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REGARDS SUR DE NOUVELLES LIGNES DE FRONT
DES MÉTIERS EN ACTE DU SOCIAL ET DE LA FORMATION

Thème de rattachement du symposium : Perspectives, méthodologies, recherche et pratiques
novatrices dans les formations en travail social

Le réseau Hybrida-IS, réseau mixte interdisciplinaire de recherche EFTS-universités en intervention sociale,
s''est donné comme projet scientifique les mutations du travail social en tant que travail du social : comment
d'un côté les métiers dans leur dimension patrimoniale (les cultures de métiers) se recomposent et se
réinventent à la faveur des transformations sociales, et comment de l'autre de nouvelles pratiques du social
– parfois inattendues - contribuent à l'émergence de nouvelles figures professionnelles susceptibles de
devenir les métiers de demain.

On l'observe de façon exacerbée avec le développement du numérique, la multiplication des situations
d'urgence ou de catastrophe qui plongent des hommes et des femmes dans l'épreuve de l'extrême, de
façon plus silencieuse avec le retour de l'enfermement et la recherche d'une éducation sous contrainte.

Ce symposium propose donc de jeter des regards sur quelques zones de front où les frontières historiques
du travail social sont franchies par des défricheurs.
Que nous apprennent-ils de ce qui se joue comme travail du social dans ces nouveaux territoires ?
Que peut-on en tirer comme enseignements pour la formation et plus largement la professionnalisation de
ces nouveaux ( ? ) travailleurs sociaux ?
Ce Symposium mettra en scène quatre interventions comme autant de zooms sur ces mouvements aux
frontières du travail social institué.

Catherine Lenzi (IREIS Rhône Alpes) parlera de « la part cachée du travail éducatif en milieu contraint ».
Elle montrera comment, s'ils veulent tenir les deux bouts d'une mission de surveillance/contrôle et d'une
mission de réhabilitation/responsabilisation, les intervenants éducatifs en Centres éducatifs fermés (CEF)
doivent nécessairement déborder du cadre, venir à la rencontre des jeunes sur un terrain semi-clandestin où
les rôles et les places de chacun sont constamment redéfinis et où la part des ressorts expérientiels joue à
plein.
Elle abordera le projet de « communautés de pratiques formatives » qui a émergé de cette recherche
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participative avec les professionnels.

Patrick Lecaplain et Hélène Guédo (ASKORIA) présenteront une recherche en cours relative aux
interventions éducatives sur le Net (web walkers). Une évaluation du dispositif français « Les promeneurs du
Net » a pointé les bénéfices de la réappropriation de l’espace numérique par les travailleurs sociaux, ce qui
a permis d'initier un projet dans le cadre du programme européen Erasmus+ afin d'orienter cette nouvelle
pratique plus spécifiquement vers la prévention des radicalisations.

Isabel de Sousa de l'ISSSL de l'Université Lusiada de Lisbonne présentera sa recherche doctorale qui
porte sur la fécondité de l'Analyse Conversationnelle (AC) comme démarche pour accéder à l'épaisseur de
l'activité des travailleurs sociaux dont on sait combien celle-ci est pour une grande part langagière. Elle
montrera comment cette co-analyse avec les professionnels permet de conduire de front une intervention de
recherche et de formation qui renouvellent profondément les façons de faire recherche et formation.

Enfin, Patrick Lechaux (Escol Paris8 / chef de projet d'Hybrida-IS) présentera le projet scientifique du
réseau et les enjeux de cette orientation de recherche pour faire bouger les lignes de la formation en
alternance.

