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lille 

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

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.



La menace liée à la pandémie et la crise sanitaire qui a frappé toutes les sociétés 
humaines ont conduit au report des Journées Nationales de Formation de notre mouvement. 
Après la sidération, la réclusion parfois et les nécessaires adaptations des corps, des 
subjectivités et des organisations, voici le temps de penser ce qui vient de se vivre. 

Malgré les incertitudes qui demeurent, le Mouvement pour l’Accompagnement et 
l’Insertion Sociale a décidé du maintien des JNF du 13 au 15 octobre à Lille. 

En tribune, en ateliers, dans toutes les situations qui se présenteront, 
nous avons jugé souhaitable que chacune et chacun puisse apporter 
sa contribution à parler, et penser ce qui s’est passé, ce qui se 
dessine, et quelle part nous voudrons y prendre.

Nous vous attendons nombreuses et nombreux, pour reprendre le 
fil et peut-être la main et pour continuer de porter le sens 
de notre action.
 
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 lieux 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 vous 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 certains choix et certaines positions plutôt que d’autres.

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 se trouvent avoir 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 !



Pouvoir d’agir, Inclusion, 100 %Inclusif

a• Très actuel mais quel travail social se dit, se tait ou 
se cache sous ces mots ?

b• Mots importants et quand ils ne sont pas injonctions, ils 
servent de recommandations

C• Consensus sur les mots mais concrètement comment passer 
du discours à l’action ?

D• Cela ne veut rien dire

1

Si vous deviez compléter cette suite : 2000 JNF de 
Nevers « Les métamorphoses de l’accompagnement » ; 
2010 JNF de Beaune « La marchandisation du travail 
social », 2020….

a• Métamorphoses, Marchandisation, et alors ?

b• Métamorphoses, Marchandisation et ensuite ?

C• Métamorphoses, Marchandisation, passons à 
l’action ?

D• Métamorphoses, Marchandisation et après nous le 
déluge…
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Ce qui définit le travail social aujourd’hui :

a• Le code de l’action sociale

b• La recherche de sens face aux écarts entre des pensées 
politiques et une réalité de terrain

C• Des professionnels engagés et des rencontres humaines 
toutes plus singulières les unes que les autres

D• L’envie d’en partir
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Si le travail social était une chanson ?

a• « Paroles » (Dalida)

b• « Foule sentimentale » (Souchon)

C• « On the road again » (Lavilliers)

D• Composition originale : « C’est la galère de venir 
aux JNF car il n’y a plus de budget formation mais on 
est là ! »

4

Êtes vous prÊt.e.s 
pour les Jnf 2020 ?

  
faites le 
test !



Des JNF qui marqueraient ma pratique professionnelle :

a• Interrogeraient la mise en tension des non-dits, des 
ambiguïtés, des portées politiques, philosophiques, 
idéologiques de la « nov’langue »

b• Déconstruiraient l’implicite de mots actuels pour lancer 
quelques repères faisant point d’appui dans la pensée et les 
choix de pratiques des professionnels quelles que soient les 
fonctions, les missions et les rôles

C• Inviteraient aux débats contradictoires et conflits 
féconds et proposeraient de réaliser ensemble un état des 
lieux et des perspectives

D• Organiseraient une soirée festive digne de la légendaire 
chaleur du Nord

5

un maximum de réponse a
Vous pensez que le social n’a pas la frite ! La 
proposition : inscrivez-vous aux JNF 2020 pour vous 
immerger dans un bain d’huile et reprendre l’ébullition 
de l’appétence du social.

un maximum de réponse B
Le social a un coup de grisou ! La proposition : 
inscrivez-vous aux JNF 2020 pour gravir les terrils de la 
rencontre et sortir de la mine et la sensation de pousser 

les wagonnets.

un maximum de réponse c
Le social c’est vraiment le « brun » ! La proposition : 
inscrivez-vous aux JNF 2020 de Lille pour braire* ensemble, 
raviser* et s’creuser les méninches*, ter tous*. (*dialecte 
cht’i)

un maximum de réponse d
Antisocial, tu perds ton sang froid ! Le conseil : inscrivez-
vous aux JNF 2020 pour transformer l’indignation en force vive et 
ranimer la flamme qui est en vous.

un maximum de réponse a/B/c/d
Pas de cases ni de « résultats » quand on parle de RELATION 
humaine. Alors peu importe vos réponses, ce sont les vôtres et 
vous avez vos bonnes raisons de venir aux JNF 2020.

