
Plénière n°1 :
L'innovation sociale et les nouveaux modèles d'action en 
développement territorial

           Atelier 2 Université de Guyane 

         1ère communication : 
 

Approches socioculturelles dans la
coopération internationale! Insertion
professionnelle des groupes
marginalisés (coaching pour l'emploi
et l'entrepreneuriat) Bernard
WANDELER , Pr, Université de
Lucerne et Peter STADE, Pr, Ecole du
travail social de Lucerne, Suisse

2ème communication :
 

Innovation socioéducative en
protection de l’enfance et implication
des familles dans la mesure
d’accompagnement : les accueils de
jour à Paris Louis MATHIOT, MCF,
Université Paris Nanterre

3ème communication :
 

Territoire(s) et innovation sociale, vers
une contrainte créatrice ? Le cas de
l’APADAG en Guyane française
Tristan VASSAUX, doctorant en
anthropologie, université de Guyane

        Atelier 3 immersion
       (EHPAD - Jardin d'EBENE)

1ère communication : 
 

Au-delà de la relation soignant/soigné
pour une animation du Care auprès des
personnes âgées : regards croisés
France/Guyane
Eric GALLIBOUR, sociologue, CEMEA
Aquitaine, Evelyne GOLINTIN,
psychomotricienne, Véronique
GROMMIER, psychologue et Réginaldo
GRACE – ETIENNE, directeur de
l’autonomie de l’ARS Guyane

 
2ème communication : 

 
Projet Tiers- Lieu Ajoupa Konvwé
Frédéric TARGE, docteur en psychologie
et directeur de l’EHPAD JS GERANTE du
Jardin d’Ebène
Brice VICTORIN, neuropsychologue et
chef de service du Jardin d’Ebène et Erika
BERANGER, chef de projets, IRDTS DE
Cayenne

        Atelier 1 immersion 
        (CER de Cacao)
 

1ère communication : 
 

Présentation du CER de Cacao 
Erwan Gourmelen, directeur du
CER de Cacao, Groupe SOS. 

2ème communication :
 

Accompagner les jeunes adultes
en contexte interculturel: une
expérimentation entre
émancipation et insertion
Julien JOANNY, docteur en
sociologie, responsable de
l'association "La Critic"

Plénière n°2 : 
L'institutionnalisation de l'animation socioculturelle et
ses fondements scientifiques et professionnels

PROGRAMME : 26 Octobre 2022

Président de séance :  Abdelhak QRIBI
Amphi A

Ouverture par les officiels : 
Président de l’Université de Guyane
Président de la Collectivité Territoriale de Guyane
Présidente de Guyane Développement Innovation
Directeur de la Caisses d'Allocations Familiales
Directrice du Centre National de la Fonction Publique Territoriale
Directrice de l’Institut Régional de Développement du Travail Social

Propos introductifs par le président du RIA 

PAUSE

Plénière n°3 : 
Innovation sociale : un nouveau terme pour d’anciennes
pratiques ?

DEJEUNER

ECHANGES

8h00-8h30

8h30-9h30

9h30-9h50

9h50-10h30

10h30-10h40

10h40-11h00

11h00-11h20

11h20-11h40

11h40 - 14h00

14h00-17h30

Pascal TOZZI, Politiste, Pr Université Bordeaux 
Montaigne

Juan Luis KLEIN, Géographe, Pr Université du Québec, 
Montréal, Canada

Victor-J VENTOSA PEREZ, Pr, Université de 
Salamanque, Espagne

Yuri TIRONI,Pr, vice-doyen, la Haute école de travail 
social et de la santé Lausanne, Suisse

