
Et si on imaginait l’intervention
sociale autrement ?

CONFÉRENCE & DÉBAT

Mercredi 17 mars 2021
08h00-16h30

Université de Guyane Amphi. A

Entrée gratuite

Ouverts aux étudiants, professionnels de 
l’intervention sociale et porteurs de projets 

potentiels, professionnels et particuliers.

Sur inscription via l’adresse mail suivante : 
virginie.lambert@irdts.org

ENTREPRENEURIAT SOCIAL

Organisé par :

Avec la participation de :



Les politiques d’accompagnement du secteur social et médico-social sont 
en pleine mutation. Les pouvoirs publics réinventent la prise en charge du  
secteur et les financements prennent de nouvelles formes. L’accent est mis sur  
l’innovation sociale qui s’appuie sur des initiatives bénévoles et des fonds  
privés type mécénats. 

La montée en puissance d’espaces participatifs (centres sociaux, espaces de 
vie sociale, démocratie participative, etc.) et la transformation du secteur social 
au profit d’une économie sociale et solidaire permettent une infinité d’initiatives 
locales. L’innovation sociale fait désormais partie des champs d’investigation 
pour créer de nouvelles formes d’intervention «par les gens et pour les gens». 

Ainsi, les innovations sociales proviennent d’initiatives de terrain par les  
acteurs de terrain afin de répondre à des problèmes sociaux pour plus de 
justice sociale en questionnant les règles du jeu de l’économie. Dès lors,  
l’entrepreneuriat social se développe car il introduit d’autres formes de  
richesses et trouve son sens et sa légitimité dans l’impact social qu’il génère. 
Véritable révolution dans le secteur, il permet de proposer des solutions basées 
sur un modèle économique novateur. Ces nouvelles formes de structurations 
des dispositifs entrainent une évolution inévitable des métiers du travail social.
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PROGRAMME
8h00 – Accueil

08h30 – Ouverture :
• Mot d’ouverture de la directrice de l’IRDTS, Madame Colette GALIBY 
• Mot d’ouverture du directeur de la CAF, Monsieur Philippe FERY 
• Propos liminaires.  

09h00  
ESS France Outre-mer, Monsieur Ben Amar ZEGHADI, Délégué 
National : Les différents modèles économiques pouvant soutenir l’action sociale. 

09h45 - Pause

10h00 
Fédération des centres sociaux et socioculturels de France, Monsieur Christian DUMORTIER, 
chargé de mission : Comment permettre le développement du pouvoir d’agir ? 
Les centres sociaux, un modèle de participation citoyenne. 

10h30  
Carbet des associations de Saint-Laurent du Maroni, Monsieur Juan DAVID, directeur :
Le carbet des associations de Saint-Laurent du Maroni, un exemple de transformation 
sociale. 

11h00  
Caisse d’Allocations Familiales, Madame Aude POLONY, conseillère technique en action 
sociale, Accompagner l’innovation sociale. 

11h45 
Monsieur Saül KARSZ, sociologue et philosophe, responsable scientifique du Réseau 
Pratiques Sociales : Il n’y a d’éthique que du risque. 

12h30 - Pause déjeuner

14h00 
Présentation des thématiques des deux débats (à partir des questionnements de la 
matinée) et constitution des groupes.

14h30 – Ateliers débat 
  Cercle de Samoan 
  Débat mouvant 

16h00 – Plénière  
Synthèse des débats présentée par Monsieur Abdelhak QRIBI, MCF-HDR en sciences 
de l’éducation.

16h30 – Fin
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