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Quelles formes d’engagement dans
les métiers de la relation à autrui?

JEUDI 28 MARS 2019 DE 9H30 À 17H
Université de Lille - Campus Pont de bois
Bâtiment B. Salle B1 475 de 9h30 à 13h, salle B3 205 de 13h à 17h

Journée d’étude organisée par le master Sciences de l’éducation parcours
Education, Santé, Social et Prévention avec la participation de l’UFR
DECCID

L’argument
Pensée dans le prolongement de la journée « l’atelier des métiers » de 2018, cette journée vise à
interroger la place de l’engagement des acteurs dans le cadre des situations éducatives, et plus
particulièrement, des situations d’intervention socio-éducative et préventive en santé sociale,
d’accompagnement et/ ou de conseil en orientation professionnelle.
Elle s’adresse aux étudiants en formation et aux professionnels qui travaillent dans différents
milieux (associatif, institutionnel, entrepreneurial…) et qui ont comme mission d’accompagner des
publics en difficulté ou en situation de transition (professionnelle, personnelle…), dans la mise en
place d’un projet ou dans la transformation de leurs pratiques et de leurs représentations.
La notion d’engagement est déjà questionnée dans plusieurs champs de l’activité sociale et
professionnelle. En ce qui concerne le champ de la recherche, si la question de la distanciation du
chercheur est posée d’emblée comme non atteignable, la question cruciale de la juste distance du
chercheur par rapport à son objet se pose très souvent. Il s’agit d’interroger les différentes facettes
d’une recherche-intervention et la façon dont elles concilient les tensions entre distanciation et
implication, neutralité et proximité, subjectivation et action, retenue et engagement, empathie et
distance réflexive, compréhension et posture critique, position militante et position de chercheur.

Le déroulement de la journée
9h30 Accueil petit déjeuner
10h-11h30 Ateliers thématiques
Atelier 1 De l’engagement personnel à l’engagement professionnel et inversement : un parcours,
des parcours
Atelier 2 L’engagement au prisme des identités et des héritages
Atelier 3 Engagement et citoyenneté : éduquer à l’engagement ?
11h30-12h Pause en vue de la restitution des ateliers
12h-13h Restitution des ateliers
13h-14h Pause déjeuner
14h-16h T able ronde avec la participation de Naïla Belhadj (Directrice des associations de prévention
spécialisée AVANCE et AZIMUTS), Abdelaziz Ziani (chef de service de l'association AVANCE),
Michèle Lemaitre (membre des blouses roses), François Moutier (éducateur spécialisé),
Jessy Cormont (sociologue, P.H.A.R.E pour l’Egalité), Raamata Thiam (psychologue dans un
service d’aide aux détenus).
16h-17h Discussion/débat avec la salle, synthèse de la journée et perspectives.
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Dans ce cadre, les ateliers thématiques seront l’occasion de questionner plus spécifiquement
les parcours d’engagements au prisme des identités multiples des acteurs (professionnelles et
personnelles), les tensions qu’ils peuvent susciter autour du sens et des valeurs partagées ou non
par un collectif ou une institution, les questions d’éthique et de déontologie, les conséquences
de l’engagement entre empowerment et effets délétères, et plus largement la question de la
responsabilité et de la citoyenneté.

