
L'ingénierie sociale pour  
penser et agir ensemble 

Une journée d’échanges et de débats pour les acteurs et décideurs du champ de l’action sociale et médico-sociale 

Avec Robert LAFORE  - Laetitia NAUD  - Jean Robert ALCARAS  

Renseignements et inscriptions sur http://andelis.e-monsite.com/  

COLLOQUE NATIONAL 
organisé par  

ANDELIS 
Association Nationale pour le DÉveloppement de L’Ingénierie Sociale  

A La Cité des Métiers 
4 rue des Consuls 13002 Marseille 

Le Lundi 20 Novembre 2017 



MATIN 
 
8 h 30 Accueil / café  
9 h 00  Le mot du Président d’ANDELIS - Hervé TREMEAU 

 
9 h15   L’ingénierie sociale en France : le paradoxe de la per-

tinence et de l’insuccès 
Jean Robert ALCARAS, Maître de Conférences Université d'Avignon  

 

10h00  Table Ronde : l’apport de l'ingénierie sociale  dans 
l’évolution des dynamiques institutionnelles  
  

10h45  Pause 
 
11h15   Ingénierie Sociale et recherche en travail 

social : Quelles  articulations ?  

PROGRAMME DE LA JOURNEE  

Entrée libre 
 
 
Places limitées,  
Inscriptions obligatoires  
avant le 01/11/17   
 
 
Par mail :  
asso.andelis@gmail.com  
 
ou sur le site  
http://andelis.e-monsite.com/  
 
 
 

ANDELIS 

1) La promotion de l'ingénierie sociale - diplôme, fonctions et compétences - et la valorisation de démarches afférentes de recherche, de compréhension et d'action 

2) Le développement et la mise en accessibilité des ressources de et sur l'ingénierie sociale 

3) Les actions en faveur des partages d’expériences et de la connaissance mutuelle des acteurs de l'ingénierie sociale 

4) La réalisation de prestations d’ingénierie sociale, d’interventions de formation et d’organisation d’évènements.  

 

Rejoignez-nous sur http://andelis.e-monsite.com/  

Animation de la journée par Yves Pillant (IMF) et Philippe Nectoux (CCPAM) 

 

APRES MIDI 

 
13 h 30  Evolution des politiques publiques et nécessité d’une pratique 

de l’ingénierie sociale  
Robert LAFORE, Professeur des universités Sciences Po Bordeaux 

 
14 h 30  Territoire, réseau et parcours  :  

Retour d’expérience de « La Petite Cordée » (Montpellier) 
 
15h00  Pause 
 
15 h 15 Impact de la formation dans les pratiques professionnelles 

 Groupes d’étudiants DEIS  
  
16 h 00 Conclusion  et perspectives 

Yves PILLANT et Philippe NECTOUX 
 

Par ingénierie sociale, nous enten-
dons une démarche collective d'ac-
tion et de compréhension contextuali-
sée, incluant les personnes accompa-
gnées elles-mêmes. Elle s’appuie sur 
un faisceau de compétences et d'ou-
tils conceptuels et méthodologiques. 
Elle permet de piloter, co-construire, 
accompagner et évaluer les disposi-
tifs et organisations de l’intervention 
sociale, dans une visée de justice 
sociale.  

 
 
 
Le dernier numéro de la revue  

Sera offert aux participants 

Exposition d’ouvrages relatifs  

à l'ingénierie sociale  

http://andelis.e-monsite.com/