Accueil

V
IS

IO
-C

O
N

F
E

R
E

N
C

E
 E

T 
TR

A
D

U
C

TI
O

N
 

DEPART UG : 12h15 
RETOUR CER CACAO : 18h00

https://goo.gl/maps/GbeVczBLpcJzUeMz5
https://goo.gl/maps/pq2UPBm2hQVgSs359


PROGRAMME : 27 Octobre 2022
Accueil8h00-8h30

8h30-9h30
Symposium : Innovation sociale et dispositifs publics
          
        Amphi A - Président de séance  Luc GREFFIER 

1ère communication :
 

L’animation socioculturelle dans les quartiers de la
politique de la ville : médier entre reproduction,
normalisation et innovation sociale 
Abdourahmane NDIAYE, MCF, IUT-Université Bordeaux
Montaigne

2ème communication : 
 

Au-delà du paradigme d’inclusion, une nouvelle culture
de l’action sociale dans le champ du handicap 
Michel MERCIER, Pr en psychologie, Université de
Namur, Belgique

3ème communication :  
 

Evaluation du dispositif d’introduction des innovations
sociales en animation socio-culturelle dans
l’administration publique camerounaise 
Sonia MILONG, conseillère principale de jeunesse et
d'animation MINJEC/DISJEV, Cameroun

4ème communication : 
 

« S'arrêter pour avancer, vive la Grève nationale » :
Contestation et protagonisme des étudiants et
étudiantes dans la formation en travail social
Izabel SOLYSZKO, professeure et chercheuse à la
Faculté de Sciences Sociales et Humaines de
l’Université "Externado de Colombia".

Symposium : Tiers lieux et autonomisation citoyenne

        Amphi E - Président de séance: François REZKI
1ère communication :  

 
Grandeur et misère des tiers-lieux et des communs
culturels montréalais 
Jean-Marie LAFORTUNE, Pr, Université du Québec à
Montréal, Canada

2ème communication :  
 

Les friches urbaines à Montréal : laboratoire
d’innovation de l’action culturelle et de la mobilisation
citoyenne
Anouk BELANGER, Pr, faculté de communication,
UQAM, Canada et Hélène LEGAULT, doctorante en
communication, UQAM

3ème communication : 
 

Un entre-deux institutionnel EPICES, une étrange
école de cuisine 
Thierry GOGUEL D'ALLONDANS, Éducateur spécialisé
(diplôme d’État) et anthropologue, Université de
Strasbourg

4ème communication : 
 

Réaffirmer et réinventer le rôle des centres sociaux et
socioculturels suite à la crise sanitaire 
Fédération des centres sociaux et socioculturels de
France
Yann Even délégué national, coordinateur du
développement FCSF

ECHANGES9h30-10h10

PAUSE10h10-10h30
Symposium : Cadre et pratiques institutionnels 

   Amphi A - Présidente de séance :  Florence
FABERON 

1ère communication : 
 

Comment les professionnels de l’éducation hors du
temps scolaire peuvent-ils innover l’ordre social ?
Exemple de changement de pratiques des
professionnels en charge de la jeunesse
Véronique BORDES, Pr en Sciences de l’Éducation,
Université Toulouse Jean Jaurès

2ème communication :  
 

La pédagogie de l’interstice : une approche innovante
pour flexibiliser les actions d’éducation et d’animation
face à l’évolution des enjeux socio-culturels
Stéphane TESSIER, médecin et docteur en sciences de
l'éducation 

3ème communication : 
 

La crise de la COVID-19 motive le changement de
pratiques et l’innovation sociale en éducation : une
recherche critique
Anamika BASU, Professeure au département de travail
social de l'Université de Visva Bharati, Inde

Symposium : Le partenariat comme mirage de
l’innovation sociale. L’exemple de la « gouvernance »
de trois Cités Éducatives métropolitaines

        Amphi E - Président.e.s de séance : Stéphanie
RUBI et Benjamin MOIGNARD

1ère communication :
  

L’évolution des équilibres au sein de la troïka et ses
effets sur les formes de participation dans une
municipalité labellisée Cité Éducative : une
gouvernance innovante ?
Maïra Gabriel ANHORN, doctorante en sciences de
l'éducation, Université Cergy-Paris

