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            Travail social, initiatives citoyennes et  

             développement territorial                        
 

    Séminaire organisé en transversalité par  

les formateurs des filières éducative (ES3) et 

sociale (ASS2) co-élaboré avec 

 

 
 

Mardi  26 juin 2018 

De 9h à 17h00 

Mercredi 27 juin 2018 

De 9h à 17h00 

À l’IRTESS 
2 Rue Professeur Marion, Dijon 

 
             Entrée : 60 € les 2 journées 

              30 € une journée 
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              Travail social, initiatives citoyennes et développement territorial 

 
Le développement social fait l’objet ces dernières années de « mesures » 

législatives significatives. Ses promoteurs mettent en avant son acuité afin de 
répondre aux limites de l’action sociale dite classique (centrée sur l’individu et 

la réparation) et aux enjeux de cohésion sociale contemporains (montée de la 

précarité et exclusion due au chômage massif, ségrégation territoriale, 
délitement du lien social …). 

 

Le développement social constitue une composante du travail social et est 

définie en France comme « un processus de développement des ressources 
humaines et des initiatives des individus, des groupes et des territoires visant 
des objectifs de cohésion sociale, de solidarités, de proximité, de 
développement des services à la population et de création d’activités et 
d’emploi. Il propose de redonner du pouvoir d’agir aux individus et aux 
collectifs » (Etats généraux du travail social, 2015). 

 

Cette définition inscrit d’une part, la « réponse sociale » dans le 

développement territorial et d’autre part, vise le principe d’une « mise en 
capacités » des acteurs de la société civile, notamment des plus démunis. 

 

Même si les méthodes d’intervention collective sont assez peu développées en 

France, on observe une montée en puissance des initiatives de la société civile 

ainsi que des approches « renouvelées » de développement social (ex : 
Territoires zéro chômeur) reposant sur des modalités de coopérations et 

d’implication différentes des acteurs. Nous serons alors amenés à aborder deux 
types d’enjeux « en interaction » : 

 

- Un enjeu institutionnel : quelles réalités aujourd’hui du développement 

social dans le cadre des politiques publiques ? Quelles sont les conditions 

d’émergence et de mise en œuvre de ces démarches ?  

- Un enjeu professionnel : qu’est-ce que l’action collective apporte au 

« traitement des problèmes sociaux » ? Quels « segments » des 

professionnels, et plus spécifiquement du travail social, sont concernés ? 

Comment contribuent-ils au développement local ? 

 

 

 

En collaboration avec Philippe CARBASSE, Carrefour des métiers du 
développement territorial et Jean-Luc MICHAUD, Trajectoire 
Ressources 

Pré-programme 

Mardi 26 juin - Nouvelles dynamiques du développement social ? 

8h45-09h30 Accueil et Ouverture – Philippe CARBASSE, Brigitte SAULDUBOIS et 
Sonja KELLENBERGER 

09h30 -10h30  

Présentation d’expériences de Développement social local  
 « Mise en œuvre d’une politique de développement social territorial », Laurent 

ZAKRZEWSKI, Directeur des maisons de la solidarité, CD Meuse ; 

 « Une pratique de développement social communautaire », Marie Christine 

CARAYOL, Association Par Enchantement, Strasbourg. 

10h30 

Conférence : « Evolution du DSL en France et mise en perspective à partir  
d’une comparaison avec le Québec », René LACHAPELLE (Phd en service social  

de l’Université Laval) et Agostino BURRINI (IRTESS Dijon) 

Réaction « Grand témoin », Céline BRAILLON (DREAL BFC) 

12h30-14h00 Pause déjeuner 

14h00-16h30  

Ateliers Présentation d’expérience 

Association Par Enchantement, Soliveres (GIE Territoire), Atelier Nomade 
Autun, Pirouette Cacahouète, Projet MAIA (à confirmer), Territoire 0 chômeur 
58 et Régie de quartier du Pré St Jean à Chalon-sur-Saône) 

16h30 – 17h  
Clôture de la journée avec Céline BRAILLON (DREAL BFC) 

 
Mercredi 27 juin  - Quelles pratiques pour le développement social ? 

Compétences, postures, méthodologies… 

9h Ouverture 

09h15 – 12h00  
Ateliers Compétences, postures, méthodologie d’intervention 

       La Maison Phare, FAS (Fédération des acteurs de la solidarité), ATD Quart   
Monde, Fédération des centres sociaux 21, Conseils Citoyens, Maison des 
services au public du Clunisois, à confirmer : APPUI, Dijon Habitat  

12h00-13h30 Pause déjeuner 

13h30–15h45 Le Développement social local : Quels enjeux pour les institutions et les 
professionnels ? 

Travail en sous-groupe : analyse des expériences et enjeux des deux journées 

15h45–17h  
Mise en commun, réaction « Grand témoin » et échange avec la salle 

 


