Jeudi 21 mars 2019
de 8h30 à 17h00 à l’ESEIS – 3 rue Sédillot 67000 STRASBOURG
Avec le soutien de

Pré-Programme

Programme de la matinée
8h30

Accueil café

9h00
0

Ouverture officielle

Béatrice Muller // Directrice générale de l’ESEIS, Directrice du GIS
REACTIFS

10h30

Coopération internationale et
intervention sociale

TABLE RONDE 1 (PLENIERE)
Animatrice : Valérie Wolff, Chargée de recherche à l’ESEIS

Emmanuel Jovelin // Directeur scientifique du GIS REACTIFS

Travailler dans des quartiers marginalisés : une perspective trinationale par Bruno Michon (ESEIS)

Manuel Boucher // Professeur de sociologie à l’UPVD, Directeur
scientifique du GIS CRITIS

Lutter contre les radicalisations au-delà des frontières par
Delphine Rideau et Guillaume Corduan (réseau VIRAGE)

9h30

Frontières : entre défis théoriques et
enjeux pour l’action publique

Jean-Philippe Viriot-Durandal // Professeur des universités,
Université de Lorraine, Président du REIACTIS

10h15 Pause

Les programmes concertés pluri-acteurs en Méditerranée par
Emmanuelle Chaumette, Muriel Lion et Antoine Passavant
(IMF)
Le travail social français face au numérique à l’aune d’une
expérience de coopération par François Sentis (IRTS Marseille)

12h00

Buffet déjeunatoire

Programme de l’après-midi
13h15
Au choix

Proximité transfrontalière et
intervention sociale

TABLE RONDE 2 (AU CHOIX)
Animateur : Mohamed Belqasmi, Chargé de recherche à l’IRTS-IDS
Normandie

13h15
Au choix

Protection de l’enfance et
frontières

TABLE RONDE 3 (AU CHOIX)
Animatrice : Agathe Petit, Responsable Etudes et Recherches à
IRTS PACA Corse

La coopération transfrontalière : les fourmis des frontières ou
l’Europe par capilarité par Yves Gilbert (CORHIS)

La protection transfrontalière de l’enfance en question par
Déborah Kessler-Bilthauer, Nicolas Euriat (IRTS de Lorraine)

L’espace frontière comme limite et proximité par Sybille Fischer
(Evangelische Hochschule Freiburg)

Enfants placés : de la fugue à la recherche de nouvelles
frontières par Guy Schmidt et Virginie Bernardeau (ESEIS)

Processus de construction des identités professionnelles
transfrontalières : l’exemple de l’hôpital de Cerdagne par
Brigitte Baldelli et Habanne Annissa (CORHIS)

Entre un monde et l'autre. Frontières de (re) socialisation
des mineurs étrangers seuls, Francesca Veltri et Lucia
Montesanti (Université de Calabre)

Effets-frontières dans les parcours transfrontaliers de soins et
de santé en Cerdagne par Oussmane Ndiaye (CORHIS)

Mineurs isolés ou mineurs dans la mobilité? Un travail social
á la frontière de la citoyenneté, par Ana Elia (Université de
Calabre)

Les frontières du travail communautaire eu Europe par Laure
Lienard (ISL)

15h00 Pause

15h00 Pause

Programme de l’après-midi
13h15
Au choix

Frontières symboliques entre
obstacles et passages

TABLE RONDE 4 (AU CHOIX)
Animateur : Célia Bosse, Formatrice-chercheuse à l’ESEIS

(suite)

15h15 Former les travailleurs sociaux à
dépasser les frontières
TABLE RONDE 5 (PLENIERE)
Animateur : Bruno Michon, Chargé de recherche à l’ESEIS

Citoyenneté et inclusion sociale. Vers la construction de
"frontières liquides"? par Walter Greco (université de
Calabre)

Dépasser les frontières pour développer les capacités
d’absorption des EFTS : la formation des cadres et des dirigeants
à l’international, par Christine Dutrieux (IRTS Nouvelle Aquitaine)

Mémoire coloniale et enseignement français par Sylvain
Beck (IRTS-IDS de Normandie)

Dépasser les frontières dans la formation professionnelle
continue : les enjeux des séjours à l’étranger par Christophe
Texier et Fleur Guy (ESSSE)

Travail social & Anthropologie, la connivence des méthodes,
par Thierry Goguel d’Allondans (ESEIS)
Des formations-actions-recherches : l’intervention sociale à
l’épreuve de ses frontières par David Puaud (IRTS PoitouCharentes Nouvelle Aquitaine)
Les responsables de résidence très sociales : un « art du
passage », par Hervé Marchal, (université de Bourgogne)

15h00 Pause

Surmonter les barrières linguistiques dans l’intervention socioéducative par Céline D’Alberto (ESEIS)
Dépasser le nationalisme méthodologique en formation sociale :
vers une pédagogie de l’antiracisme en Europe par Manuel
Boucher (UPVD) et Mohamed Belqasmi (IRTS-IDS Normandie)
RECOS : former à l’international, une nécessité de globalisation,
par Rudi Wagner (ESEIS) et Jutta Guhl (FHNW Bâle)
Franchir les frontières : des effets des mobilités internationales
sur la professionnalisation des étudiants, par Hélène Bagnis et
Stéphane Castel (IRTS PACA Corse)