2ème communication : 
 

« La maison de l’éducation », une action éducative
innovante ? Une incarnation du partenariat sous
tension
Malika BENYAHIA, doctorante en sciences de
l'éducation, Université Cergy-Paris

3ème communication : 
 

« Des projets innovants au sein d’une cité éducative ?
Du point de vue des publics. »
Laurie GENET, doctorante en Sciences de l’éducation,
Université Paris Cité

4ème communication : 
 

A vos projets ! Quelles innovations sociales d’écoles
maternelles situées au sein de cités éducatives ?
Auriane MENESTRET, doctorante en sciences de
l'éducation, Université Paris Cité

      Atelier 1 immersion : Régie de quartier de Remire-Montjoly (Garage social et tarmac) 
1ère communication :

 
Un autre genre de tourisme littéraire: l’animation territoriale à travers l’art de raconter des histoires de la littérature
populaire d’expression orale
Ana DA SILVA, Pr, Institut Polytechnique de Santarém (ESE/IPSantarém), Portugal

2ème communication : 
Utilisation du numérique pour l'expression artistique et citoyenne d'adolescents et de jeunes adultes déficients
intellectuels
Marie-Martine GERNAY, chargée de projets à l’association de recherche et action en faveur des personnes handicapées,
Belgique

3ème communication :
 

Médiation, médiathèque et tiers-lieu
 Delphine Soulié-Laporte, Directrice de l'association Caravansérail

ECHANGES11h40-12h00

DEJEUNER12h00-14h00

10h30-11h40

14h00-17h30
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DEPART UG : 12h15 
RETOUR REGIE DE QUARTIER REMIRE-MONTJOLY : 18h00

https://goo.gl/maps/DYF9CuV5mtorZbJx7


        Atelier 2 immersion : Appartement pédagogique de Guyane Promo Santé
1ère communication :

 
Projet Appartement Pédagogique coordonné par Guyane Promo Santé – IREPS de Guyane
Barbara GONTIER, Chargée de projet à GPS et Nelly TORRES médiatrice en santé publique à GPS 

2ème communication : 
 

Tout n'est pas poubelle, tout n'est pas mauvais : la communauté voisine de la décharge de Doña Juana résiste.
Antonia AREVALO AGREDO, doctorante en sciences sociales à l'Université Externado de Colombie

3ème communication : 
 

De l'école sexprime à ESEX : "évolutions d'un projet guyanais d'éducation à la vie affective sociale et sexuelle"
Sabrina HO BING HUANG, chargée de projet ESEX 973, master en sciences politiques, Margaux BARBIER, master en
sciences sociales et chargée de projet, Nadine GUILLAUME, directrice d' IDSanté, Sophie RHODES, directrice générale
d'IDSanté, master en santé publique et Noémie DELOR, coordinatrice de projets, master en prévention et promotion de
la santé

4ème communication :
 

"Temps de crise, temps d'opportunités : fait chez soi"
Sandra Susana RIVABEN, enseignante de l'atelier de production audiovisuelle, Université Nationale d'Entre Rios,
Argentine

        Atelier 3 - Université de Guyane
1ère communication :

 
Défis et limites des animateurs face aux innovations technologiques
Éric CARTON, animateur, docteur en sciences de l’information et de la communication, Université Côte d’Azur et Vincent
Meyer, sociologue, Professeur des Universités en sciences de l’information et de la communication, Université Côte
d’Azur

2ème communication : 
 

Le bénévolat au cœur du projet social et culturel
Christian CECILE, MCF en anthropologie, Université de Guyane

PROGRAMME : 27 Octobre 2022

https://goo.gl/maps/iboo2qNoE8mgAdAF9


PROGRAMME : 28 Octobre 2022

8h00-8h30

8h30-9h30 Symposium : outils de médiation et innovation sociale 
      Amphi A - Président de séance : Pascal TOZZI

