Décrié ou sanctuarisé, le travail social est devenu un enjeu de politique nationale. Plus ou moins connu,
diversement apprécié, ce travail si particulier reste trop souvent invisible. Ne sont rendus visibles que
certains aspects liés à des faits divers souvent dramatiques où l’émotion prime sur la raison dans
l'analyse.
Les travailleurs sociaux sont peu écoutés même lorsqu’ils sont mis sur le devant de la scène médiatique. Il
leur est même régulièrement reproché d’entretenir une culture de l’assistance voire de ne pas
correctement assurer leurs missions ou d’être totalement inefficaces.

Comment expliquer cette méconnaissance des pratiques professionnelles ? A qui profite-t-elle ? Comment
rendre visible ce travail au quotidien? Comment donner à voir et aider à comprendre le sens et la richesse
des interventions tout en résistant à une forme d’uniformisation des pratiques professionnelles ?
Car le travail social au quotidien ce sont des dizaines, des centaines de milliers de réussites et
d’engagements individuels et collectifs tant pour la population que pour les professionnels. Il
s’agit de mieux vivre ensemble, de lutter contre l’exclusion, de renforcer la cohésion sociale et de
défendre la justice sociale.

PROGRAMME
DE LA FORMATION

Qu’est-ce qu’un travail social efficace et utile aujourd’hui, du point de vue des personnes, des
professionnels, des institutions et des politiques ?

Les Journées Nationales d’Etude de l’ANAS de novembre 2012 se proposent d’être un espace de réflexion
pour envisager ces questions. Ces journées de formation ouvriront aux professionnels la possibilité de
préciser la place du travail social dans l’espace public. Elles seront également l’occasion d’aborder les
nouvelles réalités organisationnelles et leurs enjeux.

Centre des Congrès Tapis Rouge
67, rue du Faubourg Saint-Martin
75010 Paris

Ces Journées Nationales d’Etude de l’ANAS devront aussi permettre à l’ensemble de la
profession de valoriser son potentiel, ses réalisations et son efficacité non directement visible. Il
s’agira de s’approprier des outils d’analyses et d’expertise sociale (communication, outils informatique statistique ou non-, évaluation, projet politique et de territoire) afin d’améliorer la visibilité du travail
réalisé et des effets obtenus.

N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement complémentaire

15, rue de Bruxelles – 75009 PARIS
 : 01 45 26 33 79 -  : 01 42 80 07 03
@ : anas.jne2012@gmail.com

JEUDI 22 NOVEMBRE

VENDREDI 23 NOVEMBRE

Journée animée par monsieur Jean-Louis LE CORVOISIER, journaliste

Jérôme DERRIEN, dessinateur, illustrera cette journée

8h30 : Accueil

8h30 : Accueil

9h15 : Introduction par Elsa MELON, présidente de l’ANAS

9h00 : Ouverture et présentation des ateliers de la matinée

9h30 : Ouverture Pierre JOXE, avocat des enfants

De 9h15 à 10h30 : 3 ateliers :
 Le travail social face à l’outil statistique, du contrôle à l’évaluation, valoriser
l’informel. Les effets inattendus de la statistique mal appréhendée. Les enjeux de
l’analyse et de l’expertise, Didier DUBASQUE, ANAS

10h00 : Saul KARSZ, philosophe, sociologue :
Visible et invisible : Définition, dialectique, enjeux, perspectives
10h45 : Pause



Ecrire pour rendre visible l’indicible, pratiques d’écriture en travail social, Joseph
CACCIARI, ANAS



Travail social et médias, à l’heure d’internet, Emmanuel SAMSON, ANAS

11h00 : Approche journalistique du travail social :
Edouard ZAMBEAUX, journaliste à LCP et France Inter, Ingrid MERCKX, journaliste à
Politis, Joël PLANTET, journaliste à Lien Social et Didier DUBASQUE, ANAS
12h00 : Echanges avec la salle

De 10h45 à 12h00 : 3 ateliers :
 Rendre visible le travail social au niveau européen et international, Michèle
CHAUMEAU, ANAS

12h30 : Les Bataclowns



Secret professionnel et efficacité sont-ils compatibles ?, Laurent PUECH, ANAS

12h45 : Repas



Actions collectives, réappropriation et diffusion des cultures professionnelles,
Guilhem LAUTREC, ANAS

14h00 : Intervention de Michel AUTES, sociologue
Le monde du silence
14h45 : Table ronde 1 : Ce qui est visible et attendu. Le travail social dans l’espace public : quelles
sont les attentes de la population, des décideurs, pluralisme et unité des professions.
Patricia ADAM, députée du Finistère, Anne-Brigitte COSSON, ANAS, François ROCHE,
Conseil Supérieur du Travail Social, René SCHEGG, Fédération Internationale des
Travailleurs Sociaux Europe
15h45 : Table ronde 2 : L’invisibilité du travail social en question.
Antoine GUILLET, ANAS, Jean-Marie VAUCHEZ, Organisation Nationale des
Éducateurs Spécialisés, Michel JULIEN, Eurocef et membre du Carrefour National de
l’Action Educative en Milieu Ouvert

12h00 : Repas
13h15 : Séance de dédicaces du livre d’Henri PASCAL, sociologue :
La construction de l’identité professionnelle des assistantes sociales
14h00 : Nicolas AMADIO, maître de conférences en sociologie :
Pour un travail social efficace, utile et humain
14h45 : Echanges et débats avec la salle sur les deux journées
15h30 : Synthèse des journées par Jacques TREMINTIN, journaliste à Lien social
16h00 : Conclusion par Elsa MELON, présidente de l’ANAS

16h45 : Les Bataclowns

SAMEDI 24 NOVEMBRE (matin)

17h00 : Clôture de la première journée
Le lieu d’échanges pour cette dernière partie des journées nationales d’études sera communiqué ultérieurement.

8h30 : Accueil
9h00 à 12h00 : Echanges introductifs à l’assemblée générale de l’Anas
Comment, à travers la présentation de son action et de ses perspectives, une organisation
professionnelle peut soutenir la visibilité d’une profession ?

