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Repérer les acteurs et susciter les coopérations 

A partir de leur expertise reconnue, 40 participants issus du champ de la 
recherche, de la formation et de l’intervention contribuent à une approche 
prospective de la recherche relative à l’action sociale et au travail social en 
Bretagne pour la période 2013-2015. 
 Présenter différents parcours scientifiques, repérer les travaux en cours et 
les sujets à traiter; 

 Susciter des projets en commun et encourager des formes inédites 
d’association entre les différents types d’acteurs; 

 Envisager les initiatives à prendre au sujet des différentes formes de 
valorisation et de diffusion. 

 Un déroulement sous forme de Workshop 

En matinée, des exposés courts permettent d’interroger les articulations entre 
les formes de recherche et les attentes des acteurs sociaux : quatre parcours de 
recherche sont mis en vis-à-vis avec les expériences et attentes de responsables 
d’organismes d’action sociale ou de formation.  
L’après-midi est introduit par les initiatives portées actuellement au sein de la 
Plateforme UNAFORIS Bretagne par le Collège Coopératif en Bretagne et le 
PREFAS Bretagne.  

A la suite, trois grands témoins proposent des initiatives à prendre pour penser 
et animer l’avenir : une séance de forum permet alors de croiser les points de 
vue, de dégager les lignes de force et de repérer des propositions concrètes 
pour les années à venir.  
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ENJEUX & METHODOLOGIE 



 10h00 -10h15 : Introduction, « Enjeux actuels et objectifs de la journée » 
- Sylvie Hennion-Moreau, Présidente du Comité scientifique du PREFAS 
 Bretagne  
- Christian Le Bart, Directeur de la Maison des Sciences de l’Homme en 
 Bretagne 

 

Présidence : Christian le Bart 
 

  10h15 - 12h45 : « Les recherches relatives au travail social, quelles réalisations et           
          attentes ? » 

1. Jeunesse et transitions  
- Patricia Loncle, Chaire de recherche sur la jeunesse - CRAPE -E.H.E.S.P. 
- Patrick Beauvais, Fondation Massé Trévidy, Finistère. 

 

2. Violence et victimisation  
- Astrid Hirschelmann-Ambrosi, C.I.A.P.H.S, Université de Rennes 2 - Haute 
 Bretagne.   
- Delphine Guay, Pôle territorial de formation E.N.P.J.J. 

 

 Animation : Patrick Lecaplain, PREFAS Bretagne 
 

3. Grand âge et vulnérabilité  
- Muriel Rebourg, CRDP - Université de Bretagne Occidentale. 
- Armelle Thomas-Darcel, Plateforme UNAFORIS Bretagne - 22. 

 

4. Professionnalités et interventions publiques 
- Philip Milburn E.S.O, Université de Rennes 2 - Haute Bretagne. 
- Jacky Desdoigts, ADAPEI Côtes-d’Armor, CRTS de Bretagne.  

 

Animation : Eugénie Terrier, PREFAS Bretagne 
 
 
 

 
 

Présidence:  Sylvie Hennion-Moreau 
  

Quelles initiatives pour développer les recherches relatives au travail 
social ?  

 

 14h - 14h30 : « Le développement de la recherche au sein de la Plateforme UNAFORIS 
 Bretagne » 

- Anne Claire Devoge, CERCOOP - CCB. 
- Marc Rouzeau, PREFAS Bretagne. 

  
 14h30 - 16h15 : « Sur quoi et comment coopérer davantage ? » 

Forum entre les participants introduit par les propositions présentées par 
un panel de grands témoins : 

- Claude Martin, C.R.A.P.E - E.H.E.S.P. 
- Alain Gillouard, Pôle Territoire, Conseil général d’Ille-et-Vilaine. 
- Nicole Guillopé-Deplechin, Plateforme UNAFORIS Bretagne - 35. 

 

  16h15 : Conclusions et perspectives  
- Jérôme Wenz, Chef de projet, Plateforme UNAFORIS Bretagne. 
- Marcel Calvez, Responsable de l’axe « Sociétés et santé », M.S.H.B. 
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Créée le 18 octobre 2012, la Plateforme UNAFORIS Bretagne regroupe 7 établissements de 
formation : l’AFPE, ARCADES Formation, le Collège Coopératif de Bretagne, le GRIMES, 
l’Institut Régional du Travail Social de Bretagne, l’Institut pour le Travail Educatif et Social, le 
Lycée Jeanne d’Arc.  
 
Ce regroupement, qui offre l’ensemble des formations initiales et continues du travail social 
sur l’ensemble du territoire régional, vise à renforcer la qualité et la cohérence de l’offre 
régionale de formation en travail social, notamment par la mutualisation pédagogique, les 
coopérations internationales, l’innovation, la valorisation des recherches relatives au travail 
social ».    

Créée à l’initiative des quatre universités de Bretagne et du CNRS, la Maison des Sciences de 
l’Homme en Bretagne est une unité de service et de recherche (USR 3549) qui compte 
désormais sept membres avec l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP) et 
Télécom Bretagne.  
 
Sa mission est de structurer, dynamiser et accroître la visibilité de la recherche en lettres, 
langues, sciences humaines et sociales menée en Bretagne. 
 
Le pôle « Sociétés et santé » de la MSHB, qui est l'un des quatre pôles de la Maison, vise à la 
production de connaissances sur les représentations et les pratiques en santé, par une 
analyse pluridisciplinaire des questions posées par la prise en charge collective de la santé, 
des maladies et les questions sociales qui lui sont adjointes. 

Créé en 2008, le PREFAS Bretagne (Pôle de Recherche et d’Etude pour la Formation et 
l’Action Sociale) est soutenu par le Ministère des Affaires Sociales et s’inscrit dans la 
Plateforme UNAFORIS Bretagne. 
 
Ses missions :  
 Le repérage et mobilisation des acteurs et des travaux de recherche; 
 La contribution au développement de la recherche relative au travail social; 
 La valorisation, la discussion et la communication de ces travaux; 
 Le soutien à des innovations pédagogiques par la mobilisation de dynamique d’études 

et de recherche. 
 
Les activités du PREFAS Bretagne, pluridisciplinaires, se construisent en partenariat avec une 
diversité de laboratoires universitaires, de représentants d’établissements de l’enseignement 
supérieur et de représentants des milieux professionnels.  

Accès à la MSHB 
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