1ère communication : 
 

A la recherche d’une méthodologie valorisant la parole des jeunes sur des problématiques les concernant: La
pauvreté infantile selon le regard artistique et « numérique » d’enfants et de jeunes en Suisse
Sylvia GARCIA DELAHAYE, Pr, la Haute école de travail social de Genève, Suisse

2ème communication : 
 

La cartographie expérimentale : un outil adaptatif et réflexif pour repenser l’animation socio-culturelle et
environnementale ?
Mara SIERRA JIMENEZ, docteure en géographie culturelle au sein de Muséum National d’Histoire Naturelle de
Paris

3ème communication :
Simulation théâtrale et innovation éducative
Carolina Mercedes PIAGGIO, Pr, chaire de microbiologie et de parasitologie de la faculté de Bromatologie et Maria
MELCHIORI, Pr, université nationale d’Entre Rios, Argentine.

Accueil

Symposium : Dimension locale comme échelle d'innovation sociale 
       Institut Régional de développement du Travail Social - Président de séance : François REZKI

1ère communication :
 

Initiatives d'animations éducatives innovantes en direction de l'appui à l'éducation de la jeunesse à Mamoudzou
Anizimiya HOUMADI, Conseillère Municipale de Mamoudzou, Vice-Présidente de la Caisse des Ecoles et Daroussi
AHAMADI, Directeur de la Caisse des Ecoles de Mamoudzou, géographe, Mayotte 

2ème communication : 
 

Le Projet Educatif Territorial (PEDT) : un espace de collaboration et d'innovation ? 
Nadège TENAILLEAU, MCF en Sciences de l'éducation et de la formation, Université de Toulouse II - Jean Jaurès,
Christiana CHARALAMPOPOULOU, MCF en Sciences de l’éducation et de la formation et Cédric AIT ALI, MCFen
Sciences de l'éducation et de la formation, Université de Toulouse II - Jean Jaurès 

3ème communication :
 

Les conceptions du risque face aux crises et la mémoire des événements en territoire insulaire
Yves MAZABRAUD, géologue/géophysicien et enseignant-chercheur à l’Université des Antilles

ECHANGES9h30-10h10

PAUSE10h10-10h30

Symposium : Démocratie participative et bénévolat
       Institut de Régional de Développement du Travail Social - Présidente de séance : Erika BERANGER

1ère communication :
 

L'innovation sociale à l'épreuve des dispositions incorporées professionnelles des animateurs social et
socioculturel.
Alberte CABARRUS, docteure en sciences de l'éducation, INSPE Guadeloupe

2ème communication : 
 

Quand les interactions sociales avec les professionnels sont un frein à l’expression de la sensibilité
environnementale des jeunes
Jocelyn LACHANCE, Maître de conférences HDR en sociologie, Université de Pau et des Pays de l'Adour

3ème communication :
L'engagement au service de la prise en charge des jeunes vulnérables : entre invisibilisation des difficultés et
innovation sociales
Valérie BECQUET, Professeure des universités en sciences de l'éducation et de la formation, CY Cergy Paris
Université,
INSPÉ de l’académie de Versailles
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10H30-11H40         Atelier 1 : Institut Régional de développement du Travail Social
1ère communication :

 
Pratiques d’enseignement et expérimentation de dispositifs de formation
Claudia DELLA CROCE, Pr, la Haute école de travail social et de la santé, Anne JETZER, Maîtresse d’enseignement à la
Haute école de travail social et de la santé, Véronique EGGIMANN, Maîtresse d’enseignement à la Haute école de travail
social et de la santé, Marie LEUBA, Maîtresse d’enseignement à la Haute école de travail social et de la santé

2ème communication :
 

