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P R O G R A M M E
JOURNÉE D’ÉTUDE

08H30 - 17H00

8H15
Accueil des participants

10H45 • 11H00 - PAUSE

8H45 • 9H00
Ouverture de la journée par Isabelle SAUVAGE-CLERC, 
Directrice du PREFAS, IRTS de Franche-Comté.

9H00 • 09H30
Collectif d’étudiants de l’IRTS de FC, filière ASS 2

« Introduction du thème »

11H00 • 12H15
Claire JOUFFRAY, Coordinatrice des Pôles Formation et 
Recherche, ANDA-DPA Montpellier.

« Comment contribuer au Développement du Pouvoir d’Agir des personnes ? »

9H30 • 10H45
Julien TALPIN, Chargé de recherches en Sciences 
Politiques au CNRS, Co-rédacteur en chef de la revue 
Participations.

« L’Empowerment à l’épreuve de la culture du travail social »

12H15 • 14H00
Déjeuner libre

16H00 • 16H15 - PAUSE

14H00 • 15H00

Pascal AUBERT, Fonctionnaire térritorial, militant du 
«Collectif du Pouvoir d’Agir», Paris

« Développer le pouvoir d’agir : une condition, 
6 leviers et 1 exemple »

16H45 •  17H15
Concert par le groupe «Clin d’Œil» , Sésame Autisme 
Montbéliard, accompagné par Christophe GRISOT

15H00 • 16H00

16H15 • 16H45
La parole est à la salle

« Partage d’expériences autour de l’Empowerment »

Manuel BOUCHER, Directeur du Centre de Recherche 
Interinstitutionnel sur la Transformation et l’Intervention 
Sociale ( Critis)

« Résultats de la recherche conduite dans les institutions de 
la protection de l’Enfance : 2012-2014 »

Journée co-construite et animée par les 
étudiants IRTS, ASS2 et Samuel MESNIER 
cadre pédagogique, filière ASS.

Entre utopie et réalité...
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les origines des difficultés sociales, se concentre 
prioritairement sur la manière optimale de les 
éradiquer. 

Cet abord de la relation à la personne soulève 
de nombreuses questions, en termes politiques, 
éthiques, sociologiques.

Nous tenterons d’explorer ce sujet, dans une visée 
d’analyse critique, constructive afin de dégager les 
perspectives qui s’ouvrent pour les usagers, les 
professionnels, et par delà la société toute entière.
 
L’illustration par des présentations  d’expérimentations 
conduites sur le territoire national et local permettra 
d’en appréhender la richesse !

L’Empowerment, notion importée d’Outre-Atlantique, 
a fait son entrée dans les pratiques sociales dans les 
années 1970.
Traduite en français sous le terme de « Développement 
de Pouvoir d’Agir » (DPA) ou par d’autres expressions 
plus imagées comme : « prendre sa vie en main» 
«maitriser sa vie », l’Empowerment semble devenir un 
enjeu majeur dans le champ de l’intervention sociale !

En quoi cette approche a t-elle modifié la pratique 
quotidienne des professionnels ? 
Ce changement conceptuel laisse t’il entrevoir de 
nouvelles perspectives dans le champ du travail 
social ? Ou, plus modestement, est-ce une mesure 
cosmétique, un nouvel élément de langage qui 
masque finalement une inertie des pratiques ?

La philosophie de cette approche repose sur la 
reconnaissance de « la capacité concrète des 
personnes (individuellement ou collectivement) 
d’exercer un plus grand contrôle sur ce qui est 
important pour elles, leurs proches ou la collectivité 
à laquelle elles s’identifient. »

Au final, il s’agit de redonner sa dimension « d’acteur 
», « de sujet », « de citoyen » aux bénéficiaires de 
l’intervention sociale.

L’adoption de la finalité de « l’Empowerment » 
revient plutôt à se concentrer sur le dépassement de 
l’obstacle, quelle que soit son origine et sa nature. 
C’est donc une approche se voulant très pragmatique 
qui, sans éluder l’importance de la réflexion sur 

TARIFS
• Professionnel : 55 €
• Etudiant hors IRTS, adhérent ARTS, demandeur

d’emploi : 25 €
• Groupe à partir de 5 personnes : nous contacter


