CONFÉRENCE - DÉBAT
L’IRTESS de Bourgogne et l’IRTS de Franche-Comté organisent deux conférences débat

avec Jean-Louis LAVILLE1 et Anne SALMON2 autour de leur ouvrage

Pour un travail social indiscipliné
Le mardi 13 septembre 2022
à l’IRTESS de Bourgogne - 2 rue du Professeur Marion à Dijon

17h30
20h00

Le mercredi 14 septembre 2022
à l’IRTS de Franche-Comté - 1 rue Alfred de Vigny à Besançon
« La question sur laquelle se penchent, avec un regard neuf, Jean-Louis Laville et Anne Salmon est de saisir les
conditions de légitimité des savoirs expérientiels et de faire reconnaître des apports scientifiques résultant des
“savoirs d’action”. Voilà ce qui donne tout son sens à cette réflexion épistémologique et constitue l’intérêt de
ce livre, véritable leçon d’optimisme, au moment où tout le monde se plaint de la baisse d’attractivité du travail
social.
Cet ouvrage peut être un levier bienvenu pour la formation des professionnels, à plus forte raison si l’on
considère qu’elle n’est pas seulement affaire de transmission de savoirs établis, mais qu’elle aide à forger
un esprit critique, favorise l’ouverture intellectuelle et contribue aux débats démocratiques que les étudiants,
formateurs, chercheurs et personnes accompagnées sont fondés à approfondir. » Marcel Jaeger
source : www.editions-eres.com

25€

vrage

ou
ris
comp
Inscription à l’aide du bulletin ci-joint
Contact : agostino.burruni@irts-fc.fr

Jean-Louis Laville, sociologue et économiste, est professeur du CNAM, titulaire de
la Chaire économie solidaire, chercheur au laboratoire Histoire des technosciences en
société (HT2S). Il est responsable du master Sciences humaines et sociales – mention
Intervention et développement social.
1

Anne Salmon, philosophe et sociologue, est professeure des universités au CNAM,
chercheuse au laboratoire Histoire des technosciences en société (HT2S). Elle est
responsable du master Recherche en travail social.
2

BULLETIN D’INSCRIPTION

Conférence-débat « Pour un travail social indiscipliné » - 25€
Mardi 13 septembre 2022 17h30 - 20h00 à Dijon
Mercredi 14 septembre 2022 17h30 - 20h00 à Besançon
Identité participant

Prise en charge par l’employeur

Nom : ......................................................................
Prénom : .................................................................
Fonction : .................................................................
Adresse : ..................................................................
.................................................................................
Code Postal : ............................................................
Ville : .......................................................................
Tél : .........................................................................
Courriel : .................................................................

Nom du directeur : ..................................................
.................................................................................
Établissement : .......................................................
.................................................................................
Adresse convention / facturation : ...........................
.................................................................................
.................................................................................
Code Postal : ............................................................
Ville : .......................................................................
Tél : .........................................................................
Courriel : .................................................................

Financement
□ Individuel
□ Employeur
□ OPCO
□ Autre
*

FINESS......................................................................
SIRET.........................................................................
APE ..........................................................................
Bulletin à retourner
à Florie BIDAL / florie.bidal@irts-fc.fr
ou
IRTS de Franche-Comté
A l’attention de Florie BIDAL
1, rue Alfred de Vigny CS 52107
25051 Besançon Cedex
Fait à ......................... le ........................... (cachet + signature)

Enregistré sous le numéro 43 25 00 124 25 - Siret 349 432 443 000 43
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.
(*) accompagné du règlement pour les inscriptions individuelles (chèque à l’ordre de l’IRTS)

