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PRÉFACE
Sabine Fourcade

J’AI EU L’HONNEUR et le plaisir d’ouvrir le colloque d’octobre 2012
qui inaugurait une année de travail pour préparer la conférence de

consensus, puis d’ouvrir la conférence elle-même en novembre 2013. Cela
montre, si nécessaire, tout l’intérêt que la directrice générale de la cohésion
sociale que je suis porte à la question de la recherche « en/dans/sur » le
travail social et ceci à un double titre, d’une part comme responsable des
politiques de cohésion sociale et d’autre part comme certificateur et à
ce titre responsable de la définition des orientations pour les formations
sociales. La recherche, en effet, chacun le sait, est indispensable pour
éclairer la réflexion sur les politiques et les pratiques, elle est nécessaire
aussi pour étayer les formations, elle participe donc au processus de
qualification des professionnels.

Je voudrais remercier ceux qui ont initié cette conférence, notamment
le Cnam et l’Unaforis, tous ceux qui ont été partenaires de cette belle
aventure et qui ont participé concrètement à la préparation de cet événe-
ment, ainsi que tous les intervenants qui ont alimenté les controverses.
Mes remerciements vont plus particulièrement aux membres du jury et
encore plus aux personnalités internationales qui ont accepté de consacrer
du temps pour comprendre et démêler notre situation française. Mes
remerciements vont aussi à la présidente du jury qui a conduit les débats
avec la précision et la rigueur qui font sa réputation.

La question de la recherche dans le domaine du travail social a fait
l’objet, pendant de nombreuses années, de vifs débats au sein même du
monde professionnel, dans les milieux de la formation, dans ceux de
l’université et de la recherche.

Après un certain assoupissement, les débats et l’intérêt pour ces
questions ont manifestement retrouvé toute leur vigueur. La création de
la Chaire de travail social au Cnam, soutenue par la DGAS et, j’ai la
prétention de le penser, l’initiative prise par la DGAS en impulsant début
2008 la création de Pôles ressources recherche n’y sont pas tout à fait
étrangères.

Nous savons bien, et nous ne devons pas perdre de vue, que certaines
des questions qui se posent sont portées par des enjeux qui dépassent le
domaine du travail social et de l’action sociale. Le statut de la recherche
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XVI PRÉFACE

et des chercheurs, son rôle social, sa reconnaissance, son éthique et ses
méthodes sont l’objet de débats dans tous les secteurs.

Mais en même temps, il faut bien reconnaître la spécificité et la
complexité des questions qui se posent dans notre champ :

• complexité parce que nos domaines d’intervention sont à la croisée de
questions de société et de choix politiques, de problèmes économiques,
sociaux et de santé, de problématiques individuelles et collectives.
L’utilité de la production de connaissances sur tous ces champs est
une évidence et elle doit naturellement avoir un caractère totalement
interdisciplinaire ;

• complexité également parce que les réponses apportées sont étroitement
dépendantes d’une combinaison des politiques publiques, des organi-
sations et collectivités qui les conduisent, mais aussi et avant tout des
pratiques des professionnels, il y a donc là de très fortes interactions qui
doivent être mieux comprises ;

• complexité aussi parce que ces débats sur la recherche sont également
porteurs d’enjeux de positionnement, de reconnaissance et de valorisa-
tion d’un secteur professionnel.

Dans cette complexité, caractéristique de nos sociétés, et à un moment
où les finalités de l’action sociale s’expriment en termes de cohésion
sociale, il faut rappeler le rôle clé de la formation pour développer la
capacité des professionnels et, par là même, des institutions à se situer dans
les changements qui touchent tous les segments de la société, ses repères,
son organisation. Cette capacité à se situer étant l’une des conditions
nécessaires pour accompagner les personnes et groupes de personnes en
situation de vulnérabilité. La formation ne peut avoir ce rôle clé que si elle
est irriguée par la recherche, laquelle doit aussi alimenter directement les
professionnels et aider les décideurs dans leurs fonctions d’arbitrages.
Dans ce contexte, les savoirs des professionnels et ceux des usagers
doivent absolument trouver leur place.

