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EDITO
C’est avec un grand plaisir que nous vous présentons
ce premier numéro de notre bulletin d’information, en
vous souhaitant une bonne lecture et en espérant que
vous rejoindrez bientôt notre réseau. A cette occasion
nous aimerions évoquer les débuts de notre
collaboration entre chercheurs intéressés par le
développement du travail social en Europe, grâce à la
recherche et à la formation par la recherche, entre
autres. L’idée de créer un réseau européen pour la
recherche en travail social, à l’origine de l’association
CERTS est née dès 1998 à l’occasion d’un séminaire
organisé par l’ETSUP sur les fondements
épistémologiques de la recherche en/sur le travail
social. Les chercheurs présents ont donc procédé à
l’analyse des milieux de la recherche universitaire
dans des pays européens choisis (date), puis constitué
une équipe pour soumettre un projet dénommé CERTS
(pour Centre européen de ressources pour la
recherche en travail social) à la Commission
européenne. Celui-ci portait sur :
- la construction d’une base de données en ligne
présentant les thèses de doctorat et des rapports de
recherche du domaine du travail social ;
- la mobilisation d’un réseau de chercheurs européens
autour de cette construction.
Le projet CERTS a finalement réuni des chercheurs de
17 pays. En outre, il a permis de créer des réseaux
nationaux regroupant des milieux académiques
importants dans ce domaine, notamment en Pologne
(14 partenaires).
Une fois la base de données construite, l’étendue
même du réseau des partenaires intéressés par le
projet attestait du besoin de continuer notre
coopération. Par ailleurs, nombreux étaient ceux qui
souhaitaient poursuivre des recherches sur les thèses
de doctorat et d’autres travaux de recherche sur le
travail social pour analyser les références
ontologiques, épistémologiques et axiologiques de ce
champ.

L’association s’est constituée lors d’un séminaire
à Bruxelles, en décembre 2006 (voir statuts et
composition du conseil d’administration). Ses
buts sont modestes. Toutefois, comme toute
coopération dans le social, ils demandent une
attention particulière quant au choix de ses
formesd’action, nous aimerions concentrer notre
activité sur la promotion d’une approche du
travail social par la recherche, en particulier
dans le domaine de la formation, en élargissant la
base de données CERTS tout en l’améliorant, et en
dynamisant le milieu européen des chercheurs en
travail social. Au-delà, notre objectif est de mieux
comprendre ce qu’est le travail social (une
discipline académique ? une pratique du social ?),
son image, les formes qu’il peut prendre… Nous
souhaiterions aussi, en fonction de la disponibilité
et du potentiel de nos membres, préparer un
projet de recherche transeuropéen et obtenir son
financement dans le cadre européen. Un tel projet
constituerait pour nous une première expérience
d’une dynamique européenne de recherche en
travail social et pourrait susciter de nouveaux
développements.
Le bureau de l’association CERTS travaille à
distance, ce qui ne devrait pas présenter de
problème pour la réalisation de ses objectifs, ni
pour les échanges. Nous tenterons aussi d’être
présents et parfois de nous réunir lors des
colloques et séminaires de recherche ou de
travail organisés par nos institutions ou par
d’autres en Europe. Nous restons en contact
systématiquement avec tous ceux qui aimeraient
nous connaître et nous rejoindre.
Le Bureau de l’Association européenne CERTS
Łódź, Helsinki, Montréal, Paris, Charleroi, le 9 juin
2007
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Des nouvelles de la base de données
La
base
de
données
CERTS
(http://www.certs.uni.lodz.pl/database/index.php),
créée grâce au projet européen du même
nom[1],comprend :
•des données sur des travaux de recherche (thèses
de doctorat, d’habilitation, des rapports de recherche
de dimension nationale) qui analysent le travail social
(pratiques, méthodes, histoires, politiques, publics…)
du point de vue de différentes orientations théoriques
et méthodologiques ;
•des données sur des chercheurs de différentes
disciplines qui s’intéressent dans leurs travaux à la
problématique du travail social et qui, inscrivant leurs
travaux et leur CV dans la base, identifient ce champ
d’activité comme leur principal champ de recherche.
La base de données a été mise à disposition en ligne,
elle est constamment enrichie. Son évolution dépend
de l’intérêt et de l’implication des chercheurs qui
l’alimentent. Il nous semble donc indispensable de
veiller à la promotion de cette forme de
communication entre des chercheurs.
A partir du 1er mars 2006, l’administration de la base
de données a été confié à l’équipe de la faculté des
Sciences de l’Éducation de l’université de Lodz qui
s’est constituée à la suite du projet national, réalisé en
Pologne et subventionné par le Comité des recherches
scientifiques qui a soutenu le projet CERTS.
L’Association CERTS a pour but de gérer la base de
données et particulièrement de réfléchir sur certains
points de son fonctionnement, tels que :
•des règles d’administration au niveau national (dans
les pays respectifs). Dans la première phase de
recueil de données, nous avons créé la fonction de
« tête de pont » dont le rôle principal jusqu’à présent
était l’organisation du recueil des données dans le
pays concerné et la coordination entre
administrateurs européens et nationaux. En nous
appuyant sur les adhérents de la nouvelle association,
il nous faut aujourd’hui actualiser cette organisation et
cette administration. Nous aurons à mettre à jour la
liste des personnes exerçant ce rôle et à repréciser
celui-ci. Parallèlement il faudra aussi élargir ce

