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Dans les années 90, le malaise des banlieues et les dégradations récurrentes ont conduit de 
nombreux responsables à recruter des jeunes issus des zones sensibles pour apaiser les tensions 
dans leur propre quartier. Plus tard, la circulaire du 28 octobre 1997 annonce la création des agents 
locaux de médiation sociale (ALMS), non seulement chargés d’animation sociale envers les jeunes 
des quartiers réputés difficiles mais aussi de sécurisation des espaces publics (de Maillard, 2005). 
Cette création d’un nouveau métier s’inscrit dans une double logique : celle de médiation sociale et 
celle de sécurisation / dissuasion jusque là réservées à des métiers différents. Au-delà, ces nouveaux 
agents entrent en concurrence avec les éducateurs spécialisés sensés être devenus moins opérants. 
La question se pose alors de savoir si le travail social de médiation peut s’effectuer de manière 
immédiate, en lien avec une disposition humaine et un vécu dans un lieu « difficile », à l’image des 
ALSM ; ou bien s’il relève de l’acquisition de savoir-faire et de capacités proprement éducatives ? 
Mais, au-delà que signifient ces capacités éducatives ? A quoi renvoient-elles ? Pour quoi et en vue 
de quoi ? En quoi relèvent-elles de l’éducatif et de l’éducation ? Quelle relation spécifique est-elle 
recherchée ? Plus largement en quoi les éducateurs spécialisés sont-ils des éducateurs ? En d’autres 
termes, si le métier d’éducateur spécialisé affiche dans son libellé même une dimension éducative 
qu’en est-il précisément ? 
Cette journée scientifique se propose d’inscrire la réflexion autour de ces questions à partir, 
notamment, de recherches dans le domaine des sciences de l’éducation, car nous pensons que la 
dimension spécifiquement éducative du travail social, notamment à travers la figure de l’éducateur 
spécialisé, mérite d’être étudiée sous cet angle de façon à compléter celles issues de l’anthropologie, 
de la sociologie ou de la psychosociologie. 
 
 

Programme détaillé 
 
9h15 - 9h30 : Accueil. 
9h30 - 9h45 : Introduction : Martine Janner , MCF, Université de Rouen, CIVIIC. 
9h45 - 10h45 : Conférence du Professeur Dominique Fablet , Université de Paris Ouest, Nanterre-La 
Défense, CREF,  « Le travail social et la formation des travailleur s sociaux » , suivie d’un débat. 
10h45 - 11h : Pause    
11h - 12h : Conférence du Professeur Bernadette Tillard , Université de Lille 1, CLERSE, intitulée : 
« Le travail éducatif des Techniciennes d’Interventio n Sociales et Familiales  », suivie d’un débat. 
12h - 12h15 : Echanges entre les intervenants et la salle sur le rôle éducatif du travail social. 
12h15 - 12h30 : Intervention du grand témoin : Stéphanie Gasse,  MCF, Université de Rouen, CIVIIC. 
 

 
 
Renseignements  : martine.janner@univ-rouen.fr 
 


