LES DYNAMIQUES DE LA MARGE :
COMMENT REPENSER LES PRATIQUES
PROFESSIONNELLES ?

MARDI 27 MARS 9H-18H – MERCREDI 28 MARS 9H30–12H
AGENCE TERRITORIALE DE LA REGION –
4 AVENUE DU GENERAL LECLERC – 68100 MULHOUSE

La capacité d’intégration de notre société continue de poser question. Elle nous questionne autant pour des personnes sans domicile, des adultes en errance, que pour des
jeunes adultes ou des adolescents qui viennent nous dire combien devenir adulte reste

Argumentaire

une épreuve amenant certains à penser « une forme d’effacement de soi plus ou moins
radicale »1…
Face à ces risques de décrochage, les institutions et acteurs de l’intervention sociale doivent aujourd’hui penser d’autres réponses.
Nous vous proposons de prendre le temps de mettre en discussion différentes expériences ou recherches mises en œuvre en Europe, au Québec… telles que le « travail
d’abord » via le projet TAPAJ (travail alternatif payé à la journée, à partir de l’exemple
Montréalais et français), le « logement d’abord », déclinaison française du Housing
first au travers de l’expérimentation mulhousienne à venir, la « Pair aidance » déclinée
au sein d’un CHRS parisien…. Cela nous conforte dans l’idée que la rue peut aussi être un
espace propice au développement de dynamiques sociales ; des dynamiques qui sont
notamment apparues dans le diagnostic préalable à la mise en place du projet TAPAJ sur
le territoire mulhousien, commandité par l’association Le Cap, porteur du programme.

Fort de ce constat, des nouvelles réponses émergent, au-delà des mots et des programmes :
-

Pouvons-nous y voir là de nouvelles manières d’envisager les pratiques professionnelles avec les personnes accompagnées ?

-

Pouvons-nous affirmer que nous sommes là face à des changements structurels et
structurants de l’intervention sociale ?

Nous proposons, à l’occasion de ces deux journées, d’explorer les lieux de l’intervention
sociale où publics et travailleurs sociaux expérimentent aujourd’hui de nouvelles approches. Il s’agira de prendre le temps de confronter nos visions et conceptions sur ce
monde qui bouge…
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David Le Breton

Mardi 27 mars 2018
C’EST PAR LA MARGE QU’UNE SOCIETE EVOLUE…

9h00

Ouverture de la journée
Jean Hugues Morales – Délégué national TAPAJ France
Chantal Mazaeff – Directrice générale ISSM
Valérie Meyer – Directrice de l’Association Le Cap

9h30-10h30

La rue : un « no man’s land » où tout reste encore possible ?
Lionel Saporiti, Responsable de formation, Docteur en sociologie

10h30
11h -11h45

Pause
Les pairs aidants entre autonomie et institutionnalisation.
Patrick Bruneteaux - Chercheur en sociologie politique au CNRS
- Docteur en science politique à l'Université Paris 1

11h45

Echanges avec la salle

12h15

Pause déjeuner : possibilité de déjeuner sur place (sur réservation)

14h-16h30

L’approche intégrée - Reconnaître l’autonomie des personnes et
leur potentiel à résoudre leur problème –
Perspectives internationales
Table ronde - animation et problématisation : Jean Hugues Morales – Délégué national TAPAJ France

Intervenants québécois : Serge Bruneau2 – Vice-président TAPAJ France Julie Laflamme-Desgroseilliers, Travailleuse de proximité – SPECTRE DE
RUE Montréal
Intervenants français : Agnes Creyemey : Travailleuse de rue / CEID Addiction, projet Jeunes en Errance / Anne Seng Coordinatrice TAPAJ Mulhouse
/ Le Cap / des acteurs mulhousiens engagés dans le projet de Housing first
/ Thibaud Ludwig, chef de service APPUIS, Raymond Kohler, directeur ACCES / Intervenante belge : Caro Bridts, Experte du vécu, Formatrice à
l’UCLL (Louvain)
17h

Conclusion : Pièce de théâtre « OUASMOK » de Sylvain Levey, mise
en scène par Sébastien Castells (Association Le Lieu) jouée par
Maud et Thomas – Quand la question de l’instant, celui où tout bascule, vient nous rappeler la fragilité de nos certitudes.
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Délégué du centre international de prévention de la criminalité, ONG fondée en 1994 par les gouvernements du Canada, de la France et du Québec pour agir comme centre de ressources et forum
d’échanges et de connaissances en matière de prévention de la criminalité et de sécurité quotidienne

Mercredi 28 mars 2018
L’ADOLESCENCE, LE MOMENT DE LA BLANCHEUR
9h30

Ouverture de la journée
Lionel Saporiti, Responsable de formation, Docteur en sociologie

9h45- 10H30

Adolescence et disparition de soi
David Le Breton : Professeur de sociologie à l’université de
Strasbourg.

Membre

de

l’Institut

Universitaire

de

France.

Membre de l’Institut des Etudes Avancées de l’université de
Strasbourg

10h30
11h
11h 30

Echanges avec la salle
Pause

Conclusion – Lionel Saporiti – Jean Hugues Morales

Nous rejoindre

Une vente d’ouvrages sera proposée par la librairie 47° Nord.
Un argumentaire des trois communications sera remis sur place.

Modalité d’inscription : Remplir le formulaire - inscription jusqu’au 23 mars
Lieu : Agence territoriale de la Région
4 avenue du Général Leclerc – 68100 Mulhouse
(Tram 1 et 3, direction et arrêt "Gare centrale")
Contact : 03 89 33 20 00 – contact@issm.asso.fr
Journée gratuite, organisée grâce au soutien de
TAPAJ France et de l’Association Le Cap
Repas sur inscription : pour favoriser la dynamique de
la journée et la richesse des échanges, nous vous
proposons de partager le repas pour le coût de 15
euros. Paiement sur place