réseau vers d’autres pays et mettre au point des
modalités collectives de travail ;
•son hébergement et sa maintenance ; actuellement, la
base de données se trouve sur le serveur de la Chaire de
Pédagogie sociale de l’université de Lodz, qui a été acheté
pour le projet CERTS pour la Pologne grâce au
financement du Comité de recherches scientifiques ; il
fonctionne à la faculté des Sciences de l’Éducation ;
•les liens entre la base de données CERTS et d’autres
bases de données nationales, européennes et
internationales. A présent, un tel lien n’existe qu’entre la
base de données européenne et la base de données
polonaise (www.certs.uni.lodz.pl). Il serait souhaitable
d’établir d’autres liens avec d’autres ressources
existantes ;
•l’amélioration de la base, qui pourrait devenir une
source importante d’information sur le travail social en
Europe ;
•la promotion de la base de données, par exemple grâce
à des liens utiles avec d’autres sites tels que : le site
comportant des données sur les thèses de doctorat en
Pologne (www.opi.org.pl), l’Association des enseignants
en travail social d’Italie (www.aidoss.org), ou bien le
Centre de recherches en travail social (www.C3S.it), le
site EUSW. D’autres liens seraient les bienvenus.
Voilà des problèmes qui semblent être les plus urgents à
résoudre. Nous aimerions vous inviter à prendre part
dans cette discussion et à nous rejoindre dans les
travaux concrets.

Le bureau de l’Association européenne CERTS
[1] (Ve programme de cadre, IHP - Improving the Human
Research Potential & the Socio-Ekonomic Knowledge Base
: NHPSE-CT2001-60036), réalisé dans les années 20012004, coordonné par Ecole Supérieure de Travail Social à
Paris. (http://www.etsup.com)

Retrouvez-nous sur Internet
http://www.certs-europe.com/
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ACTIVITES DU CERTS
Vie Associative
Bureau, AG,CA, 17-18 Janvier
2008 à Lausanne ou à Paris

Des membres du CERTS seront
présents à:
•Séville (ESP), 25-27 octobre 07, 3°
réunion annuelle de
EUSW, www.eusw.unipr.it
•Fribourg(CH),22-23 novembre 07,
"Les temps des politiques sociales"
AISLF,
www.uni.fr.ch/travsoc/colloque2007

Citation
•Montreal, novembre 08, "Le
renouvellement démocratique
des pratiques d'action et
d'interventions
sociales"
organisé
par
Nouvelles
pratiques
sociales
;
www.nps.uquam.ca/colloques/

Séminaires de recherche :
•18 au 20 janvier 08 à
Lausanne (à préciser)
•12-13 septembre 2008 à
l’Université d’Amsterdam.
« Capital social et lien social
comme objets d’intervention
sociale »

•Lyon (FR), 11-12 janvier 2008
« L’Action collective et l’exclusion
sociale en Europe »
Ecole normale Supérieure
•Lucerne (CH), 6-8mars2008
1° congrés international de la
société Suisse de Travail social.
« Changements de société: Quelles
conséquences pour le travail
social? »

Retrouvez-nous sur Internet
http://www.certs-europe.com/
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SEMINAIRE EUROPEEN
(http://www.certs-europe.com/Francais/Activites.htm)

Favoriser les liens sociaux de proximité : de
nouvelles pratiques d’intervention sociale dans
les villes européennes.
Publication des actes
Les 4 et 5 décembre 2006, le CERTS organisait aux
Facultés Saint-Louis de Bruxelles, un séminaire sur
le thème des pratiques d’intervention sociale visant
à favoriser les liens sociaux de proximité .
Dans de nombreux pays, les quartiers dits sensibles
font l’objet de politiques publiques spécifiques. Une
grande variété de dispositifs d’intervention a été
mise en place. L’optique des débats était de montrer
d’une part comment à partir d’une problématique
commune, les pratiques sociales peuvent se
différencier selon les contextes locaux et nationaux,,
d’autre part, les effets en terme de formation des
futurs intervenants sociaux.

Ces journées d’étude ont été structurées selon
trois problématiques :
•la crise des quartiers et le déficit du lien social :
la question des enjeux pour l’intervention dans les
villes européennes,
•les nouveaux intervenants et les nouveaux enjeux
pour les intervenants sociaux,
•le lien social comme levier d’intervention : la
portée des pratiques.
Les 11 intervenants (lien avec la liste des intervenants à isoler).
ont mis en évidence à la fois une diversité de
réalités et de pratiques et des interrogations
communes. Les échanges ont généré des
hypothèses et des espaces de réflexion qui
devraient se prolonger dans un ou plusieurs
projets de recherche associant les participants au
séminaire et d’autres chercheurs.
Les actes de ce séminaire seront publiés dans
le numéro 2/2007 de la revue Pensée Plurielle.
Cette publication sera disponible à partir du 15
septembre 2007.