Sans vouloir réduire la recherche à des fonctions immédiatement utili-
taristes, je voudrais néanmoins faire mienne cette réflexion de Durkheim
qui mettait l’accent sur les apports potentiels de la recherche pour aider à
trouver des solutions lorsqu’il disait :

« Nous estimerions que nos recherches ne méritent pas une heure de peine
si elles ne devaient avoir qu’un intérêt spéculatif. Si nous séparons avec
soin les problèmes théoriques des problèmes pratiques, ce n’est pas pour
négliger ces derniers, c’est au contraire pour nous mettre en état de les
mieux résoudre. »

En effet, et pour ne prendre que quelques exemples, comment expliquer
que la prévention que nous appelons tous de nos vœux depuis si longtemps,
soit finalement si peu présente dans nos actions ? À quelles conditions les
politiques publiques, dès leur conception, peuvent-elles, dans leur mise en
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œuvre, être porteuses de pratiques renouvelées ? Comment l’innovation
sociale peut-elle irriguer nos territoires ? Comment faire face aux défis
du « non-recours », de la « non demande » ? Comment mieux valoriser
les capacités et compétences des usagers et ainsi développer leur pouvoir
d’agir ?

À l’évidence, nous avons besoin d’une recherche plus développée, plus
coordonnée, plus incarnée, dont les résultats seraient davantage mis en
discussion dans les espaces publics pour être mieux appropriés par les
acteurs et pour éclairer davantage les décisions.

Encore faut-il que les conditions de son développement soient réunies.
Même si la conférence de consensus et l’avis du jury ne clôturent pas
tous les débats, ils ont apporté des pistes éclairantes et pragmatiques qui
permettent de dépasser ce qui faisait clivage. La nécessaire reconnaissance
des savoirs professionnels, le caractère toujours interdisciplinaire du
champ du travail social, l’importance de la recherche pour faire progresser
la réflexion collective, l’interaction qui doit exister entre savoirs profes-
sionnels et savoirs scientifiques sont des points de consensus importants.

L’avis du jury de la conférence de consensus et, de façon quasi conco-
mitante, la création au Cnam de deux doctorats assortis d’une spécialité
« travail social » constituent des signaux forts de reconnaissance pour le
travail social, ils permettront de contribuer à construire et consolider un
milieu de recherche dont le travail social a besoin.

La DGCS note par ailleurs que le jury souligne le rôle que peuvent jouer
les pôles ressources recherche. Ces pôles ressources recherche, soutenus
financièrement par l’État ont été et sont un des moyens pour soutenir le
développement de la recherche. La DGCS poursuivra cet effort financier
pour la 7e année consécutive parce que les fonctions de ces pôles sont très
importantes et doivent se renforcer :

• comme supports à la mise en synergie de moyens, de compétences et
d’expertise pour donner une meilleure visibilité à des actions existantes,
mais aussi pour développer le cas échéant de nouveaux chantiers de
recherche, lesquels doivent impérativement être portés par des organisa-
tions qui atteignent une taille critique compatible avec les exigences de
la recherche ;

• comme incitation aux coopérations entre les milieux de la recherche ;
• comme vecteur pour la circulation des savoirs, pour leur mise en débat,

notamment en direction et avec les milieux professionnels ;
• comme moyen d’irriguer les formations, de les enrichir, de contribuer

à maintenir leur actualité et donc d’une certaine façon de contribuer à
l’amélioration de leur qualité.

