Les entretiens de la Chaire de Travail social et d’intervention sociale

Participation et citoyenneté : réunion de chantiers
Mardi 19 juin 2018
9 h – 17 h 30
Cnam, 292 rue Saint Martin, 75003 Paris, amphi Prouvé, accès 11
entrée libre, mais inscription obligatoire : zaia.rehiel@lecnam.net

Matin (9 h – 12 h 30) :
Accueil par Olivier Faron, Administrateur général du Cnam et Marcel Jaeger, titulaire de la
chaire de travail social et d’intervention sociale, laboratoire LISE
Introduction par Brigitte Bourguignon, Présidente de la commission des Affaires Sociales de
l’Assemblée nationale, Députée du Pas-de-Calais, Présidente du Haut Conseil du Travail
Social (HCTS)

Chantier de l’accès aux droits : Patrick Gohet, adjoint du Défenseur des Droits
Chantier « Une réponse accompagnée pour tous » et la participation des personnes
concernées : Marina Drobi, chef de projet, Comité interministériel du handicap
Chantier « Guide Communautés de pratiques », Dominique Blin, vice-présidente de
l’UNAFORIS (Union nationale des acteurs de formation et de recherche en intervention
sociale)
Chantier « PowerUS », Philippe Lebailly (directeur pédagogique Erasme, Toulouse) : le
réseau PowerUS et le projet transfrontalier visant à valoriser la participation des personnes
concernées dans les formations en travail social
Chantier « Associons nos savoirs » : de la Déclaration de Vancouver à la Déclaration de Paris,
Alice Casagrande, directrice de la formation de la FEHAP
Chantier québécois « Croisement des savoirs et participation des personnes usagères et des
proches dans la formation en travail social » : Paul Morin, directeur de l’Ecole de travail
social de l’université de Sherbrooke

Après-midi (14 h – 17 h 30) :
Chantier de l’évaluation du « Plan d’action en faveur du travail social et du développement
social » et du volet Participation, François Soulage, président du collectif Alerte
Chantier HT2s (Laboratoire Histoire des technosciences en société) du Cnam : Bertrand
Bocquet, professeur à l’université de Lille, directeur de la Boutique des Sciences Nord de
France
Chantier Université des patients, Catherine Tourrette-Turgis, professeure en sciences de
l’éducation, chercheure associée au laboratoire CRF, Cnam
Chantier French care : Cynthia Fleury, titulaire de la chaire Humanités et santé, Cnam
Chantier du Haut conseil du travail social (HCTS), la refonte du kit de la participation :
Carole Le Floch (CNPA) et Marcel Jaeger
Chantier « Plate-forme collaborative de recherches en croisement des savoirs », créée dans le
cadre d’une convention liant ATD Quart Monde, le CNRS et le Cnam : Marcel Jaeger
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