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Du 2 au 3 décembre 2011
Université Vytautas Magnus - Kaunas, Lituanie
Les séminaires organisés par le CERTS (Centre européen de ressources pour la recherche en travail
social) s’intéressent depuis 2000 au développement et à la mise en débat de la recherche en travail
social tant sous ses aspects épistémologiques que méthodologiques. Ils sont consacrés à l’étude et à la
compréhension des pratiques en travail social, plus particulièrement aux pratiques récentes
expérimentées pour répondre aux défis sociaux majeurs de la société.
Ce huitième séminaire aura lieu les 2 et 3 décembre à Kaunas, à l’Université de Vytautas Magnus, en
Lituanie. Il s’inscrira dans le cycle de séminaires organisé par le CERTS : L’approche participative
dans la recherche sur les pratiques en travail social.
Les conclusions des débats des quatre séminaires du CERTS centrés sur ce thème nous ont
permis de souligner la pertinence de diverses dimensions de la recherche en travail social. Sept
éléments ont été mis en lumière:
- l’importance de la description du lieu de l’observation et de la position épistémologique du
chercheur-praticien;
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- la pertinence d’une approche transversale et en termes de transfert de savoirs, par opposition aux
approches inter et multidisciplinaires ;
- la nécessité de co-construire des savoirs entre les chercheurs et les praticiens ;
- la place de la démarche participative et des pratiques partenariales dans la recherche sur les
pratiques et la nature de la production de savoirs en travail social ;
- le rôle significatif du discours dans la recherche participative, où la participation est perçue
comme une construction de l’espace commun partagé par les professionnels et les chercheurs ;
- la nature du « tiers/ intermédiaire « compris non plus comme une personne ou un objet qui
médiatise les situations et permet la gestion des conflits inhérents à la dualité, mais plutôt
comme ce qui va faire sens pour les sujets inter-reliés ;
- la posture épistémologique intermédiaire ou interstitielle se situant entre les pôles en tension que
sont la théorie et la pratique, et leur signification pour la construction de la recherche sur les
pratiques en travail social.

Lors du séminaire à Kaunas nous reprendrons les débats en tournant le regard plus précisément sur la
problématique des relations de pouvoir dans l’approche participative dans la recherche en travail
social. Nous partirons de ce qui se passe pour les différentes personnes dans leur vie ordinaire et
surtout à partir de leur point de vue sur leur situation.
Partir du sujet situé présuppose une posture épistémologique du chercheur, qui va orienter le processus
de recherche engagé. Par ailleurs, on peut partager le fait que la finalité du travail social est
l’émancipation des personnes et l’empowerment apparaît comme porteur de cette émancipation.
Durant ce séminaire, nous explorerons trois pistes :
1) La première concerne la(les) forme(s) de transformation sociale quand le choix du processus de
recherche et de ses objectifs affichent le changement des pratiques sociales. Deux types de questions
seront à creuser :
- L’ambiguïté de la recherche participative dans ses impensés avec d’une part une démarche
dialogique, réflexive et en mouvement et d’autre part des relations asymétriques qui construisent
des rapports de pouvoir souvent invisible et produisent des conflits.
- L’analyse du sens et de la signification des éléments essentiels ďun processus de recherche
participative qui concerne ďune part un sujet situé et ďautre part les changements du contexte
social, des services sociaux, des discours politiques et des politiques publiques ;
2) La deuxième concerne la démarche de recherche à partir du point de vue des personnes qui met au
jour la vulnérabilité et l’intime et va de fait, s’appuyer sur l’expérience subjective comme espace de
construction du savoir. Deux types de questions sont proposés :
- Quel rôle pour le chercheur dans cette construction intersubjective et ses conséquences
méthodologiques ?
- Comment identifier les dilemmes du processus d’émergence des savoirs des personnes et de la
transformation de soi (pour eux, pour le(s) chercheur(s) et le(s) praticien(s) ?
3) La troisième piste qui est notre fil conducteur depuis le début de ces séminaires, concerne les
théories et les méthodologies mobilisées par les chercheurs à propos de l’empowerment et les postures
épistémologiques sous-tendues par elles.
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Cet appel s’adresse :
-

aux chercheurs en travail social et aux étudiants doctorants intéressés par le thème du séminaire,

-

aux professionnels du social, intéressés et impliqués dans la recherche participative sur les
pratiques du travail social

-

à tous les membres adhérents de l’association CERTS et aux participants des séminaires
précédents.

