Conférence - Débat
Développement du Pouvoir d’Agir :
Chiche ! Et si on osait… ?
Le mercredi 27 septembre 2017 de 14h à 17h30 à l’ISSM,
4 rue Schlumberger 68200 Mulhouse

Argumentaire :
De manière générale, l’action sociale est aujourd’hui confrontée à un ensemble
de tensions qui génèrent de la complexité dans les modalités d’intervention des
professionnels en intervention sociale.
Différents éléments caractérisent ces tensions, à savoir l’aggravation des
problématiques sociales, les contraintes institutionnelles, organisationnelles et
financières, une multiplicité et un empilement des dispositifs, la réduction et
rationalisation des moyens. Deux schémas principaux se dessinent dans la gestion
actuelle de ces tensions, une posture professionnelle gestionnaire qui réduit la
complexité des situations à une réponse immédiate, que nous pouvons nommer
« logique de guichet », une posture clinique qui se limite à traiter les difficultés
des personnes en s’appuyant sur leurs manques.
Face à cela, et au-delà du travail social, la place des personnes dans
l’accompagnement traverse un ensemble de politiques, qu’il s’agisse des
personnes accompagnées dans le cadre des politiques publiques et sociales, ou
encore les habitants des quartiers dans le cadre de la politique de la ville…
L’objectif de l’atelier nous amènera à envisager comment le développement du
pouvoir d’agir peut-être un levier pour dépasser la notion de participation et
envisager l’action et la prise de responsabilité des personnes.
Cet atelier nous permettra de réfléchir avec Yann Le Bossé sur les enjeux du
développement du pouvoir d’agir, ses finalités, au service d’une société plus juste.
Cela nécessite cependant un changement culturel profond. Quelle sera notre
capacité d’adaptation et de transformation ? Quels risques prendre ?

PROGRAMME :
Ouverture par Manuella Ngnafeu,
Départemental de l’association APPUIS

Directrice

du

Pôle

Insertion

14h – 15h : Yann Le Bossé*, Psycho-sociologue, Université de Laval à
Québec
« Soutenir le développement du pouvoir d'agir des personnes et
des collectivités : Aller au-delà des slogans »
15h00– 15h30 : Débat avec la salle
15h30 – 15h45 : Pause
15h45 – 16h45 : Table-ronde - Développement du pouvoir d’agir ;
Enjeux, défis et leviers…au sein des institutions locales
-

Dorothée Martin, Directrice Générale adjointe, chargée de la
solidarité – Conseil Départemental 68
Cécile Sornin, Adjointe au Maire, chargée de la démocratie
participative– Ville de Mulhouse
Joel Texier, Directeur – Centre social et culturel Papin
Laurent Konopinski, Directeur Général - Appuis

16h45 – 17h15 : Débat avec la salle
17h15 – 17h30 : Conclusion
Yann Le Bossé, Grand témoin
Journée animée par Chantal Mazaeff, Directrice Générale de
l’ISSM qui contribuera aux débats à partir des questionnements
sur cette thématique dans le cadre des formations en travail
social.
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*Yann Le Bossé

Yann Le Bossé est psycho-sociologue, chercheur et professeur titulaire au
département des fondements et pratiques en éducation de l'Université Laval à
Québec. Il a créé l’approche « Développement du Pouvoir d’Agir » (DPA) des
personnes et des collectivités.
Depuis 20 ans, ses travaux sont entièrement consacrés au phénomène du
développement du pouvoir d'agir des personnes et des collectivités dans ses
aspects fondamentaux et appliqués. Il est également responsable du Laboratoire
sur le développement du pourvoir d'agir des personnes et des collectivités (LADPA)

Pour plus d’informations :
CHRS APPUIS
03 89 52 32 35
132 rue de Soultz – Mulhouse
Pour les inscriptions :
marceline.dubois@association-appuis.fr

Nb : nombre de places limité, date limite des inscriptions le lundi 25
septembre 2017
Atelier gratuit, destiné aux acteurs du travail social, de l’insertion de
l’action sociale territoriale, du développement social local.
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