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Depuis 2012, la région Emilie-Romagne en Italie, expérimente des formes d’interventions
sociales. Ces expérimentations portent le nom de “Community lab”, “laboratoire
communautaire. Le laboratoire se base sur l’analyse de cas ( Ce qui est arrivé ? ) visant à
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mieux comprendre les communautés d’aujourd’hui et à favoriser l’implication des usagers.
La commune de Parme, diverses associations d’utilité sociale et l’Université de Parme,
mettent en place des projets de participation communautaire dans une perspective
d’autonomisation des usagers et de nouvelles réponses d’action et de protection sociale.
Plusieurs actions ont vu le jour et se poursuivent sur les années à venir.
En octobre-novembre 2016, l’IRTS Normandie-Caen a détaché un documentaliste en
mobilité ERASMUS, pour donner à l’université de Parme des cours sur la documentation
audiovisuelle dans le travail social et l’approche sociologique. Des étudiants de l’université et
des intervenants sociaux ont suivi également un atelier film documentaire en lien avec des
projets communautaires appelé “Accordi di communita” et “Punti di communita” ou
“Accords de communauté” et “Points de communauté”. Par ailleurs documentariste, cette
personne, a réalisé un film documentaire sur les différentes actions mises en place par les
acteurs et partenaires locaux qui servira de support d’expériences aux organisateurs des
“community lab”, aux intervenants sociaux, aux universitaires et aux étudiants. Cette
démarche innovante en terme de formation, tournée vers les étudiants et vers les
professionnels, vise à documenter les pratiques professionnelles des intervenants sociaux et à
servir de document d’expériences partageables pour les travailleurs sociaux et les écoles de
formation au travail social en France.
Quand la documentation audiovisuelle et le film documentaire viennent rendre compte de
processus innovant de travail social communautaire et viennent alimenter les processus de
formation des travailleurs sociaux. Cette démarche visant à faire valoir des actions de travail
social communautaire vient aussi alimenter la réflexion des différents acteurs sur ces actions.
C’est cette expérience partenariale européenne que nous souhaiterions partager avec vous.
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 Les différentes communautés d’appartenance que peuvent avoir les habitants d’un territoire donné.