Tout ceci devra se développer en étroite connexion avec les réflexions
sur la restructuration de l’appareil de formation et son nécessaire rap-
prochement avec les universités. À cet égard, les propositions contenues
dans le rapport sur les coopérations avec les universités, piloté par Marcel
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XVIII PRÉFACE

Jaeger, sont précieuses pour éclairer l’action des pouvoirs publics, mais
elles sauront aussi, parce qu’elles s’appuient sur des pratiques déjà large-
ment développées, entraîner ou conforter une dynamique qui renforcera
les indispensables coopérations entre les mondes professionnels, de la
recherche et de la formation. Je partage la conviction que le développement
de coopérations plus équilibrées entre les universités et les établissements
de formation préparant aux diplômes de travail social passe par une
nouvelle structuration de l’appareil de formation, plus solide, davantage
regroupé, mieux identifié et mutualisant ses moyens.

Les assises territoriales, puis les états généraux du travail social qui
seront organisés courant 2014, seront l’occasion d’approfondir ces sujets.
Ils contribueront à préparer un plan d’action global de refondation du tra-
vail social qui constitue l’un des axes important du Plan pluriannuel contre
la pauvreté et pour l’inclusion sociale adopté au mois de janvier 2013 lors
du Comité interministériel de lutte contre les exclusions. La recherche
et les conditions de son développement auront toute leur place dans ces
réflexions.



AVANT-PROPOS

Pierre Gauthier

LE LANCEMENT d’une conférence de consensus dans le champ des
politiques sociales au sens large est en soi un événement exceptionnel.

Lancer une telle conférence sur un sujet aussi « spécialisé » que les
rapports du travail social et de la recherche en rajoutait sur la singularité
et la difficulté de la démarche entreprise

Il faut rendre hommage au Cnam, à son administrateur général, à la
Direction générale de la cohésion sociale et à sa directrice générale Sabine
Fourcade, pour avoir soutenu sans réserve cette entreprise.

Ce débat arrivait à point nommé, sur un terrain préparé par la création
à l’initiative de l’ancienne Direction de l’action sociale – métamorphosée
successivement en Direction générale de l’action sociale (DGAS) puis en
Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) – de la première chaire
de travail social et d’intervention sociale au Cnam et plus récemment par
l’importante circulaire DGAS créant les pôles régionaux de ressources
pour la recherche en action sociale (en acronyme PREFAS).

La réussite n’est peut-être pas totale, mais elle est bien là : elle doit
beaucoup à mon sens à l’apport des experts étrangers.

L’Unaforis a, dès le début, participé sans réserve à l’organisation de
cette conférence pour des motifs parfaitement clairs :

• la recherche en/dans/sur le travail social ne peut progresser que si l’on
arrive à sortir des chapelles et des débats ésotériques et corporatifs grâce
et par un débat collectif ;

• l’Unaforis ne pouvait ignorer la vieille revendication de la recherche
« en » travail social et l’impérieuse nécessité d’allier professionnalisa-
tion et scientificité ;

• ce développement est un enjeu majeur – à la fois opérationnel et de
reconnaissance – dans la perspective qui est la nôtre de revalorisation
des formations sociales et, à travers elles, du travail social et de l’action
sociale.

Je n’apprendrai à personne que le travail social, réalité mal identifiée
par les décideurs mais clairement dérangeante, a dans ce pays un problème
récurrent de reconnaissance.
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XX AVANT-PROPOS

Nous voulons à la fois que le développement de la recherche aide les
travailleurs sociaux dans leur pratique professionnelle et change le regard
que portent sur eux les décideurs politiques et le monde universitaire.

À titre personnel, la petite expérience que j’avais des formations
médicales et des avatars de certaines disciplines – je pense notamment à
la Santé Publique – me poussait à penser :

• que rien n’est jamais définitif et que le nombre de disciplines s’enrichit
régulièrement avec le progrès des sciences ;

• que certains refus sont le résultat à la fois d’a priori idéologiques et de
réactions de défense corporative ;

• et que la reconnaissance d’une discipline est un acte politique de
reconnaissance et d’organisation.

La tenue de la conférence de consensus fut en soi une réussite. Les
débats ont permis de véritables échanges, moins passionnés qu’on pouvait
le craindre, de dé-diaboliser et d’abord de mieux connaître les positions
des uns et des autres, et aussi de sortir, grâce au regard des experts
étrangers et à leur franchise, de l’enfermement où nous étions dans des
débats strictement hexagonaux et dans une forme d’exception culturelle.