Êtes vous prÊt.e.s 
pour les Jnf 2020 ?

  
faites le 
test !



intermèdes
Compagnie de Théâtre • La Belle Histoire

facilitation graphique
Sergio Vallejo • La Caricature

animation



mardi

13
oCtobrE

accueil des participants

ouverture des Journées nationales de formation
Roger Drouet • Président du M.A.I.S

le suJet : antinomique avec le formalisme 
logique du tout inclusif ? 
Marie-Jean Sauret • Psychanalyste, 
professeur émérite à l’Université Jean 
Jaurès de Toulouse, chercheur au pôle 
clinique psychanalytique du sujet et du 
lien social

le rôle du langage dans l’histoire de la 
lutte des classes en france

Gérard Noiriel • Historien

décapitaliser la société

Mireille Bruyère • Enseignante chercheuse 
à l’Université de Toulouse 2 et membre 
des Economistes Attérrés

pause • fil rouge

13h00

14h00

14h30

15h30

15h50

16h50



mercredi

14
oCtobrE

ateliers

mais de quoi l’haBitat inclusif est-il donc 
le nom ?
Jean-Luc Charlot • Sociologue

repas

09h15

12h30

14h00

16h30

le travail social : entre l’amBition d’une 
définition et la réalité des pratiques
Roland Janvier • Chercheur en travail 
social, président du Comité régional du 
travail social de Bretagne

pause • fil rouge

10h15

ateliers

10h30

pause • fil rouge

16h00

assemBlée générale du m.a.i.s

18h00



triBune : par-delà la menace sanitaire...

conférence gesticulée : la magie du 
travail social
Nicolas Gaillard • Travailleur social

trouBles psychiques : l’importance des 
contextes de vulnéraBilité

Christian Laval • Sociologue

d’une langue parlée à une langue parlante 
dans l’acte d’accompagnement 
Jean-Philippe Pierron • Philosophe

pause • fil rouge

09h15

10h30

10h15

14h00

15h00

repas

12h30

jeudi

15
oCtobrE



le théâtre de la désinstitutionnalisation : 
derrière le mot, illusion ou malentendu ? 
Compagnie La Belle Histoire

tango et inclusion : des hétérotopies 
incluantes
Jean-Marc Glénat • Docteur en sociologie; 
membre associé du Groupe de recherche 
sur le handicap, l’accessibilité, les 
pratiques éducatives et scolaires/
INSHEA; formateur et responsable du Pôle 
Recherche à l’IFME de Nîmes

•1

•3

•2

•4

mise en oeuvre d’un orchestre participatif : 
retour d’expérience
Etudiants de l’IRTS Hauts-de-France

sortir des sentiers Battus, inventer, 
imaginer...
Emilie Moreau

atEliErs

cette année les ateliers sont organisés autour 
de mots-thématiques tirés directement du texte 
d’introduction. nous avons fait le choix, pour 
la plupart d’entre eux, de nouvelles techniques 
d’animation. 



atEliErs

les mots du contretemps : déconstruire et 
reconstruire pour retrouver du sens
M.A.I.S Auvergne

penser et agir dans la complexité : Je 
préfère ne pas... une puissance pour l’agir
André Peyrache • Formateur M.A.I.S

•5

•6

a-te-lier en écriture
Philippe Menaut • Formateur M.A.I.S

•7

retour d’expérience

Equipe Mobile Ressource

•8

•9
de la prescription à la mise en œuvre d’un 
proJet d’haBitat à visée inclusive 

Equipe SAVS Vannes
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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€