Le campus des métiers et des qualifications santé, social et bien-être, un campus “Hors les murs” 
Nelly ROVIRA, diplômée en médecine, directrice opérationnelle du Campus des Métiers et des Qualifications Santé, Social
et Bien-être de Guyane

3ème communication :
 

Comment intégrer une véritable dimension de durabilité dans le champ des compétences de l’animateur ?
Pascal MIDREZ, éducateur spécialisé, maître assistant, enseignant-chercheur et Pascale PEREAUX, directrice du cursus «
Bachelier Educateur spécialisé en activités socio-sportives » et Pierre ETIENNE, enseignant chercheur, Liège, Belgique 

4ème communication :
Les Cultural Studies en contexte d’urgence écologique et de changement social
Pierre ETIENNE, enseignant chercheur, Liège, Belgique

https://goo.gl/maps/K1p8BAGWSmSNVGeJ7
https://goo.gl/maps/K1p8BAGWSmSNVGeJ7
https://goo.gl/maps/K1p8BAGWSmSNVGeJ7


PROGRAMME : 28 Octobre 2022

        Atelier 3 :  Institut Régional de développement du Travail Social  
1ère communication :

 
Comme un prisme en Pandémie, la gestion de la formation dans le domaine de la Prévention, de la Promotion
et de l'Éducation pour la Santé du point de vue de l'Animation Socioculturelle
Claudia LOMAGNO, Professeure à la Chaire d’éducation et de communication alimentaire nutritionnelle,
faculté de bromatologie, UNER, Argentine

2ème communication :
L'innovation sociale et culturelle en Algérie face aux crises : Etude sur la crise du Covid-19 et les incendies de
l'été 2021 en Kabylie
Aicha BOUKRISSA, lectrice et directrice du laboratoire "Media Health3", faculté de l'information et de la
communication de l'Université d'Alger 3, Algérie
Chafik IKOUFANE, professeur en communication, Université de Droit à Alger, Amel BEDERINE, lectrice en
communication, Université d'Alger 3, Naima EIZEL, lectrice en sociologie, Université d'Alger 2 , Wafik
BOUKHRISSA, Université d'Alger 3, Algérie

3ème communication :
 

Liens, tradition et innovation, une expérience communicationnelle en situation d’urgence 
Maria Clara MELCHIORI Pr, université nationale d’Entre Rios et Carolina Mercedes PIAGGIO, Pr, chaire de
microbiologie et de parasitologie de la faculté de Bromatologie, UNER, Argentine.

DEJEUNER12h00-14h00

CONCLUSION

Hommage à Jean-Claude GILLET, Micheline POTVIN, Pr, UQAT et Lyne LEGAULT, Pr, UQAT, Canada14h00-16h00

ECHANGES11h40 - 12h00

Animation socioculturelle professionnelle : acteurs et enjeux contemporains, pour quelles perspectives ?
Luc GREFFIER, MCF, géographe, IUT Bordeaux- Montaigne

        Atelier 2 : Université de Guyane
1ère communication :

 
La praxis socio-éducative face aux défis de la crise pandémique : découvertes et propositions des territoires
populaires de Buenos Aires, Argentine
Sandra Mabel LLOSA, docteure en sciences de l’éducation, Université de Buenos Aires 

2ème communication :
 

Vers une transformation socioculturelle des systèmes alimentaires à travers des dialogues dans des lieux
stratégiques 
Maria Clara MELCHIORI Pr, université nationale d’Entre Rios et Carolina Mercedes PIAGGIO, Pr, chaire de
microbiologie et de parasitologie de la faculté de Bromatologie, UNER, Argentine.

3ème communication :
 

Simulation théâtrale et innovation éducative
Carolina Mercedes PIAGGIO, Pr, chaire de microbiologie et de parasitologie de la faculté de Bromatologie et
Maria MELCHIORI, Pr, université nationale d’Entre Rios, Argentine.
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Cocktail de clôture 

https://goo.gl/maps/K1p8BAGWSmSNVGeJ7

