Défis et enjeux des territoires pour l'animation
socioculturelle
Dates : du 4 au 6 novembre 2019
Lieu : Lausanne, Haute école de travail social et de la santé · EESP, chemin des Abeilles 14
Coût : de 30 à 250 francs selon la durée et les statuts
Inscription en ligne

Le IXème Colloque du Réseau international de l’animation (RIA) propose d’interroger, à travers la notion de
« territoires », les multiples défis et enjeux auxquels est confrontée l’animation socioculturelle aujourd’hui.
Il est organisé par les Hautes écoles de travail social de la Haute école spécialisée de la Suisse occidentale (HES-SO).
Il a pour ambition de mettre en évidence les formes actuelles que prend l’animation socioculturelle, ses territoires
d’action, la manière dont elle est pensée par les différentes parties prenantes que peuvent être les professionnel-les, les bénévoles, les politicien-ne-s, les citoyen-ne-s ou les chercheuses et chercheurs.
L’animation socioculturelle se décline de multiples manières, agit dans des champs professionnels variés, travaille
avec tous les publics, de tous les âges, et mobilise une large palette de méthodes d’intervention. Elle agit donc sur
des territoires variés mais est également agie par les particularités de ceux-ci. Par ailleurs, elle est présente, sous
différentes appellations, dans de nombreux pays, de l’hémisphère sud à l’hémisphère nord.
En lien avec l’évolution de ses publics, comme de ses contextes d’action, l’identité de l’animation socioculturelle et
ses territoires sont l’objet de nombreux questionnements des pouvoirs publics, des citoyen-ne-s, ou des
professionnel-le-s eux-mêmes. Les modes d’intervention évoluent, comme les collaborations avec d’autres
professionnel-le-s de l’action sociale ou de la santé, ou encore les attentes sociales vis-à-vis de ces professionnelles, ouvrant ou limitant les opportunités de l’animation socioculturelle.
Les axes thématiques :
Les contextes comme territoires
Les territoires professionnels
Les publics comme territoires
Les territoires méthodologiques
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