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En tram : prendre la ligne T1 direction Quetigny Centre jusqu'à l'arrêt Erasme 

En bus : prendre la liane L5 direction Université jusqu'à l'arrêt Mansart 

Coordonnées GPS : latitude 47.312624 - longitude 5.064118 

 

RESPONSABILITE SOCIETALE 

 ET NOUVELLES GOUVERNANCES 
 

UN DEFI D’INNOVATION POUR LES MANAGERS EUROPEENS 

DES ORGANISATIONS A VOCATION SOCIALE 

 

15 SEPTEMBRE 2016 

MAISON DES SCIENCES DE L’HOMME 

DIJON 

COLLOQUE EUROPEEN 

Se rendre à la MSH 

MSH de Dijon 

Esplanade Erasme BP 26 611 

21 066 Dijon cedex 

 
Inscription en ligne : www.irtess.fr 

Entrée gratuite  

Déjeuner : 20€ (sur inscription obligatoire)  

Contact : Marie Da Costa - mdacosta@irtess.fr  
     Luxembourg        Roumanie        France 

http://www.irtess.fr/
mailto:mdacosta@irtess.fr


 

 

 

 

 

9h  Accueil café 

 

9h30  Ouverture du colloque 

Conseil Régional de Bourgogne - Franche-Comté et directions des 

instituts de formation aux métiers et qualifications du travail social 

de Bourgogne et de Franche-Comté 

 

10h  Présentation du projet Erasmus +  

Ses partenaires porteurs et associés 

 

10h30  Intervention du grand témoin Denis Vallance 

 

11h  Forum 1  

Action sociale ou action sociétale : une histoire de code ? 

 

12h30  Déjeuner (buffet) 

Maison des Sciences de l’Homme à Dijon (inscription obligatoire)  

 

14h  Forum 2  

Participation des usagers, injonction ou impératif démocratique ? 

 

15h  Forum 3  

Du global au local : une gouvernance dans tous ses états ? 

 

16h  Présentation de la plateforme  

Contenus formatifs et communauté d’expérimentateurs 

 

17h  Synthèse du grand témoin Denis Vallance 

 

17h30  Invitation gustative  

IRTESS de Bourgogne  

Présentation du colloque Pré-programme 

Les organisations à vocation sociale publiques et privées sont, au cœur des 

sociétés européennes, des acteurs majeurs dans la production de 

cohésion et de lien social. Leurs expertises enrichies par celles des 

populations les plus vulnérables soulignent aujourd’hui la nécessité de 

pérenniser des réponses sociales et d’en développer de nouvelles pour 

faire face aux défis et enjeux sociétaux contemporains.  

Depuis près de deux ans (2014-2016), dans une dynamique de recherche 

collaborative, cadres de direction, cadres intermédiaires et formateurs de 

Roumanie, du Luxembourg et de France ont interrogé leurs pratiques et 

savoirs managériaux tout en repérant et identifiant leurs dimensions 

sociales, économiques, environnementales et politiques (gouvernance 

interne aux organisations et gouvernance territoriale).  

 

 

Ce colloque vise à : 

• rendre compte des projets et des connaissances produites qu’il 

s’agira d’enrichir avec ses participants ;  

• fonder et diffuser les prolongements de cette démarche.  

Denis Vallance, co-auteur en 20121 du texte intitulé « Action sociale, boulet 

financier ou renouveau des solidarités » en sera le Grand Témoin. 

1 Laurence Quinaut et Philippe Yvin 


