Les Rencontres de la Recherche

Se former à participer, participer à sa formation
Jeudi 1er octobre 2020, 9h-17h

Déroulement de la journée
9h
9h30

Accueil des participants
Introduction à la journée par Olivier CANY (Directeur de l’ITS Tours)

9h45-10h45

Suzanne ROSENBERG, co-animatrice du réseau Wresinski « Participation, Croisement des savoirs »
« La démarche de croisement des savoirs et des pratiques© avec les personnes
ressources concernées portée par ATD Quart Monde »

A partir de la reconnaissance de l'existence de plusieurs types de savoirs, dont ceux portés par les personnes ayant
vécu la misère qui n'ont pas fait d'étude, ATD Quart Monde postule qu'aucune politique publique ne peut être
efficiente dans la lutte contre la pauvreté si elle ne s'appuie pas sur une co-construction avec les personnes concernées.
Dans ce cadre ont été mises au point différentes démarches de croisement des savoirs et des pratiques avec des personnes
en situation de pauvreté qui seront exposées.

10h45-11h
11h-11h15

Echanges
Pause

11h15-12h15

Fatma MESSAOUDENE et Nathalie RICOU, Collectif SOIF
« La précarité à 4 voies/voix : penser et produire ensemble »

Face au constat que les personnes accompagnées par des services sociaux étaient trop peu présentes dans les
formations de travailleurs sociaux, 4 acteurs (ESSSE, ODENORE, IFTS et FAS) se sont associés il y a 5 ans donnant ainsi
naissance au Collectif SOIF. Depuis, chercheurs, professionnels, personnes accompagnées – que nous nommons pour
notre part des personnes-ressources® – et formateurs d’instituts de formation contribuent ensemble aux
enseignements prodigués dans ce cadre.
Au travers de ses spécificités, chacun expose le savoir qu’il a, depuis la place où il se situe, permettant ainsi
l’émergence d’un faisceau d’approches complémentaires. De même, le Collectif permet à des équipes de prendre du
recul sur leurs expériences. De débats passionnants en échanges productifs, ils avancent vers une connaissance
partagée de la précarité, de l’accompagnement social, des possibles et contraintes de chacun, tout en n’occultant pas
les préoccupations éthiques qui immanquablement jalonnent un tel projet.

12h15-12h30
12h30-14h

Echanges
Pause repas

14h

Ateliers thématiques
(En présence d’ATD Quart Monde et du collectif SOIF)

1/ Co-construire un module de formation avec les parties prenantes
2/ Produire de la connaissance (recherche, etc.) de manière collaborative
3/ Associer les étudiants à l’organisation de leur formation et à la vie de leur établissement
16h
17h

Restitution des ateliers
Conclusion de la journée

Pôle pour la con naissance, la capitalisation , la valorisation et le dévelo ppement
de la recherche en intervention sociale.
Projet porté par : ITS T ours, IRFSS Cen tre, ERTS Olivet.
En partenariat avec le CRE AI Centre-Val de Loire.
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