
le 9 sept. 2021

Programme

Remise des diplômes
CAFDES, CAFERUIS, DEESS, DEIS

et conférence
L’innovation au croisement de l’Economie 

Sociale et Solidaire et du travail social

sur le campus des formations sociales à Montpellier

13h45 > Accueil et café

14h > Allocutions

14h30 > Conférence, débats

16h15 > Remise des diplômes

18h > Apéritif
et rencontre avec les nouveaux diplômés

En partenariat avec : 



L’ESS et le travail social sont concernés tous

deux par les mutations de la demande sociale et

des publics, par les nouveaux paradigmes des

politiques publiques, par de nouvelles façons de

raisonner et par des pratiques émergentes. Les

notions de développement du pouvoir d’agir des

personnes et de virage inclusif  occupent

désormais une place centrale.

Dans ce contexte, la question de l’innovation

se pose aussi bien pour le champ de

l’économie sociale et solidaire que pour celui

des établissements et services sociaux et

médico-sociaux. Dans quels termes ? Avec

quelles similitudes et quelles différences ?

Comment cela se traduit-il en matière de

gouvernance et de management ? A quelles

conceptions de la solidarité cela renvoie-t-il ?

Comment penser l’avenir de ces deux

mondes, ? Quels peuvent être ici les apports

de la recherche ?                                                                                                 

Conférence
L’innovation au croisement de l’Economie

Sociale et Solidaire et du travail social

par Marcel Jaeger

Renseignement et inscription : IFOCAS
elisabeth.couprie@ifocas.fr

1011, rue du pont de Lavérune. CS 70022. 34077 Montpellier cedex 3

L’association FAIRE Economie Sociale et Solidaire gère : IATS, IFOCAS, IRTS Montpellier et IRTS Perpignan

Marcel Jaeger est professeur émérite de la chaire de travail social et d'intervention sociale au Conservatoire
national des arts et métiers, membre du Laboratoire interdisciplinaire pour la sociologie économique (LISE-
UMR Cnam-CNRS).
Il a dirigé des établissements médico-sociaux (foyer, ESAT) et des centres de formations sociales (Buc
Ressources, IRTS Montrouge-Neuilly s/ Marne). Parmi ses publications, L'articulation du sanitaire et du social
(Dunod, 3ème éd., 2012), Guide du secteur social et médico-social (10° éd., Dunod, 2017). Il a coordonné
deux autres livres : Le travail social et la recherche (Dunod, 2014) et Diriger un établissement ou un service
en action sociale et médico-sociale (Dunod, 2ème éd., 2018). Il est membre du Haut conseil de la santé
publique et du Haut conseil du travail social. 