Langues utilisées pour le séminaire: français, anglais.
Date limite de dépôt des résumés des communications: le 20 octobre 2011.
Les résumés doivent être remis sous forme de fichier informatique, dans la langue de la
communication ainsi que les mots-clés (5) en français et en anglais à l’adresse suivante:

certs.secretariat@etsup.com
Une publication dans la revue lituanienne SOCIAL WORK. METHODS & EXPERIENCES
regroupera une sélection de textes. Ces textes seront remis le jour de la communication ou dans un
délai n’excédent pas un mois.

Comités
Comité scientifique:
Jonas Ruškus (président), Rasa Naujanienė, Natalija Mažeikienė (Université Vytautas Magnus,
Kaunas, Lituanie), Ewa Marynowicz-Hetka (Université de Lodz, Pologne), Dominique Paturel
( INRA, UMR 951, Innovation, France), Jean Foucart (Haute Ecole Louvain-en-Hainaut, Charleroi,
Belgique), Elisabeth Callu (PREFAS GRIF, France), Chantal Goyau (Ecole supérieure de travail
social ETSUP, France), Mariusz Granosik (Université de Lodz, Pologne), Anita Gulczynska
(Université de Lodz, Pologne), Marcel Jaeger (CNAM, Paris, France), Katherine Tyson McCrea
(Loyola University Chicago School of Social Work, USA).
Comité d’organisation :
Jonas Ruškus, Violeta Ivanauskienė, Živilė Lukošienė (Université Vytautas Magnus, Kaunas,
Lituanie).

Lieu et programme du séminaire
Le séminaire se déroulera à Kaunas :
Daukanto g. 28,
Mažoji salė,
Kaunas-LT-44246 Lituanie.
Site internet: www.sgi.vdu.lt
Pour tout renseignement s’adresser à
o

Jonas Ruškus
tel: +37062014036,
e-mail : j.ruskus@smf.vdu.lt).
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o

Contact CERTS :
Chantal Goyau
e-mail : chantal.goyau@etsup.com).

Le programme sera construit à partir des communications et s’organisera en table ronde,
ateliers et conférences.
Le séminaire se déroulera du vendredi 2 décembre 2011, 9h30, au samedi 3 décembre, 13h.
L’association CERTS tiendra son assemblée générale durant ce séminaire.

Frais d’inscription
Les frais d’inscription s’élèvent à 50 (cinquante) € par personne (café, déjeuner et dinnêr le vendredi
inclus). Les frais de transport et d’hébergement ainsi que du déjeuner de samedi sont à la charge des
participants.
Coordonnées bancaires pour versement :
Nom de l’institution: Vytautas Magnus University
Nom de la banque : SEB Bank
SWIFT ou BIC : CBVILT2X
IBAN ou account Number : LT 047044060002848625
Nom de l’account Holder : CERTS
Address of account Holder : Gedimino Ave. 12, LT-01103 Vilnius
INDIQUER LE NOM DU PARTICIPANT

Hébergement
Le séminaire aura lieu au centre de Kaunas. Voici les hôtels qui se trouvent dans le centre de ville:
• Hotel Kaunas, http://www.kaunashotel.lt/en (à partir de 70€)
• Hotel Park Inn, http://www.parkinn.com/hotel-kaunas (à partir de 60€)
• Best Western Santaka, http://santakahotel.eu/EN/Kaunas (à partir de 45€)
• Amberton Cozy, http://www.ambertonhotels.com/kaunas (à partir de 45€)

BIENVENUE À KAUNAS !
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