Programme de l’après-midi

(fin)

16h45 Conclusion
1 Colloque Inter-GIS
Béatrice Muller // Directrice générale de l’ESEIS, Directrice du GIS
REACTIFS

2 journées de conférences

Manuel Boucher // Professeur de sociologie à l’UPVD, Directeur
scientifique du GIS CRITIS

- Le 7 février 2019 à Perpignan :
Expériences singulières entre
recherche et action

Valérie Wolff // Chargée de recherche à l’ESEIS, membre du GIS
REACTIFS

Argumentaire
L’intervention sociale se pense majoritairement au sein d’un espace national dans lequel elle
trouve ses repères et son cadre. Cependant le contexte des États-nations est bouleversé par le
phénomène de la globalisation. Acteurs de la production des frontières, les intervenants sociaux
transportent avec eux des valeurs, une culture qui construisent un dedans et un dehors, un ici et
un ailleurs. Ils renforcent ainsi la matérialité des frontières que pourtant ils doivent contribuer à
dépasser. Car le travailleur social est sans nul doute dans le même temps un acteur du
dépassement des frontières, qu’elles soient symboliques ou géographiques. C’est bien cette
dialectique que nous souhaitons discuter lors de ce colloque.

- Le 21 mars 2019 à Strasbourg :
L’intervention sociale et ses
frontières
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Bagnis Hélène, Formatrice, IRTS PACA et Corse
Baldelli Brigitte, Formatrice-chercheuse, IRTS Perpignan/CORHIS
UPVD
Beck Sylvain, Formateur-chercheur, IRTS-IDS Normandie
Belqasmi Mohamed, Chargé de recherche, IRTS-IDS Normandie
Bernardeau Virginie, Formatrice-chercheuse à l’ESEIS
Boucher Manuel, Professeur de sociologie à l’UPVD Via Domitia,
Responsable de l’Axe 3 « Intervention sociale et transformations
sociales » du CORHIS, Directeur scientifique du CRITIS
Castel Stéphane, Formateur, IRTS PACA et Corse
Chaumette Emmanuelle, Chargée de mission coopération
internationale à l’IMF, Marseille
Corduan Guillaume, Pédo-psychiatre MDA 67, réseau VIRAGE,
Strasbourg
D’Alberto Céline, Responsable de Centre d’Activité à l’ESEIS,
Strasbourg
Dutrieux Christine, Directrice du pôle des formations supérieures et
continues et de la prospective à l’IRTS Nouvelle Aquitaine
Elia Anna, Professeure de sociologie, Université de Calabre/DISPES
Euriat Nicolas, Docteur en sociologie, attaché de recherche à l'IRTS
de Lorraine
Fischer Sybille, Chargé de recherche à l'Evangelische Hochschule de
Freiburg
Gilbert Yves, Professeur émérite, COHRIS-UPVD
Goguel d’Allondans Thierry, Chargé de recherche à l’ESEIS,
professeur associé de sociologie à l’université de Strasbourg
Greco Walter, Professeur de sciences politiques, Université de
Calabre/DISPES
Guhl Jutta, Maitre de conférences à la FHNW Bâle
Guy Fleur, Chargée de mission développement numérique et
coordination de la formation ASS, ESSSE Lyon
Habane Anissa, Docteure en géographie CORHIS université de Lille
Jovelin Emmanuel, Professeur de sociologie, à l’université de
Lorraine, Directeur scientifique de REACTIFS
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Kessler-Bilthauer Déborah, Docteure en ethnologie, cadre de
formation à l'IRTS de Lorraine
Lienard Laure, Formatrice à l’université catholique de Lille / Institut
social de Lille
Lion Murielle, Cheffe de projet Développement et Coopération
internationale à l’IMF
Marchal Hervé, Professeur de sociologie, Université de Bourgogne
Michon Bruno, Chargé de recherche à l’ESEIS
Montesanti Lucia, Chargée de recherche, Université de
Calabre/DISPES
Muller Béatrice, Directrice générale de l’ESEIS et directrice du GIS
REACTIFS
Ndiaye Ousmane, Chargé d’enseignement, IRTS Perpignan/CORHIS
UPVD
Passavant Antoine, Chargé de mission Coopération internationale à
l’IMF, Marseille
Petit Agathe, Responsable Etudes et Recherches à IRTS PACA Corse
Puaud David, Formateur-chercheur, IRTS Poitou-Charentes
Nouvelle Aquitaine
Rideau Delphine, Directrice MDA 67, réseau VIRAGE, Strasbourg
Schmidt Guy, Formateur-chercheur à l’ESEIS, Strasbourg
Sentis François, Directeur de l’IRTS PACA et Corse, Administrateur
du GIS-CRITIS
Texier Christophe, Chef de projet Développement International à
l’ESSSE, Lyon
Veltri Francesca, Chargée de recherche, Université de
Calabre/DISPES
Virio-Durandal Jean-Philippe, Professeur de sociologie, à université
de Lorraine, Président du REIACTIS
Wagner Rudi, Formateur-chercheur à l’ESEIS, Strasbourg
Wolff Valérie, Chargée de recherche à l’ESEIS, Maître de
conférences associée de sociologie à l’université de Strasbourg
Dernière modification : 6/02/19.1

