RECHERCHE

Journée d’étude Cémentis : Les espaces de
l’émancipation en travail social et en intervention sociale.

DATE(S)
LIEU(X)

le 29 novembre 2018 de 9h à 17h30
U P E C - Mail des mèches - amphi 101

PRÉSENTATION
Cet événement scientifique s'inscrit dans la mise en œuvre d'un programme de recherche (CEMANTIS) s'appuyant sur des
expériences de recherche ou de formation participatives. Il vise à réunir les partenaires du programme ainsi que d'autres
chercheur.e.s, formateur/rices et étudiant.e.s, autour de la question des espaces d'émancipation dans l'intervention sociale, à
partir de démarches participatives. Notre programme de recherche vise à interroger des espaces spécifiques de l’intervention
sociale qui ont pour but ou pour effet de donner plus de pouvoir aux personnes qui les fréquentent.
Le programme est porté par le LIRTES (UPEC), l’IRFASE, et la Fondation INFA, déjà associés dans le cadre du regroupement
Est-Parisien. Cette manifestation initie le partenariat de notre université avec les écoles du travail social du territoire, dans le
cadre de la réforme sur le rapprochement entre les universités et les centres de formation aux métiers du social.

PROGRAMME
9H15 – Ouverture par les 3 partenaires institutionnels
9H30 – Conférences introductives :

« Des espaces intermédiaires aux espaces tiers : penser l’émancipation individuelle et/ou collective dans l’intervention
sociale ? »
Par Claire COSSÉE et Charlène CHARLES (UPEC-LIRTES).

« Pédagogie en dehors de l’école, tiers espace, espaces en friche »
Par Laurent OTT, Directeur de Intermèdes-Robinson, éducateur, enseignant et chercheur.
11H-12H30 Table-ronde : Les pratiques artistiques comme support pour un espace tiers dans et en dehors de l’institution
Avec des enseignant.e.s, étudiant.e.s et partenaires du département SESS de l’UPEC et du LIRTES
Débat avec la salle
12H30 Pause déjeuner (Food trucks)
14H-15H30 Table-ronde : Les enjeux politiques et scientifiques des espaces tiers
Avec des enseignants et partenaires du département SESS de l’UPEC et du LIRTES
Débat avec la salle
15H45-17H15 Table-ronde : L'ouverture vers la cité : le rapport à l'espace à l'intérieur et à l'extérieur des murs des
institutions
Avec des enseignants et partenaires de l’IRFASE

Débat avec la salle
17h15 : Conclusion de la journée
Par Anne PETIAU, Sociologue, Responsable du CERA, Buc-Ressources.

INSCRIPTION
L'entrée
est
libre
pour
toutes
Inscription en ligne
CONTACT :
claire.cossee@u-pec.fr ; charlene.charles@u-pec.fr

et

tous

mais

l’inscription

est

obligatoire :

