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Les six établissements de formation membres d’AFORIS 
Bretagne posent cette année une nouvelle dynamique 
de coopération qui, sans rien perdre de la richesse des 
propositions de formation et de conférences de chacun 
des établissements, souhaite mettre plus particulièrement 
l’accent sur ses « Rendez-Vous Régionaux du Travail 
Social » organisés autour du triptyque : Liberté, Egalité et 
Fraternité. 

Notre programmation 2016-2017 vous invite à 
venir écouter, réfléchir, échanger et partager avec 
des conférenciers de renommée nationale, avec des 
professionnels de l’intervention sociale et avec nos 
étudiants en formation sur les thèmes qui, aujourd’hui, 
deviennent cruciaux face aux atteintes portées aux valeurs 
qui fondent notre République et fragilisent le « vivre-
ensemble ».

Nos Rendez-Vous continuent de parcourir l’ensemble 
de la Bretagne, les quatre conférences se tenant 
successivement à Rennes (17 novembre), Saint-Brieuc 
(26 janvier), Brest (16 mars) puis Lorient (18 mai), tout 
en favorisant l’interactivité grâce à la visioconférence sur 
chacun des sites. Des Rendez-vous qui vous sont offerts 
- dans la limite des places disponibles – dans le but de 
vous permettre d’acquérir des compétences nouvelles au 
service des personnes concernées.

Pour plus d’informations sur nos Rendez-Vous et pour 
vous y inscrire, une adresse : www.aforis-bretagne.eu 
Les solidarités se construisent ensemble. C’est ensemble 
que nous contribuerons au renouveau des solidarités en 
Bretagne.

Marc Rousseau
Chef de projet AFORIS Bretagne
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Certes,
 acteurs privilégiés d’initiatives et 

d’actions solidaires et innovantes sur 
les territoires,

les travailleurs sociaux sont également 
les témoins directs

des entraves aux grands 
principes républicains. 

Au contact de 
la vulnérabilité 

grandissante et des 
situations sociales, 

individuelles et collectives 
dégradées

et dégradantes,
ils se retrouvent eux-mêmes souvent 
démunis. Un sentiment d’inefficacité 

vis-à-vis des populations aidées et de 
désenchantement habite actuellement 
un nombre croissant de professionnels 

de l’intervention sociale.  

Que peut encore signifier le triptyque 
républicain pour les travailleurs 

sociaux ? Peut-il toujours représenter 
et traduire des repères utiles à la 

réflexion et à l’action ? 

Nos Rendez-Vous Régionaux du Travail 
Social - cycle de quatre conférences - 

proposent un parcours de réflexion
et de débats aux professionnels 
de l’action sociale en Bretagne 

d’aujourd’hui et de demain.

Les 4 conférences
2016-2017
VALEURS RÉPUBLICAINES ET TRAVAIL SOCIAL : 

ENJEUX D’UN NOUVEAU RAPPORT ?
Dominique Schnapper [ 17 novembre 2016 ] 

PROMOTION DES VALEURS RÉPUBLICAINES
ET PRÉVENTION DES RADICALISATIONS :
ÉLÉMENTS DE REPÈRES
POUR LES TRAVAILLEURS SOCIAUX.
Michel Thierry [ 26 janvier 2017 ]  

LAÏCITÉ RÉPUBLICAINE ET FAITS RELIGIEUX : 
ÉLÉMENTS DE RÉFLEXION
POUR L’INTERVENTION SOCIALE.
Daniel Verba [ 16 mars 2017 ]  

CONSTRUIRE LA FRATERNITÉ
À PARTIR DE L’EXPERTISE COLLECTIVE ?
Jean-Louis Sanchez [ 18 mai 2017 ]
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Professionnels, formateurs, étudiants en travail social,
usagers de l’action sociale. Modalités

Inscription en ligne obligatoire.

Gratuité dans la limite des places disponibles. 

Émission en visioconférence depuis le site d’accueil de la conférence, 
vers chacun des autres sites.Inscription en ligne

rendez-vous.aforis-bretagne.eu

Informations et téléchargementswww.aforis-bretagne.euOrganisationAFORIS Bretagne 
Contact et renseignements  Valérie Mahé

valerie.mahe@aforis-bretagne.eu02 99 59 15 82
Directeur de la publication

Marc Rousseau, chef de projet  Responsable éditorial

Gilles Allières, pilote de la commission

Communication et Rendez-Vous Régionaux du Travail Social  
Secrétariat administratifValérie MahéConception graphiqueFabienne Busnel 

Etablissements membres de la Plateforme UNAFORIS Bretagne



VALEURS RÉPUBLICAINES ET TRAVAIL SOCIAL :
ENJEUX D’UN NOUVEAU RAPPORT ?

