
LA PARTICIPATION demain...
Sens et enjeux pour les personnes  
accueillies dans les institutions sociales

mardi 10 avril 2018 - 8h30 à 17h
Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle - salle des délibérations

Seconde journée d'étude régionale 

La participation, certes… mais de quoi parle-t-on réellement ? S’agit-il 
de la participation citoyenne ou de la participation sociale ? Y a-t-il des 
glissements sémantiques puissants qui brouillent les repères théoriques 
et ceux des professionnels : participation, implication, mobilisation, 
communication, consultation, concertation, co-décision ? Ce terme 
est polysémique, pourtant, il s’agit d’en déterminer avec exactitude 
les contours ; ce qui n’est pas une tâche simple à accomplir, tant au 
niveau des chercheurs que des intervenants sociaux.

En tout cas, l’affirmation de cette notion dans l’action sociale, activée 
par la loi 2002/2, pèse sur le mouvement de professionnalisation des 
salariés et fait des usagers des "preneurs de risque responsables". 
L’idée générale est de les faire participer à l’élaboration de leur projet 
de vie, et si possible de le co-construire avec eux. Non plus faire  
"pour" les usagers mais faire "avec" eux. 

La participation est érigée partout ou presque, elle est inscrite comme 
obligatoire dans la réarchitecture des diplômes des formations sociales, 
et pourtant ; elle est objet de conflits, de résistances diverses et 
d’incompréhensions.

La journée d’étude propose précisément d’interroger cette notion de 
participation et également d’aller à la rencontre des acteurs sociaux 
qui la mettent en œuvre concrètement au sein des institutions sociales 
ou médico-sociales ou en dehors de celles-ci ; c’est-à-dire, dans des 
formes parfois"désinstitutionnalisées".

Inscription obligatoire et payante
Nombre de places limité



Mathieu Klein, Président du Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle  
ou son représentant

9h-9h15

9h15-10h15 

8h30

Débat avec la salle

Ouverture de la journée   

Modérateur et discutant : Bernard Balzani, Maître de conférences, ISAM/IAE, 
Université de Lorraine (2L2S, équipe GRÉE)

M A T I N
Accueil du public

10h15-10h30 Débat avec la salle

Conférence : "La mise en place des CDCA dans 18 départements 
des Régions Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté."

11h-11h30

Marion Scheider, Doctorante en sociologie, 2L2S-Université de Lorraine

LA PARTICIPATION demain...
Sens et enjeux pour les personnes  
accueillies dans les institutions sociales

11h30-11h45

Conférence : "De la participation à l’empowerment. 
Des enjeux théoriques aux défis de l’implémentation territoriale."

Jean-Philippe Viriot-Durandal, Professeur de sociologie, 2L2S-Université de Lorraine

Conférence : "L'accès à tout pour tous. 
De 1975 à 2017, un chemin peu accessible : entre confrontation, 
concertation et compromission."

11h45-12h15

Raùl Morales la Mura, Responsable interrégional des actions associatives APF, 
chercheur associé au 2L2S-Université de Lorraine

10h30-11h Pause

Débat avec la salle12h15-12h30



Conférence : "La participation des usagers à l’évaluation 
de l’activité en protection de l’enfance : une comparaison 
Franco-Québécoise"

Philippe Hirlet, Cadre de formation à l'IRTS de Lorraine, Département  
de recherche, chercheur associé au 2L2S/GRÉE (Université de Lorraine), responsable 
du CAFERUIS

Marc Rouzeau, Directeur de la recherche et de la prospective, maître de conférences 
associé à Sciences Po Rennes (animateur scientifique de la chaire territoires et 
mutations de l’action publique), ASKORIA

14h-15h

Table ronde : "La participation en actes"15h15-16h30 

Raymond Ceccotto, Directeur Général de l'APEMH, responsable de l'UFEP
Co-production de services pour les personnes en situation de handicap intellectuel, 
présentation du projet européen ENABLE.

Fouzi Mathey Kikadidi, Consultante, Cabinet d'études sociologiques ASDO
Le co-développement et la co-formation, outils de croisement des savoirs entre usagers 
et professionnels.

Raùl Morales la Mura, Responsable interrégional des actions associatives APF, 
chercheur associé au 2L2S-Université de Lorraine
Bertrand Hagenmüller, Sociologue, réalisateur à l'Institut Européen de Philosophie 
Pratique (www.penser-ensemble.eu ; www.hagenmuller.eu)
Développer le pouvoir d’agir des familles ! Récit d’une recherche-action avec un groupe de 
professionnels et d'usagers des services sociaux et éducatifs sur le territoire de Lunéville.  

15h-15h15

16h30-16h45

16h45-17h15

Agnès Marchand du Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, vice-présidente 
déléguée à l’enfance, à la famille, à la santé et au développement social.
Denis Burel, Président de l’ALFOREAS-IRTS de Lorraine
Un représentant du Conseil Régional Grand Est

A P R È S - M I D I

Débat avec la salle

Débat avec la salle

Mot de clôture : enjeux et perspectives



Le Réseau FOREAS
Co-organisateur de cette journée, le Réseau FOREAS a pour finalité, d’une part, de promouvoir le 
développement de recherches en lien avec les problématiques du travail social ou de l’action 
sociale et, d’autre part, de mieux en faire bénéficier les acteurs de la formation professionnelle 
(école ou institut, établissements du secteur). Il vise à développer des espaces de co-construction des 
connaissances, à contribuer à la lisibilité des travaux, des acteurs et des problématiques émergeantes 
mais aussi à valoriser les recherches, les études et les mémoires produits au sein des différents cycles 
de formation du travail social, des laboratoires de recherche et des espaces professionnels (établissements 
publics et privés, associations, collectivités territoriales). 
Tél. : 03 83 93 30 07 / reseau.foreas@irts-lorraine.fr / www.irts-lorraine.fr (rubrique "ressources")

Le Centre transfrontalier de formation
Il réunit, dans le cadre d’une convention de partenariat 2016-2018, l’Espace Rencontre Thionville (France), 
la Haute École Robert Schuman (Belgique), l’UFEP (Luxembourg), l’Ecole Industrielle et Commerciale de la 
Ville d’Arlon (EICA – Belgique) et l’ALFOREAS-IRTS de Lorraine. Les cinq centres de formation sont associés 
afin de créer et de gérer ensemble des formations interactives, transfrontalières et transdisciplinaires dans 
les domaines de l’aide à la jeunesse et de la protection de l’enfance, du handicap et du soutien aux familles. 
Ces dernières années, ils ont notamment organisé ensemble plusieurs journées d’études transfrontalières 
(2015 : L’autisme, demain ; 2016, La famille demain). Pour en savoir plus, www.ufep.lu

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
RÉSEAU FORÉAS - Déborah Marotta
03 83 93 30 07 / reseau.foreas@irts-lorraine.fr

Inscription obligatoire, payante (35€ repas compris) sauf ayants droit (agents 
du Conseil Départemental 54, étudiants, dans la limite des places disponibles 
et hors coût du repas).
Inscriptions dans la limite des places disponibles. 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE MEURTHE-ET-MOSELLE
Salle des délibérations
48 Esplanade Jacques Baudot
54000 NANCY

COMITÉ DE PILOTAGE
Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, Département de recherche de 
l'IRTS de Lorraine, Université de Lorraine, Réseau FOREAS-IRTS de Lorraine

En collaboration avec le Centre transfrontalier de formation (CTF)

COORDINATION SCIENTIFIQUE
Philippe Hirlet, IRTS de Lorraine, Département recherche de l'IRTS de Lorraine, 
chercheur associé au 2L2S-Université de Lorraine


