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POUVOIR D’AGIR... INCLUSION... INCLUSIF...
QUEL TRAVAIL SOCIAL SE FAIT, SE DIT OU 

SE TAIT SOUS CES MOTS ?

MOUVEMENT POUR 
L’ACCOMPAGNEMENT ET 
L’INSERTION SOCIALE



M.A.I.S
EN BREF

Le travail social est, aujourd’hui comme hier, traversé et façonné par 
des discours, des orientations, puis des pratiques dont les principes 
sont les prolongements de choix idéologiques et politiques. Des 
concepts parfois, des notions souvent, y tiennent lieu de repères, 

voire de guides, qui se déclinent, dans le meilleur des cas en 
recommandations et dans le pire en injonctions paradoxales.

20 ans après les JNF de Nevers portant sur les 
métamorphoses du travail social, 10 ans après celles 
de Beaune interrogeant sa marchandisation et la 
place faite au Sujet, après l’Appel des Appels 
et la surrection d’un mouvement populaire inédit 
depuis 50 ans, un état des lieux s’impose sur ce 
qui s’engage actuellement dans le fait social.

Des signifiants tels que Pouvoir d’agir, 
Inclusion, Inclusif, font florès dans le champ 
des politiques et  sciences sociales, de la 
formation et des pratiques. Nous proposons de 
mettre en perspective et en tension les portées 
politiques, philosophiques, idéologiques de 
tels langages et de leurs usages dans la langue 
qui s’en sert, s’en détourne ou y consent.

Nous vous invitons à déconstruire l’implicite 
de ces mots pour qu’en lieu et place de la seule 

opérationnalité, au-delà de la morosité ou de 
l’indignation, s’orientent et s’assument choix et 

positions.

Nous voulons faire droit au débat contradictoire, à une 
conflictualité féconde, là où depuis trop longtemps la 

« religion » du consensus a fait taire la possibilité de 
l’argumentation. Le temps est venu de faire le point sur ce qui 

favorise ou empêche tel ou tel mode d’agir lorsque nous affirmons 
encore vouloir aller à la rencontre de l’autre, des autres, de ceux qui 
pour de multiples raisons ont à faire avec le travail social.

Que nous puissions tracer ensemble les rives d’où chacun choisira de 
partir pour se porter vers l’autre, au risque de la rencontre vers 
l’un-certain, en y étant armés, lucides et avertis des possibles 
«semblants-faux «qui gisent sous les mots qui sculptent et fixent nos 
pratiques !

Ces journées s’adressent à tout 
professionnel des secteurs sociaux, 
médico-sociaux, sanitaires, concerné et 
engagé par la notion d’accompagnement.

Nos missions :

• Promouvoir la réflexion, la formation et 
l’expression des intervenants sociaux à 
l’échelon local, régional et national.
• Favoriser la mise en réseau des acteurs de 
l’accompagnement.
• Développer la recherche et l’élaboration de 
projets concernant l’accompagnement social et/
ou professionnel de personnes en difficulté 
d’insertion.
• Participer à l’évolution de la réglementation 
en étant force de proposition auprès de 
ministères et des collectivités territoriales 
concernées.

Nos actions :

• Les Journées Nationales de Formation (JNF), organisées chaque 
année dans une région différente.
• Les Rencontres Régionales de professionnels de l’accompagnement.
• Des formations sur sites auprès des professionnels et auprès des 
personnes accompagnées.
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TARIFS

LIEU
IRTS Hauts-de-France
Rue Ambroise Paré
59373 Loos

ACCES 
Métro L1 arrêt CHU-Eurasanté 
(ex-CHR Calmette) depuis la 
gare de Lille-Flandres

Aéroport Lille-Lesquin à 8km

REPAS 
Les repas de mercredi et 
jeudi midi sont inclus dans 
le coût de l’inscription 
(sauf tarif étudiant)

HEBERGEMENT 
Liste des hôtels disponible 
sur notre site internet

INFOS
PRATIQUES

Renseignements :
42 rue de Marseille - 69007 Lyon
0472719699 - communication@mais.asso.fr
www.mais.asso.fr

(coût pédagogique + actes) 

Adhérent M.A.I.S : 410€
Non-adhérent : 530€
Etudiant adhérent : gratuit
Etudiant non-adhérent : 40€


