LES TERRITOIRES DE L’ACTION SOCIALE,
REPRESENTATIONS ET LEVIERS D’ACTION
Publics concernés :
Personnels des Caisses d’Allocations Familiales : travailleurs sociaux, conseillers techniques,
agents de développement

Contexte ou définition de l’action :
Le mouvement de territorialisation de l’action publique place le territoire au cœur des
politiques sociales. Au-delà de la délimitation administrative ou du secteur d’intervention, le
territoire est aussi défini par l’appropriation symbolique et cognitive d’un espace par un
groupe ou un individu.
Les représentations que les professionnels de l’action sociale ont du territoire interviennent
dans leurs pratiques, de la même façon que les représentations des usagers jouent sur leur
manière de se saisir des dispositifs d’action sociale. Construites au fur et à mesure des
expériences individuelles et collectives, ces représentations sont autant de leviers pour
l’action sociale territoriale.

Objectifs :
Prendre conscience des représentations et catégorisations associées aux territoires
et les resituer dans le contexte des dynamiques sociales françaises et de leur
géographie.
Se questionner sur le sens des concepts géographiques utilisés dans l’action sociale :
territoire, proximité, accessibilité. Echanger à partir des définitions construites par les
professionnels et des définitions théoriques mobilisées en géographie.
Comprendre comment se construisent les représentations des territoires, qu’elles
soient propres à des individus ou à des groupes, et comment elles interviennent
dans les trajectoires sociales et professionnelles.
Découvrir et s’approprier les méthodes de cartographie mentale, un outil permettant
d’appréhender et de mobiliser ces représentations dans les pratiques
professionnelles.

Contenu, démarche pédagogique :
Cette formation associe un volet théorique et un volet pratique :
- Au niveau théorique, il s’agit de questionner les représentations
des territoires par les professionnels et les usagers dans le
contexte de l’action sociale territoriale.
- Au niveau pratique, différentes méthodes de cartographie
mentale sont présentées et expérimentées afin de favoriser leur
appropriation et leur utilisation par les professionnels.
Les deux volets sont abordés dans une démarche interactive qui
articule des temps d’échanges et de débats à partir de supports
variés (images, extraits de film, cartes, cartes mentales) et des
temps de mise en perspective à partir d’apports théoriques et
méthodologiques.

Modalités :
2 jours
consécutifs
Lieu : dans les
locaux de
l’ESSSE à
Lyon ou sur
site à la
demande

Intervention – qualification de l’intervenant
Fleur GUY – docteure en géographie, aménagement et
urbanisme

www.essse.fr
formation-continue.lyon@essse.fr

Dates et Coût
à la demande

