
  Ingénierie Sociale et participation   
 

Une soirée d’échanges et de débats pour les acteurs et  

décideurs du champ de l’action sociale et médico-sociale 

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

 Soirée Débat  
organisée par  

ANDELIS 
Association Nationale pour le DÉveloppement de L’Ingénierie Sociale  

dans les locaux de la Maison des métiers du livre  
4 avenue de l’Observatoire, 04300 Forcalquier 

Le vendredi 24 mai 2019 
de 19h à 21h 



 
19 h 00 Accueil par l’association Chouf Chouf 
 
19 h 15       Propos introductif du Président d’ANDELIS - Hervé 

TREMEAU  : « ingénierie sociale  et participation »  

 
19h30   Intervention « participation et politiques publiques » 

Anneliese VERNAZ  (assistante de service social  à la 
CAF) 

 

19h45  Véronique ESTEVE, directrice d'un centre social et titu-
laire du DEIS, présentera son mémoire de recherche 
« Participation et centres sociaux : entre impensé parti-
cipatif et renforcement du pouvoir d’agir citoyen, une 
quête de sens  » 

 

20h10  Place au débats et aux échanges entre les participants 
 

PROGRAMME DE LA SOIREE 

Entrée libre 
 
 
Places limitées à 50 personnes 
Inscriptions obligatoires  
avant le 23/05/19  
 
 
Par mail :  
asso.andelis@gmail.com  
 
Visitez 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/  

 

Argument de la soirée 
 

La participation, des intentions aux actes 
 
Le thème de la participation est présent dans les politiques publiques depuis 
longtemps déjà. 
« Rien ne se fera sans les habitants » écrivait Hubert Dubedout, le « père » 
de la politique de la ville née dans les années 80. Force est de constater que 
la participation est prescrite par les textes de loi, qu'elle est présente dans les 
discours des professionnels, qu'elle est débattue dans des articles et fait l'ob-
jet de travaux de recherche.  Plus largement, se pose la question de la parti-
cipation des citoyens à la vie démocratique. Cependant, si le droit à la parti-
cipation s'institutionnalise, il n'est pas devenu une évidence ou une pensée 
courante pour tous les acteurs. Par ailleurs, les typologies des formes de par-
ticipation sont multiples. Mais comment impliquer les personnes dans les 
décisions qui les concernent et dans les projets intéressant la société ? Com-
ment passer de l'impératif participatif à la pratique de « l'expertise ci-
toyenne » ? 
 

 

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.  

 
 

  

 

Allez, venez participer quoi ! 

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

