Journées d’études 2013

L’intervention sociale à l’épreuve de l’innovation
(Créteil, le mardi 24 septembre 2013, 9h30-16h30)

L’axe 3 de l’équipe de recherche Reconnaissance Expérience Valorisation (REV) de
l’Université Paris Est Créteil propose, pour son programme de travail 2013, trois journées d’étude sur
les mutations de l’intervention sociale. Après l’examen de l’évolution des postures, croisant la
sociologie d’intervention avec l’intervention sociale (23/04/2013), puis celui de la gravitation des
pouvoirs sur les territoires (23/06/2013), la question de l’innovation fera l’objet d’une troisième
journée consacrée aux nouveaux contours de l’intervention sociale (24/09/2013).
L’innovation est une notion courante depuis 40 ans dans les secteurs de l’économie et de
l’industrie jusqu’à devenir une question sociologique (Akrich, Latour, Callon, 1988, Alter, 2000,
Godin, 2008, Gaglio, 2012, etc.). Sa diffusion relativement récente dans le secteur social amène, dès
lors, à s’interroger sur l’évolution des rapports entre les politiques publiques et les « opérateurs » de la
société civile.
D’un côté, l’innovation y paraît superfétatoire puisque, historiquement, le travail sur le social
implique pour ses promoteurs, des ajustements constants aux nouvelles déclinaisons des problèmes
sociaux : l’innovation serait donc endémique à l’intervention sociale. Mais d’un autre côté, depuis
quelques années, les pratiques et les projets dits « innovants » sont souvent revendiqués par les acteurs
sociaux qui les défendent comme des marges de liberté et de progrès social : cette innovation
« nouvelle vague » serait donc salutaire au développement du secteur. Pourtant, la valorisation de cette
notion par les politiques publiques, conjuguée aux impératifs économiques d’efficacité et de
rentabilité, ne favorise pas toujours la transformation des initiatives de terrain en innovation, et ce,
malgré la reconnaissance juridique de l’expérimentation (2003).
En quoi consistent les innovations ? De quel processus de destruction/construction
témoignent-elles ? Est-il possible d’innover à l’intérieur d’un cadre largement orienté par la
commande publique ? Quelles sont les conséquences de l’innovation sur l’intervention sociale ? Qui
sont les innovateurs ? Comment parviennent-ils à bousculer les cadres et normes établis ? Une
innovation peut-elle vieillir ou est-elle condamnée à s’institutionnaliser, voire à se banaliser par la
naturalisation des normes qu’elle promeut ?
La journée d’étude de l’axe 3 du 24 septembre 2013, sera l’occasion d’interroger la nouvelle
fabrique du social, autrement dit les conditions d’émergence et de désignation des « innovations »,
ainsi que leur portée dans la redéfinition l’intervention sociale.

PROGRAMME

Accueil (9h30-10h)

Matin (10h-12h30) :
Animation : Michèle Becquemin
-

-

Michel Legros (vice-président du Conseil des formations de l'EHESP, membre de
l'Observatoire de la pauvreté et de l'exclusion sociale) – L’innovation dans le secteur social :
contexte d’émergence et développement d’un registre d’action.
Pascale Breugnot (formatrice ETSUP, chargée de mission ONED) – Les innovations en
protection de l’enfance, avant et après la réforme de 2007. (sous réserve)
Pascale Vincent (chargée de mission projets transversaux, CCAS de Besançon) –
L’innovation sociale à Besançon : regard rétrospectif sur quarante ans d’action sociale.

Après-midi (13h30-16h) :
Animation : Dominique Argoud
-

Juliette Sançois – Le café social Ayem Zamen (Paris, Belleville) : de l’innovation à sa
diffusion.
Table ronde « Fondation de France » avec la participation de B. Puijalon (MCF UPEC). A
partir du point de vue de la Fondation de France qui a pour vocation de soutenir l’innovation,
il s’agira de mieux comprendre quelle peut être la nature et le processus d’innovation dans le
contexte actuel. Avec Martine Gruère, responsable du département Economie et Solidarités,
et Monique Schmidt-Wagner, comité « personnes âgées ».

Lieu du séminaire : UPEC UFR SESS-STAPS
80 avenue du Général de Gaulle
Immeuble La Pyramide (salle 301, 3ème étage)
94000 Créteil.
Métro ligne 8 : arrêt Créteil l’Échat

