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La Biennale se déroulera à :

Eurosites - 27 rue Godillot - Saint-Ouen (93)
Tél. : 01 49 48 90 00

A proximité de la Porte de Clignancourt et de la Porte de Saint-Ouen, Eurosites
est accessible facilement depuis les grands axes de communication.

➜ Accès voiture 
Sortie périphérique - Porte de Clignancourt - Parking public à 300 mètres.

➜ Accès métro 
* Ligne 13 - Station Mairie de Saint-Ouen
* Ligne 4 - Station Porte de Clignancourt 

Correspondance via bus 166 et 255, arrêt Godillot.

➜ Accès autobus 
* Lignes 173, 174 - Arrêt Mairie de Saint-Ouen
* Lignes 166 et 255 - Arrêt «Godillot»

Les informations pratiques sur les modalités d’inscription et votre hébergement
sont disponibles sur le site de l’UNAFORIS : 

www.unaforis.eu - rubrique : Biennale

Informations pratiques

‘



TRAVAIL SOCIAL SANS FRONTIERES : innovation et adaptation
mardi 4 décembre 2012

08 h 30 - 09 h 30

09 h 30 - 10 h 15

10 h 15 - 11 h 00

11 h 15 - 12 h 45

13 h 00

14 h 30 - 16 h 00

16 h 15 - 17 h 30

17 h 45 - 18 h 15

18 h 30

Accueil des participants

OUVERTURE

Pierre Gauthier, président de l'UNAFORIS, Union nationale des
associations de formation et de recherche en intervention sociale
Marie-Arlette Carlotti, Ministre déléguée auprès de la ministre des
Affaires sociales et de la Santé, chargée des Personnes handicapées
et de la Lutte contre l'exclusion (sollicitation en cours)
Jean-Louis Meyer, président du comité scientifique de la biennale,
professeur des universités Nancy ISAM-IAE

CONFÉRENCE INAUGURALE

Europe et action sociale : enjeux
Martin Hirsch, président de l’Agence nationale du service civique

TABLE RONDE

Regards croisés sur le travail social « hors de nos frontières »
➙ Emmanuel Jovelin, directeur du pôle Formations supérieures, 

Recherches et coopérations internationales à l’Institut Social
de Lille, professeur de sociologie (ICL/UCL) 

➙ Camil Picard, directeur général du Centre jeunesse de la Montérégie 
(Québec)

➙ Christian Rollet, président du CIAS, Conseil international d’action
sociale, pour la Région Europe

Déjeuner

ATELIERS

FORUMS

➙ Quels espaces intermédiaires pour animer les rencontres entre
chercheurs, formateurs et intervenants ?

➙ Travail social et recherche : la place des revues dans l’espace européen.
➙ Les politiques des centres de formation à l’international :

quelles stratégies, quels outils ? 
➙ La place du social dans la mondialisation.

CONFÉRENCE

Travail social sans frontières : de nouveaux horizons pour
les travailleurs sociaux ? 
Sylvie Hennion, professeur émerite à l'Université de Rennes 1, membre
de l’Institut de l’Ouest : Droit et Europe 

Apéritif

Les ATELIERS Une quarantaine de communications seront présentées dans deux
séquences d’ateliers autour de 3 thèmes : 
➙ Dimension internationale et enjeux des politiques sociales.
➙ Coopération et pratiques interculturelles.
➙ Les cadres de références des formations : quels enjeux pour la

professionnalisation ? 

mercredi 5 décembre 2012

08 h 30 - 09 h 30

09 h 30 - 11 h 00

11 h 15 - 12 h 45

13 h 00

14 h 15 - 15 h 45

15 h 45 - 16 h 15

16 h 15 - 16 h 45

Accueil des participants

ATELIERS

TABLE RONDE

Distance et proximité dans le travail social transfrontalier

L’exemple de coopérations intra-européennes du Grand Est français
avec l’Allemagne, le Luxembourg et la Suisse
➙ La construction d’une session de formation trinationale

(Allemagne, France, Suisse)

Jutta Guhl, formatrice chargée de mission Recos,
Fachhochschule Nordwestschweiz, Suisse - Rüdiger

Spielgelberg, professeur docteur, formateur, chargé de mission
Recos, Evangelische Hochschule Freiburg, Allemagne (sous
réserve) - Rudi Wagner, chargé de mission Recos, ESTES
Strasbourg

➙ La construction d’une formation de cadres et de directeurs du

secteur social luxembourgeois, la question de la reconnaissance 

Raymond Ceccotto, directeur général, APEMH (Luxembourg) -
Philippe Hirlet, sociologue, cadre de formation à l’IRTS de
Lorraine, Chercheur associé au 2L2S, Université de Lorraine

➙ La construction d’une démarche de recherche franco-suisse 

Jean-Louis Korpès, Haute Ecole Fribourgeoise de Travail Social
de Givisiez - Suisse (HEF-TS) 

Déjeuner

TABLE RONDE

Coopérations transméditerranéennes : les pays du Maghreb  

➙ Développement, action sociale et coopération internationale

Samir Tounzi, expert marocain sur la question des échanges euro-
méditerranéens, chef de projet Handicap International pour le pro-
gramme «  Méditerranée d’une rive à l’autre » de la Fondation de
France en Algérie, Maroc, Tunisie

➙ Un processus de coopération dans le champ de la formation et

de la recherche

Alexandra Lindenmann, responsable du DEUSS (diplôme européen de
sciences sociales), Aix-Marseille Université et Therese Neuer-

Miebach, professeur au Département de Travail Social et Santé,
Fachhochschule Francfort 

CONFÉRENCE

Les enjeux de demain sur la question sociale dans un
contexte mondial
➙ Jean-Paul Delevoye, président du Conseil économique, social et

environnemental (interview vidéo)
➙ Sabine Fourcade, directrice générale de la cohésion sociale / DGCS

CLÔTURE

Pierre Gauthier, président de l'UNAFORIS 
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