Grâce à cette conférence, le débat pourra se poursuivre, au plan national,
dans de bien meilleures conditions.

Et chacun a bien compris que la pratique tranchera un certain nombre
de débats de principe et que cette pratique tiendra beaucoup aux outils qui
pourront ou pas être mis en place autour de ces activités de recherche :
il semble évident qu’il faut créer, développer doctorats et laboratoires de
recherche ainsi que le travail avec les universités.

La conférence de consensus pourrait bien nous permettre de passer
d’une approche idéologique (le travail social saura-t-il et pourra-t-il
développer la théorie de sa pratique ?) à une approche plus empirique
des fonctions de la recherche et de la nature du travail social.



INTRODUCTION
Marcel Jaeger, Frederik Mispelblom Beyer

LE TRAVAIL SOCIAL, durement touché par de multiples réformes, res-
trictions budgétaires et nouvelles exigences, se heurte depuis long-

temps à des difficultés pour faire reconnaître tout à la fois sa légitimité,
son utilité sociale, sa capacité à produire de la connaissance. Or, sur
ce point, beaucoup de travailleurs sociaux revendiquent l’existence de
« savoirs d’intervention spécifiques », irréductibles aux connaissances
existantes des disciplines constituées. De fait, ces savoirs s’affirment
dans des colloques et des congrès, dans des mémoires et des rapports
de stage faits par des étudiants en fin de formation, dans des thèses et des
recherches...

L’ensemble est dans une grande proximité avec d’autres secteurs dans
lesquels des « savoirs professionnels spécifiques » ont été admis au titre de
sciences dûment reconnues comme telles, donnant lieu à l’existence d’une
section particulière dans les dispositifs de l’enseignement supérieur. En
premier, pour prendre l’exemple le plus ancien, les sciences de l’éducation,
tout en se rappelant que l’emploi du pluriel a permis d’afficher une
approche multidimensionnelle1 donc plus ouverte que l’affirmation ex
abrupto de l’existence d’une science nouvelle. Bien que plus éloigné à
première vue du secteur social, on peut citer aussi les sciences de gestion,
les sciences et techniques d’activités physiques et sportives (STAPS). Le
point commun entre ces différentes « sciences », constituées depuis peu ou
depuis longtemps en disciplines reconnues au niveau de l’université et du
CNRS, est d’avoir été construites à partir des apports de plusieurs autres
sciences (psychologie, sociologie, économie...) et techniques, appliqués
à un secteur d’activités spécifique. Autre exemple plus proche du secteur
social : les « sciences infirmières » ou « sciences en soins infirmiers »,
soutenues en France par une association et qui, dans plusieurs pays, sont
reconnues comme des disciplines scientifiques à part entière, donnant
lieu à diplômes, et dans le cadre desquelles sont produites des thèses et
des recherches, très souvent dans des départements d’universités. Une
situation comparable se présente depuis longtemps au Québec, où les
formations en travail social, d’une durée de quatre ans, sont enseignées

1. Bernard Charlot, Les sciences de l’éducation, un enjeu, un défi, ESF, 1995, p. 27.
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2 INTRODUCTION

depuis des années à l’université, et où les savoirs spécifiques au travail
social sont reconnus au même titre que les autres savoirs scientifiques.

L’état des lieux, en France, est très différent. Ces savoirs sont dans un
rapport d’attraction-répulsion par rapport aux disciplines académiques
constituées : attraction, comme dans le cas des différentes approches
« psy », qui ont connu, chacune à leur tour, leurs heures de gloire
dans le secteur social ; répulsion, non pas par rapport aux disciplines
constituées, mais de par les formes académiques, jugées trop théoriques,
dans lesquelles elles ont été et sont souvent dispensées. Dans la conjonc-
ture actuelle, cette affirmation de la nécessité de disposer de « savoirs
pratiques » ou de « savoirs d’action » se fait d’autant plus insistante que
différents secteurs voisins, comme celui de la formation des enseignants
ou des professions paramédicales, l’option retenue a été celle de « l’uni-
versitarisation ».

