
 
 
 

Séminaire du CRI EPSS 
 

Disciplinarisation du Travail social : Enjeux et perspectives 
 

Jeudi 14 octobre 2021 – 13h30/16h30 
EPSS Cergy | 13, Boulevard de l’Hautil 

 
 Le « Manifeste pour une Discipline Sciences humaines et sociales – Travail social » 
publié, entre autres, par le CNAM en août 2021 questionne à nouveaux l’opportunité de la 
création d’une discipline académique dédiée au travail social. La publication de ce manifeste 
fait largement écho aux nouveaux enjeux de l’universitarisation de la formation des travailleurs 
sociaux et notamment, du point de vue scientifique, à l’exigence d’un adossement des 
formations en travail social à une activité scientifique de recherche qui ne trouve pas encore 
tout à fait sa place académique. 
 Notre séminaire se propose de questionner les enjeux et perspectives de la 
disciplinarisation du travail social avec tous les acteurs du travail social d’aujourd’hui : 
professionnels, formateurs, usagers, étudiants, proches-aidants, pair-aidants afin que chacun, 
de sa place, puisse penser et agir. 
 
Invité : Stéphane Rullac, Professeur ordinaire en innovation sociale, Chercheur au Laboratoire 
de Recherche Santé Social (LaReSS), Haute école de travail social et de la santé Lausanne 
(HETSL) 
Discutante : Claire Heijboer, Directrice scientifique, Responsable du Centre de recherche 
intégrée (CRI), Ecole pratique de service social (EPSS) 
 
Contact, inscription : c.groff@epss.fr / c.heijboer@epss.fr / 06.78.83.59.64. 
 
Programme : 
13h30 – Accueil des participants 
13h45 – Présentation du « Manifeste pour une discipline Sciences humaines et sociales – 
Travail social », Claire Heijboer 
14h – Enjeux politiques, institutionnels et épistémologiques de la création d’une discipline 
Travail social en France, Stéphane Rullac 
14h30 – Débat 
15h – Pause  
15h15 – L’exemple de structuration institutionnelle de la Suisse : apports et questionnement 
pour le modèle français, Stéphane Rullac 
15h45 – Débat 
16h30 – Fin de la séance 
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