Lenzi Catherine (IREIS Rhône-Alpes / Laboratoire PRINTEMPS-CNRS)
La part cachée du travail éducatif en milieu contraint : jouer avec le cadre
La présente contribution fait le lien avec une recherche française conduite au sein d’un institut de formation
en travail social sur les agencements-arrangements professionnels et organisationnels qui ont pris forme au
sein du secteur associatif habilité par la justice dans le cadre de la mise en œuvre des Centres éducatifs
fermés (CEF), dans un contexte mouvant et fragile de recomposition du traitement de la délinquance
juvénile. Face au défi pour les intervenants éducatifs de rendre possible la délicate alliance entre une
mission de surveillance/contrôle et une mission de réhabilitation/responsabilisation, il est apparu qu’ils
doivent en permanence transformer, réinventer, voire transgresser le cadre de l’action. Ainsi, pour tenir cette
tension « contraindre et responsabiliser », ceux-ci débordent nécessairement du cadre et viennent à la
rencontre des jeunes sur un terrain semi-clandestin où les rôles et les places de chacun sont constamment
redéfinis et où la part des ressorts expérientiels joue à plein (Lenzi, Milburn 2015[1]). Sur la base de ces
principaux résultats qui éclairent la construction de la professionnalité en actes, il y a matière à construire de
nouvelles pédagogies intégratives. Allant dans ce sens, un projet de « communautés de pratiques
formatives » a émergé du comité de pilotage pour penser une articulation entre les apports de cette
recherche et une pédagogie de l’intervention (pédagogie de la responsabilisation dans le cas des CEF) qui
articulent savoirs profanes et savoirs savants. L’idée, encore à l’état d’embryon, est de prolonger la
dynamique initiée au cours des focus group menés avec les personnels éducatifs et d’encadrement, qui
invitent à un renforcement des identités professionnelles et à une consolidation des collectifs de travail,
indissociables du processus de professionnalisation.
[1] LENZI C., MILBURN P., (dir.), 2015, Les Centres éducatifs fermés : la part cachée du travail éducatif en milieu
contraint, rapport publié en ligne sur le site du GIP Mission de recherche Droit et Justice (CNRS et Ministère de la
justice), 350 p.
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Isabel de Sousa / Institut Supérieur de Service Social de Lisbonne / Université Lusiada
Lisbonne
Une approche originale de la relation d’aide dans l’intervention sociale: micro-analyse de
l’aide-en-interaction (analyse conversationnelle) et enjeux pour la formation
Ayant pour source une recherche doctorale, notre communication porte sur la co-construction de la relation
d’aide dans l’intervention sociale à partir d'une démarche d'investigation originale qui est celle de l'Analyse
conversationnelle (AC). Le caractère structurellement conversationnel de l'interaction entre les travailleurs
sociaux et les personnes accompagnées se prête tout particulièrement à cette démarche de recherche qui
permet ainsi d'accéder à l'épaisseur de l'activité via le découpage granulaire de l'action en micro interactions
où se donne à voir les façons de pratiquer le métier.
Cette recherche s'inscrit dans une approche intégrée de l’agir professionnel quotidien, de la formation
initiale, de la supervision professionnelle, de la recherche et de la formation avancée (Master et Doctorat en
Travail social) compte tenu de la grande valeur heuristique de la pratique de l'analyse conversationnelle
avec les professionnels eux-mêmes.
L’approche empirique mise en œuvre dans le cadre de cette recherche doctorale repose sur une démarche
qualitative propre à une étude de cas, au sein d’un territoire délimité (Sintra, au Portugal), qui s’est efforcé
de couvrir les divers secteurs d’intervention du travail social.
On peut en dégager de nombreux enseignements permettant de renouveler les pratiques de la formation, de
la supervision et les recherches en Travail social.
Une des questions abordées par exemple porte sur la durée des entretiens d’aide sociale et des diverses
séquences qui les composent, organisées autour de l’accomplissement de tâches instrumentales, à
l’interface ou non de l’écrit, et d’une activité d’écoute active d’autrui et de ses récits.
Les rituels de courtoisie et d’hospitalité sont l’une des autres questions soulevées par la recherche, qui en
souligne l’importance sur le plan de l’attention portée à autrui, lors notamment de la séquence d’entrée dans
le cadre interactionnel de l’entretien, qui construit d’emblée une première définition de la relation susceptible
de surdéterminer tout le déroulement de l’entretien.