Pensée Plurielle : Revue consultable sur le site : www.cairn.info
Je soussigné(e)
NOM ………………………………………….Prénom…………………………………….
Institution…………………………………….. N° TVA…………………………………….
Rue……………………………………………. …………………………….N°……………
Code postal ……………………….Localité……………………………..Pays…………..
Tél : …………………………………………Email…………………………………………
Commande ferme
……ex abonnement(s) annuels 2007 (3 numéros l’an)
Au prix de 50,00 € TTC, frais de port et d’emballage inclus pour tous
L’abonnement se clôture à la parution du dernier numéro de l’année.
Paiement à la réception de la facture
Ou
J’autorise la société De Boeck Services à débiter ma carte du montant de
Carte N°……/…………/…………../………….
Date de validité……………………………………………………………….
Date………………………………………..Signature……………………………………..
A retourner à : De Boeck Services
Fond Jean-Pâques, 4 B1348 Louvain-la-Neuve
Tél : +32 (0)10 48 25 70 Fax : +32 (0) 10 48 25 19
abo@deboeckservices.com – commande@deboeckservices.cc
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Adhérez au CERTS

Demande d’adhésion individuelle

Les statuts de l’association CERTS sont consultables sur le site : www.certs-europe.com
NOM, Prénom :
Profession :
Adresse personnelle

Adresse professionnelle

Téléphone
(personnel)
Fax
(personnel)
Email/courriel (personnel)

(professionnel)
(professionnel)
(professionnel)

Je soussigné demande mon adhésion à titre individuel à l’Association Centre européen de ressources pour la recherche en
travail social (CERTS), en tant que (*)
- simple adhérent (participant avec voix consultative à l’assemblée générale, non
éligible au conseil d’administration)
- adhérent actif (**) (participant avec voix délibérative à l’assemblée générale, éligible
au conseil d’administration)
Si ma demande d’adhésion est acceptée, je m’engage à agir dans le respect des statuts et du règlement intérieur du CERTS.
J’accepte que mon nom et mon adresse mél figurent dans la liste des adhérents sur le site du CERTS (*). J’autorise l’association
CERTS à utiliser les informations figurant sur la présente demande à des fins liées à l’objet de l’association.
Date

Signature

*
Rayer la mention inutile.
**
Dans ce cas, préciser dans un courrier joint votre curriculum vitae, notamment dans le domaine de la recherche et
de la formation par la recherche en travail social, et les raisons pour lesquels vous souhaitez devenir adhérent actif.

Formulaire à envoyer au

Secrétariat du CERTS - ETSUP –
8, villa du parc Montsouris – F 75014 PARIS

Ne joindre aucun paiement à cette demande. Dès que celle-ci sera acceptée, le trésorier de l’association vous donnera les
indications nécessaires pour le paiement par virement.
montant de la cotisation, en fonction du « revenu per capita » du pays de résidence (cf. banque mondiale http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/GNIPC.pdf ) :
- revenu per capita inférieur ou égal à 11 000 dollars US
20 euros
- revenu per capita supérieur à 11 000 dollars US
50 euros
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Demande d’adhésion institutionnelle
Les statuts de l’association CERTS sont consultables sur le site : www.certs-europe.com
Nom de l’organisme
Nom et fonctions de la personne contact :
Adresse

Téléphone
Fax
Email/courriel
Site web

Je soussigné (préciser le nom et la fonction au sein de l’organisme demandeur)
demande l’adhésion de l’organisme ci-dessus désigné à l’Association Centre européen de ressources pour la recherche en
travail social (CERTS), en tant que (*)
- simple adhérent
(participant avec voix consultative à l’assemblée générale, non
éligible au conseil d’administration)
- adhérent actif (**)
(participant avec voix délibérative à l’assemblée générale, éligible
au conseil d’administration)
Si cette demande d’adhésion est acceptée, je m’engage à agir dans le respect des statuts et du règlement intérieur du
CERTS.
J’accepte que mon nom et mon adresse mél figurent dans la liste des adhérents sur le site du CERTS (*). J’autorise
l’association CERTS à utiliser les informations figurant sur la présente demande à des fins liées à l’objet de l’association.

Date :

Signature :

*
Rayer la mention inutile.
**
Dans ce cas, préciser dans un courrier joint la nature des activités de l’organisme, notamment dans le domaine
de la recherche et de la formation par la recherche en travail social, et les raisons pour lesquels il souhaite devenir adhérent
actif.
Formulaire à envoyer au

Secrétariat du CERTS- ETSUP –
8, villa du parc Montsouris – F 75014 PARIS

Ne joindre aucun paiement à cette demande. Dès que celle-ci sera acceptée, le trésorier de l’association vous donnera les
indications nécessaires pour un paiement par virement.
montant de la cotisation, en fonction du « revenu per capita » du pays du siège social
(cf. banque mondiale - http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/GNIPC.pdf ):
- revenu per capita inférieur ou égal à 11 000 dollars US
50 euros
- revenu per capita supérieur à 11 000 dollars US
100 euros
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