Pour autant, les orientations prises en fonction des pays et en fonction
des catégories professionnelles donnent une impression de traitement
très inégal, voire aléatoire, de questions centrales pour l’avenir du travail
social. Elles provoquent des débats qui prennent parfois la forme de
conflits virulents, tant les enjeux intellectuels autour des notions de savoir,
de science, de recherche croisent des enjeux de pouvoir, renvoient à de
rapports de domination réels ou fantasmés.

Dans la mesure du possible, il importe de reprendre les termes des
débats, ce qui suppose au moins deux conditions :

• ne pas considérer les désaccords comme une perte de temps, un
empêchement à la manifestation d’une vérité qu’il suffirait de dévoiler
en assénant des arguments d’autorité ;

• ne pas les contourner par un « conciliationisme » qui évite de se
positionner et aboutit à l’inaction1.

Dans le cas qui nous intéresse, en 2011, à l’occasion d’une tribune dans
un hebdomadaire2, l’idée d’une conférence de consensus s’est imposée
pour traiter de ces clivages et, par-là même, faire avancer la valorisation
du travail social sur son versant recherche. Une dynamique s’est ainsi
créée, impliquant à la fois des associations aux options parfois opposées et
des laboratoires de sciences humaines reconnus, eux-mêmes divisés dans
leurs rapports avec le monde professionnel sur la question de la légitimité
à se dire chercheur en dehors de l’espace académique. Il s’agissait de
mettre autour d’un même projet des acteurs très différents, mais ayant en
commun le souci de sortir du clivage entre ce qu’il est convenu d’appeler

1. Cf. Claudine Tiercelin, « L’épistémologie du désaccord », Cours et travaux du Collège
de France, Résumés 2010-2011, Collège de France, 2012, pp. 674-676.
2. Marcel Jaeger et Frederik Mispelblom Beyer, « Pour une conférence de consensus
sur la recherche en travail social », Actualités Sociales Hebdomadaires, n° 2709, 13 mai
2011.
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théorie et pratique ou, pour le dire autrement, exercice professionnel et
production de savoirs scientifiques.

L’initiative s’est concrétisée dans le contexte de la mise en œuvre des
orientations nationales des formations sociales, du projet de création de
Hautes Écoles professionnelles en action sociale et de santé porté par
l’Unaforis1, d’élaboration d’un rapport sur les coopérations entre les
établissements de formations sociales et les universités à la demande
de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS).

Plusieurs questions appelaient des développements dans le cadre
d’échanges très ouverts sur :

• l’état de la recherche dans le secteur social ;
• le rôle respectif des apports en sciences sociales et humaines enseignées

dans les formations professionnelles d’une part, de l’apprentissage en
situation et par l’expérience de l’autre ;

• les notions de « savoirs professionnels propres », de « savoirs d’action »
(qui existent dans bien d’autres secteurs), de « théorisation profane »...

Pour avancer sur ces thématiques, une première journée d’études a
été organisée au Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) le
14 octobre 2011, avec 400 personnes. Elle a été suivie de trois séances
de séminaire, au cours desquelles sont intervenus Jean-Marie Barbier,
Mohamed Belqasmi, Joël Cadière, Francis Farrugia, Bernard Francq,
Gérard Mauger, Régis Pierret.

Finalement, un jury comportant une majorité de membres internatio-
naux a été composé. Ce jury a examiné de multiples contributions écrites
et orales lors d’une conférence de consensus les 15 et 16 novembre 2012.
Il s’est finalement prononcé sur les huit questions qui lui ont été posées :

1. Comment définir les rapports entre savoirs et activités profession-
nelles ? Peut-on affirmer qu’il existe des savoirs professionnels ? Si
oui, que recouvre la notion de « savoirs professionnels » dans le travail
social ?

