
Réseau Foreas

L'appropriation de L'évaLuation  
dans Le travaiL sociaL
L'exemple d’une recherche comparée dans le champ 
de la protection de l'enfance en France et au Québec : 
sur le déploiement de l’évaluation et la place des usagers

mercredi 30 septembre 2015 - 8h30 à 17h
Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle - salle des délibérations

première journée d'étude régionale 

Les évaluations de l’activité des établissements et services, 
mais aussi celles du service rendu à l’usager, telles qu’elles sont 
demandées par la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale, 
ne sont pas sans conséquences en matière de management des 
institutions d’action sociale. 

La journée d’étude propose d’interroger le déploiement de 
l’évaluation qui vient heurter d’anciennes représentations à 
l’égard du travail social, lequel s’enracine dans une histoire 
spécifique ayant donné la priorité aux valeurs démocratiques 
sur toute autre considération. 

En même temps, les mutations sociales et la transformation du 
rôle de l’état obligent à une mutation culturelle de la part des 
acteurs de l’intervention sociale. 

Cette culture évaluative rejaillit sur le mouvement de 
professionnalisation et lui fixe d’autres objectifs en termes de 
compétences. 

L’évaluation est une question centrale, objet de conflits et de 
résistances, elle bouleverse les métiers du travail social. 

La recherche-action conduite par 5 centres jeunesse québécois 
et 5 IRTS français a permis une étude comparée et nous apporte 
des pistes innovantes en matière de déploiement des outils 
évaluatifs sur le champ de l’enfance.

Inscription gratuite et obligatoire 
Nombre de places limité



Mathieu Klein, Président du Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
(sous réserve)

11h-11h15

9h-9h15 

conférence : "L’appropriation de la culture évaluative"

9h15-10h 

Marcel Jaeger, Professeur Titulaire de la chaire du travail social 
et de l'intervention sociale au CNAM Paris

8h30-9h

11h15-12h

conférence : "L’évaluation des politiques et des programmes en protection 
de l’enfance"

daniel turcotte, Professeur à l'Université de Laval à Québec (JEFAR)

12h-12h15

ouverture de la journée   

conférence : "Y a-t-il une éthique de l'évaluation ?"

10h-10h45 

pierre delor, Président du Conseil Scientifique du GEPSO

Modérateur et discutant : Lionel Jacquot, Professeur de sociologie, Directeur  
du 2L2S-Université de Lorraine

M a t i n

Accueil du public

Pause

Débat avec la salle

repas Libre

10h45-11h

Débat avec la salle



conférence : "Le déploiement de l’évaluation interne en protection  
de l’enfance : analyse comparée France/Québec"

philippe Hirlet, cadre de formation à l'IRTS de Lorraine, Département  
de recherche, chercheur associé au 2L2S/GRéE (Université de Lorraine)
daniel turcotte, Professeur à l'Université de Laval à Québec

14h-14h45

16h30-16h45 

table ronde : "Quelle place pour les personnes accompagnées dans le déploiement 
de l’évaluation ?"

15h-16h15 

denis poisson, Directeur du Centre Départemental de l’Enfance (C.D.E.)  
de Moselle, Metz
annie Genova, Directrice du Réseau éducatif de Meurthe-et-Moselle 
(REMM), Laxou
Jean-Luc boissay, Directeur Pôle Enfance, Les Islettes, Centre Social 
d’Argonne (CSA), Meuse 
Francis robert, Directeur de la MECS "La Chaumière", Vilcey-sur-Trey  
en Meurthe-et-Moselle et Président de l’ANMECS

14h45-15h

16h15-16h30

Lionel Jacquot, Professeur de sociologie, Université de Lorraine (2L2S)

16h45-17h

denis burel, Président de l’ALFOREAS-IRTS de Lorraine 
Un représentant du conseil régional de Lorraine

a p r è s - M i d i

Débat avec la salle

Débat avec la salle

synthèse de la journée

Mot de clôture et perspectives d’action

Modérateur : philippe Hirlet, IRTS de Lorraine



Le réseau Foreas

Le Réseau FOREAS, co-organisateur de cette journée, a pour finalité, d’une part, de promouvoir le 
développement de recherches en lien avec les problématiques du travail social ou de l’action 
sociale et, d’autre part, de mieux en faire bénéficier les acteurs de la formation professionnelle 
(école ou institut, établissements du secteur). Il vise à développer des espaces de co-construction 
des connaissances, à contribuer à la lisibilité des travaux, des acteurs et des problématiques 
émergeantes mais aussi à valoriser les recherches, les études et les mémoires produits au sein 
des différents cycles de formation du travail social, des laboratoires de recherche et des espaces 
professionnels (établissements publics et privés, associations, collectivités territoriales). Son action 
est soutenue par la DRJSCS.

Tél. : 03 83 93 30 07 / reseau.foreas@irts-lorraine.fr / www.irts-lorraine.fr (rubrique "ressources")

renseiGneMents et inscription
réseau Foréas - Déborah Marotta
03 83 93 30 07 / reseau.foreas@irts-lorraine.fr

Inscription gratuite et obligatoire, dans la limite des places disponibles 
jusqu'au : vendredi 25 septembre

conseiL départeMentaL de MeurtHe-et-MoseLLe
Salle des délibérations
48 Esplanade Jacques Baudot
54000 NANCY

Repas possible sur place, en nombre limité et sur inscription
(paiement sur place)

coMité de piLotaGe
Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, Conseil départemental de la Meuse, 
Conseil départemental des Vosges, Conseil régional de Lorraine, GEPSO (Groupe 
national des établissements Publics Sociaux et médico-sociaux), Réseau FOREAS

coordination scientiFiQue
Philippe Hirlet, IRTS de Lorraine, Département recherche
Lionel Jacquot, Université de Lorraine