Patrick Lecaplain / Hélène Guédo (Direction Recherche et prospective Askoria)
Les interventions éducatives sur le Net (web walkers) et les questions de prévention de la
radicalisation : quelles conséquences pour la formation

Le programme “Web Walkers” –initié par un centre jeunesse suédois en 2007 puis implanté en France et en
Finlande- vise à prévenir la marginalisation des jeunes par une présence éducative des intervenants
jeunesse sur Internet. Une première évaluation du dispositif français « Les promeneurs du Net » mis en
œuvre par la CAF de la Manche a pointé les bénéfices de cette réappropriation de l’espace numérique par
les travailleurs sociaux, ce qui a incité la Direction des Relations Européennes, Internationales et de la
Coopération de la CNAF a déposé un projet dans le cadre du programme européen ERASMUS+ afin
d’orienter cette nouvelle pratique plus spécifiquement vers la prévention de la radicalisation. L’objectif est de
mettre en œuvre une double formation : celle qui forme des intervenants sociaux aux pratiques numériques
des jeunes et à la maitrise de l’environnement des réseaux sociaux et –dans un second temps, en
complément- celle qui forme ces « web walkers génériques » à la prévention des radicalisations. Il s’agit
donc bien ici d’introduire de nouveaux contenus méthodologiques et théoriques dans les formations en
travail social, qu’elles soient en cycle initial ou continu, tels que : la maitrise de l’Internet et des moyens de
communication numériques, la compréhension des phénomènes de radicalisation et la reconnaissance de
leurs signaux faibles, les connaissances sur les politiques de lutte contre la radicalisation et les législations
relatives à la protection des données personnelles sur Internet… Ce projet a également pour objectif de
créer une véritable communauté d’intervenants à l’échelle européenne, mais également d’impliquer les
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partenaires locaux et nationaux afin de favoriser une gouvernance européenne du projet entre les autorités
publiques des pays participants et de faciliter la transférabilité et la possibilité d’extension du projet.
ASKORIA, partenaire du projet en tant qu’évaluateur-chercheur, est ainsi en charge de de la conception du
protocole des essais sur les terrains, du contrôle de sa mise en œuvre et de l'analyse des résultats de cette
expérimentation.

Patrick Lechaux (Escol Paris8 / chef de projet d'Hybrida-IS)
Les métiers du social sur le front des transformations du travail du social : un objet de recherche à
haute portée en période d'exacerbation des rhétoriques professionnelles

Le Groupement d'Intérêt Scientifique (GIS) Hybrida-IS s'est constitué au cours du 1er semestre 2016,
dans la foulée du plan interministériel d'octobre 2015, à partir du postulat suivant : l'intervention sociale ne
peut se structurer comme champ de recherche qu'à travers l'organisation de réseaux mixtes EFTSuniversités autour d''orientations scientifiques bien identifiées fondant le projet du réseau, dans un cadre
international et non régional eu égard aux enjeux du champ scientifique et de ceux du champ de pratique. Le
réseau Hybrida-IS présente donc cette structuration et porte l'orientation scientifique suivante : « Métiers en
actes/actes de métiers et dynamiques de professionnalisation ».
L’entrée par le métier vise à travailler le métier comme « débat de normes » entre d’un côté les « normes
antécédentes » ou endogènes (la culture professionnelle, le genre et le style selon Y. Clot) qui cadrent
l’activité et les pratiques et de l’autre le processus de renormalisation qui ancre l’activité in situ dans la
singularité de la situation à travers les actes. Approche qui entend travailler la tension entre la dimension
patrimoniale du métier et la dimension dynamique du métier en mouvement et transformations face à
l'incertitude grandissante des situations rencontrées. « Métiers en actes/actes de métier » permet ainsi de
mettre l'accent sur les épreuves de professionnalité, sur la tension entre l’ethos de métier (en termes
d’identité structurante des transactions des professionnels du métier avec l’environnement) et la conception
d’une « société liquide » et d’un « homme pluriel ».
Voilà pourquoi l'investigation des nouveaux fronts de l'intervention sociale, là où se transforment de la façon
la plus visible les métiers et pratiques du social, nous paraît déterminant aussi bien au regard d'enjeux
scientifiques que d'enjeux professionnels : repenser les modes de professionnalisation à des métiers
quelque part « introuvables » car en train de se faire à partir de l'activité du métier réel et non du métier
idéal.
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