Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous informer que le Pôle Ressources régional
« Recherche & intervention sociale » organise le mardi 25 avril 2017 à
Marseille dans les locaux de la Cité des Associations (Salle Artémis – 93, La
Canebière) une Journée de valorisation de la recherche en intervention sociale
sur le thème :

« Agir pour le développement des territoires
Quelles stratégies de coopération pour les
acteurs de la prévention spécialisée ? »
Cette journée d’échanges et de débats s'organise autour de plusieurs temps forts
 Une conférence de Monsieur Alexandre MOINE, Professeur

de Géographie - Laboratoire ThéMA – UMR 6049 CNRS - Université de
Bourgogne - Franche-Comté. Il est l’auteur de plusieurs publications
dédiées à la question territoriale, certaines - parmi les plus récentes
- portant sur la mise en place de diagnostics territoriaux orientés vers les
travailleurs sociaux. Ses recherches s’articulent autour de l’approche de
la complexité des territoires, notamment au travers de la mise en œuvre
de démarches systémiques, afin d’asseoir des diagnostics ou
d’accompagner la mise en place d’observatoires territoriaux. Une autre
orientation concerne les effets frontières sur l’organisation spatiale et les
jeux d’acteurs.
 Des tables rondes et des temps de présentation de travaux de recherche

consacrés à la question des dynamiques partenariales à promouvoir dans
les territoires pour agir au plus près des publics de la prévention

spécialisée et pour articuler au mieux les différents leviers d’intervention
susceptibles d’être mobilisés dans la construction des accompagnements.
Réservez d’ores et déjà cette date sur vos agendas et n’hésitez pas à faire
circuler cette information en la diffusant à l’ensemble de vos contacts. Un
programme détaillé de la journée et un bulletin d’inscription vous seront
adressés sous peu.
En espérant vous compter parmi nous le 25 avril prochain, nous vous prions,
Madame, Monsieur, d’agréer nos salutations distinguées.
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