Dominique Schnapper

Jeudi 17 novembre 2016 [13h30-16h30]
Les valeurs de la République représentent le socle de la cohésion sociale.

Aujourd’hui des interrogations relatives à leur efficacité dans la promotion de la liberté,
de la fraternité, de la solidarité et de l’égalité, amènent parfois à considérer
qu’elles ne sont plus un vecteur d’intégration sociale pour tous les citoyens.

Dominique Schnapper nous livre son expertise sur ces questions
en lien avec les finalités du travail social.

Dominique Schnapper, est sociologue, membre du Conseil constitutionnel (2001-2010),
directrice d'études à l'École des Hautes Etudes en Sciences Sociales depuis 1980.

L’ensemble de ses travaux est traversé par les questions relatives aux valeurs républicaines
et à ce qui fait lien de citoyenneté. 

RENNES 
ASKORIA - Les métiers des solidarités

2, avenue du Bois Labbé - 35042 Rennes

Retransmission en visioconférence à Brest (ITES), Lorient et Saint-Brieuc (ASKORIA).
Conférence gratuite sur inscription.

Rendez-vous
Régionaux 
du Travail Social

PROMOTION DES VALEURS RÉPUBLICAINES
ET PRÉVENTION DES RADICALISATIONS :
ÉLÉMENTS DE REPÈRES POUR LES TRAVAILLEURS SOCIAUX
Michel Thierry

Jeudi 26 janvier 2017 [13h30-16h30]
Au-delà des références au triptyque républicain,
Michel Thierry expose quelques recommandations pour faire évoluer
les pratiques professionnelles des travailleurs sociaux d’aujourd’hui et de demain
en les aidant à appréhender et à renforcer leur positionnement dans l’exercice de leur métier.

Michel Thierry, est ancien vice-président du Comité Interministériel du Travail Social (CITS, ex CSTS),
ancien Inspecteur Général de l’Action Sociale (IGAS), missionné par le Ministère des affaires sociales,
de la santé et des droits des femmes, pour outiller la formation des travailleurs sociaux
à la prévention des radicalisations.

SAINT-BRIEUC
ASKORIA - Les métiers des solidarités
12, rue du Vau Méno - 22005 Saint-Brieuc

Retransmission en visioconférence à Brest (ITES), Lorient et Rennes (ASKORIA).
Conférence gratuite sur inscription.

LAÏCITÉ RÉPUBLICAINE ET FAITS RELIGIEUX : 
ÉLÉMENTS DE RÉFLEXION POUR L’INTERVENTION SOCIALE
Daniel Verba

Jeudi 16 mars 2017 [13h30-16h30]
La réémergence des faits religieux radicaux marque avec acuité nos sociétés
et bouscule nos principes laïcs.  
Comment passer de témoins impuissants à acteurs légitimes et outillés,
face à des faits religieux qui interrogent avec force les pratiques professionnelles
et les repères des travailleurs sociaux ?

Daniel Verba, sociologue, vice-président « Relations Internationales »
et enseignant-chercheur à l’Université Paris-13,
membre de l’Institut de Recherche Interdisciplinaire sur les enjeux Sociaux (IRIS),
spécialiste du travail social, assure plusieurs formations sur les faits religieux et la laïcité.

BREST 
ITES  
170, rue Jules Janssen - ZAC de Kergaradec Guipavas - 29806 Brest

Retransmission en visioconférence à Lorient, Rennes et Saint-Brieuc (ASKORIA).
Conférence gratuite sur inscription.

CONSTRUIRE LA FRATERNITÉ À PARTIR DE L'EXPERTISE COLLECTIVE ?
Jean-Louis Sanchez

Jeudi 18 mai 2017 [13h45-16h30] 
La Fraternité, c’est le nom vivant, sensible et concret du lien social et de la solidarité.  
L’intervenant nous invite à penser un nouveau contrat social qui se fonderait sur une autre 
conception de la citoyenneté, une autre approche de la solidarité
et une autre manière de gouverner.

Jean-Louis Sanchez, est fondateur et délégué général de l'Observatoire national de l'action sociale 
décentralisée (ODAS), expert en sciences sociales et politiques,
directeur éditorial du Journal des Acteurs Sociaux (JAS), président du Collectif Appel à la Fraternité.

LORIENT 
Université de Bretagne Sud
4, rue Jean Zay - 56100 Lorient

Retransmission en visioconférence à Brest (ITES), Saint-Brieuc et Rennes (ASKORIA).
Conférence gratuite sur inscription.
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