
Numa Murard 
 

Numa Murard est sociologue, enseignant-chercheur à l’Université Paris 7 Di-

derot. Il travaille sur les rapports entre modes de vie et politiques sociales. Il a 

notamment publié La protection sociale («Repères», La découverte, 2005) et 

La morale de la question sociale (La dispute, 2003). Dernier ouvrage paru : 

Deux générations dans la débine. Enquête dans la pauvreté ouvrière, Bayard, 

2012 (avec Jean-François Laé). 

Conférence introductive 

Résumé de la conférence introductive :  « Recherche et travail social : 
de l’ignorance au dialogue » 
 
Pour mesurer le chemin parcouru, on rappellera la méfiance qui prévalait dans 

les théories du contrôle social des années 1970. On étudiera les différences qui 

séparent les pratiques des chercheurs et des travailleurs sociaux : temporalité, 

objectifs, positions professionnelles. On mentionnera des exemples de trans-

ferts de connaissances, du travail social vers la recherche (exemple de la mo-

noparentalité) et de la recherche vers le travail social (exemple du Genre). On 

introduira ensuite le rôle des administrations et commanditaires du travail 

social comme de la recherche, à partir de l’exemple d’une recherche appliquée 

à la question des relations aux guichets. On plaidera enfin pour un dialogue 

basé sur la connaissance de l’expérience sociale des usagers du travail social. 

Inscriptions 

La participation est gratuite. Merci de vous inscrire en ligne  pour le colloque 
et pour le repas (coût du repas : 25 frs ) avant le  7 mai: 
http://irtso.hes-so.ch 
Vous pouvez également vous inscrire par mail, en indiquant votre chois de 
repas (végétarien ou avec viande). 
 
Inscription et informations supplémentaires : angelique.wuthrich@hevs.ch 
 

Lieu 

HES-SO Valais 
Rte de la Plaine 2 
3960 Sierre 
 
 

A deux minutes de la gare. 

Recherche fondamentale et 

recherche appliquée : même 

combat ? 

30 mai 2012 

 

HES-SO, Sierre 

Colloque 2012 de l’IRTSo 
Institut de Recherche en Travail Social 



Thématique 

 

Dans le but de poursuivre la réflexion débutée l’année dernière lors du 
premier colloque de l’IRTSo, la journée d’études proposée veut ques-
tionner le lien entre recherche fondamentale et recherche appliquée.  
 
Les cloisonnements entre recherches fondamentales et appliquées 
s’estompent.  En effet, les recherches en sciences sociales sont liées à 
un questionnement théorique et pratique. Celui-ci permet de docu-
menter différents sujets, de déconstruire des réalités, de favoriser le 
décentrement et l’adoption d’un point de vue nouveau sur des phéno-
mènes.  
 
Les organes de promotion de la recherche postulent que les recher-
ches fondamentales orientées vers l’application doivent avoir un broa-
der impact, c’est-à-dire un impact en dehors du seul champ théorique. 
De ce fait, elles doivent présenter un intérêt pour la pratique profes-
sionnelle ou pour la cité. Ce colloque veut donc questionner les rap-
ports entre perspectives fondamentales et orientations pratiques en 
traitant notamment des questions suivantes :  
 

Comment faire émerger des questions de recherche à partir de 
la pratique du social ? Quelles sont les processus les mieux adap-
tés ? 

Comment penser théoriquement le lien avec les questions issues 
de la pratique ? A partir de quelles postures épistémologiques ? 

Quelles différences ou ressemblances a ce type de recherche 
avec des mandats ou des audits ? Peut-on négocier, et com-
ment, certains mandats pour les transformer en recherches ? 

Comment les résultats retournent-ils à la pratique ? Comment 
permettre leur appropriation ?   

  
La journée du 30 mai 2012 offrira la possibilité d’interroger de manière 
ouverte et approfondie les rapports entre perspectives fondamentales 
et orientations pratiques.   

Programme  

9h00 Accueil 
 

9h30 Conférence introductive de Numa Murard                
(Université Paris 7) 

     « Recherche et travail social : de l’ignorance au dialogue »  
 
 

11h00 Atelier 1 Animé par Jean-François Bickel, HEF-TS 
  Avec Sarah Dini, HES-SO Valais, Pascal Gaberel et 

Eric Paulus, EESP, et Eva Nada, HETS-GE 
   

Atelier 2 Animé par Laurence Ossipow, HETS-GE 
 Avec Sylvain Froidevaux, HEAD-GE, Barbara Waldis, 

HES-SO Valais, Jean-Pierre Tabin et Anne Perriard, 
EESP, et Hans-Peter Von Aarburg, HES-SO Valais 

 
12h30 Repas  

 
13h30 Atelier 3 Animé par Jean-François Bickel, HEF-TS 

   Avec Kim Stroumza et Sylvie Mezzena, HETS-GE, 
Laurence Seferdjeli, HES-GE, Jean-Pierre Tabin, Clai-
re Ansermet, Mirko Locatelli et Joëlle Minacci, EESP, 
et Viviane Cretton, HES-SO Valais 

 

 Atelier 4 Animé par Laurence Ossipow, HETS-GE 
   Avec Dominique Schoeni, HETS-GE, Gil Meyer et An-

nelyse Spack, EESP, et Jean-Luc Alber, HES-SO Va-
lais 

  

15h15  Discussion avec Claudio Bolzman, membre du conseil natio-
nal de la recherche, division I FNS 

  
 

17h Apéritif 


