La filière Développement Social (UFR 4 – Faculté des Sciences Sociales, des Organisations et des
Institutions – Université Paul Valéry Montpellier 3), en partenariat avec l’IRTS et l’IFOCAS, le Carrefour
des Métiers, et avec le soutien de la MSH-SUD, organise le jeudi 4 octobre la Journée du
Développement Social 2018.
A l’occasion de ses 35 ans, la filière IDS proposera un temps de réflexions et d’échanges autour des
mutations de la question sociale et des réponses que les acteurs tentent d’y apporter sur le terrain.
Professionnels, enseignants et chercheurs se confronteront à la crise des modèles de développement
social et local, à la mutation des territoires, au renforcement des inégalités, à la criminalisation de la
pauvreté ou encore aux enjeux environnementaux. Ils présenteront également et surtout les
alternatives qui émergent pour repenser la réponse à ces défis, supposant des réflexions
approfondies sur les nouveaux métiers et les formations à même de favoriser des transitions
territoriales fondées sur la coopération, l’action collective et la participation démocratique.
Cette Journée du Développement Social 2018 aura lieu à Montpellier, sur le site Saint Charles de
l’Université Paul Valéry (Place Albert 1er).
9H : Introduction aux journées : Le développement social en tensions
9h45-11h15 : Evolution et devenir des métiers du développement local
Dans un contexte institutionnel en perpétuelle mutation, les métiers du développement local sont
« en tension » entre une accentuation de la « managérisation » de l’action publique et une aspiration
grandissante de la société civile à contribuer aux multiples enjeux des transitions (écologique,
économique, démocratique, sociale…).
Quelles analyses, professionnels et enseignants portent sur ces questions ? Y a-t-il de fortes
disparités suivant les contextes (urbain, rural, thématique, politique locale…) ? Assiste-t-on à des
évolutions significatives des métiers ?
11h30-13h : Transformer le social ? Intermédiation sociale et/ou ingénierie sociale ?
Comment, à partir de problèmes spécifiques, identifiés à l’échelle des territoires d’intervention, et
non pris en considération par des politiques publiques descendantes, concevoir et mettre en œuvre
des actions publiques innovantes ? Comment s’appuyer sur l’expertise d’usage des premier-e-s
concerné-e-s ? Comment assurer, dès lors, une montée en généralité qui permette de modifier,
marginalement ou plus profondément, les politiques publiques ? Quels sont les apports spécifiques
et complémentaires de l’ingénierie sociale et de l’intermédiation pour penser et agir dans de telles
configurations ?
13h-14h : Buffet
14h-15h30 : Les dynamiques alternatives
En réponse à la crise économique, sociale et environnementale, les acteurs des différents échelons
territoriaux s'emparent de l'innovation sociale pour impulser des transitions. A travers les pratiques
d'acteurs intervenants à ces différentes échelles, l'objectif est à la fois d'identifier les leviers et
blocages qu'ils rencontrent, d'interroger la pertinence du cadre institutionnel aujourd'hui en vigueur,
pour aussi questionner la portée des dispositifs plus ou moins expérimentaux en matière d'innovation
sociale.
15h30-17h00 : Animation des territoires et développement durable
De la préservation de la biodiversité à la production et à la consommation d’énergie renouvelables,
la transition environnementale des territoires passe par la conquête de nouveaux communs reposant
sur la mise en place de réseaux d’acteurs engagés dans le développement local durable. L’enjeu de
cet atelier est de comprendre comment ceux-ci posent concrètement les bases d’une action
démocratique, solidaire et participative au service de l’intérêt général.
Compte tenu du nombre très limité de places, merci de prendre contact avec les organisateurs à
l’adresse suivante : pierre.buisson@univ-montp3.fr avant le 1er octobre.