2. Peut-on parler d’une science ou de sciences du travail social au sens
où l’on parle de sciences de gestion ou de sciences de l’éducation par
exemple ? Le travail social est-il une discipline2 ?

3. La recherche « en » et/ou « dans » le travail social existe-t-elle ?

4. Quels sont les liens entre la recherche et les finalités de l’action sociale
et médico-sociale ?

5. Quelles sont les complémentarités entre savoirs professionnels et
savoirs en sciences sociales pour le travail social ?

1. Union nationale des associations de formation et de recherche en intervention sociale.
2. En référence au n° spécial de la revue Commentaire, « La sociologie : science ou
discipline ? », hiver 2011-2012, n° 136.
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4 INTRODUCTION

6. Comment prendre en compte les savoirs professionnels et les apports
des sciences sociales dans la recherche et dans la formation des
travailleurs sociaux ?

7. Au-delà des disciplines scientifiques constituées, quelle est la place
de l’interdisciplinarité dans la construction d’une discipline « travail
social » ?

8. Faut-il envisager un doctorat de travail social ou une mention travail
social d’un doctorat référé à une discipline reconnue (sociologie,
sciences de l’éducation...) ?

Cet ouvrage reprend l’ensemble du processus. Pour autant, il ne s’agit
pas des « actes » de la conférence de consensus. Il a été conçu pour
marquer une étape dans le renforcement des liens entre la recherche et
le travail social, en étant résolument tourné vers l’avenir. Il est enfin
la démonstration que la controverse est possible, qu’elle n’est mortelle
pour personne, qu’au contraire elle renforce des références culturelles
communes, qu’elle autorise le déploiement du conflit, qu’elle aide à le
surmonter, mais qu’elle ne le dégrade pas comme le ferait un simple
compromis. En ce sens, il illustre la façon dont Alain Touraine soulignait,
en se référant à Jürgen Habermas, l’importance de la notion de consensus
dans la conception de la démocratie :

« Il ne peut y avoir de démocratie que si les citoyens, au-delà de leurs idées
et de leurs intérêts particuliers, peuvent s’entendre sur des propositions
acceptées par tous. La communauté scientifique, telle que l’a décrite
Robert K. Merton, peut être considérée comme démocratique dans la
mesure où le pouvoir personnel et les rivalités entre écoles ou institutions
y sont subordonnés à la recherche et à la démonstration de la vérité. Cette
conception est au plus loin de la pensée libérale qui ne croit pas au
consensus, mais seulement au compromis, à la tolérance et au respect
des minorités1. »

1. Alain Touraine, Critique de la modernité, Fayard, 1992, pp. 387-388.
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Chapitre 1

LA SITUATION
DE LA RECHERCHE

DANS LE SECTEUR SOCIAL
ET MÉDICOSOCIAL

Marcel Jaeger

LA QUESTION de la nature du savoir et de sa place dans un champ
de pratiques se pose sur fond de singularité nationale, de crise de

légitimité et de débats dont les enjeux sont à la fois :

• épistémologiques (ils portent sur le statut de la connaissance scientifique,
la structuration par champs disciplinaires, le rapport à la pratique,
l’alternance) ;

• politiques au sens de la contribution à la place de l’expertise dans une
démocratie et à la définition des politiques publiques en faveur des
personnes en difficulté ;

• sociaux (la valorisation statutaire des travailleurs sociaux, l’impact de
la certification sur l’emploi) ;

• institutionnels (l’évolution de l’appareil de formation, l’organisation de
la recherche, le statut de formateurs...).

UNE PREMIÈRE DIFFICULTÉ, LE CHOIX DE L’ANCRAGE

DANS LE SECTEUR PROFESSIONNEL

En dehors de l’idée que le travail social puisse être un objet de recherche
digne d’intérêt, mais au même titre que bien d’autres, la mise en relation
de la thématique de la recherche et du travail social n’a rien d’évident ; à


