
Animation et intervention sociale :
pour quels projets de société ?

Sociocultural Community 
Development and Social 
Intervention : 
what visions for society ?

6e Colloque RIA

29, 30 et 31 oct. 2013

Université Paris Descartes

Inscrit dans la continuité des manifestations organisées par le Réseau International de 

l’Animation (RIA) depuis 2003, ce 6e colloque se propose d’explorer les relations qui se 

tissent entre les champs de l’animation socioculturelle et de l’intervention sociale et 

les sociétés et/ou projets de société dans lesquels ces champs s’inscrivent.

Trois axes principaux ont été retenus pour orienter les communications : 

. L’histoire et les héritages

. Quels sens, pour quelles sociétés ?

. Quelles frontières, quels espaces, quels territoires ?

The International Network for Animation (RIA: Réseau International de  

l’Animation) has organized a series of events since 2003 and this  

sixth symposium aims to explore how the fields  

of sociocultural community development and social intervention  

interact with and shape the communities and the visions of society  

within which they operate.

The papers and presentations will address three key themes:

.  Heritage and ruptures, origins and trajectories,

.  Meanings and purposes: for which types of society?

.  Boundaries, spaces and territories

El sexto coloquio se inscribe en la continuidad de los eventos

organizados por la Red internacional de Animación (RIA)

desde 2003 y  tiene como objetivo explorar las relaciones

que se desarrollan entre los campos de la animación

socio-cultural y social y sociedad y /o proyectos sociales

en los que estos campos intervienen.

Las tres áreas principales han sido escogidas para guiar

las comunicaciones:

La historia y el patrimonio          
          

          
          

    

¿Qué significado, para qué sociedades?          
          

          
          

   

¿Qué límites? ¿qué espacios, qué territorios? 
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Animacion socio-cultural
e intervencion social : 
   para qué proyectos ?
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http://ria2013paris.carrieressociales.com



TuESDAy october 29th

9h - Université Paris Descartes

12 rue de l’école de médecine - Paris 6e

Accueil (café…)

Remise des documents et badges

9h30 - Ouverture officielle

Jean-Luc RIChELLE

Président  ADCS

Frédéric DARDEL (sous réserve)

Président Paris Descartes

10h À 11h15

Thierry PAquOT

Projets de société, projets individuels

(traduction simultanée en anglais et en espagnol*)

11h15 à 12h30

Jon ORD

Mapping the terrain for youth & community workers in the UK

(traduction simultanée en français et en espagnol*)

12h30 à 14h30

Repas

14h45 à 16h

José Antonio Cardide GOmEz

Resistir versus transformar: los desafíos  de la animación

sociocultural en una sociedad de redes

(traduction simultanée en anglais et en français*)

16h à 17h15

michel ChAuvIèRE  

L’histoire et les héritages

(traduction simultanée en anglais et en espagnol*)

Restaurant universitaire Mabillon

3, rue Mabillon - Paris 6e

Temps de rencontres et d’échanges

JuEvES, 31 de octubre

9h  à 9h30 - Université Paris Descartes 

12 rue de l’école de médecine - Paris 6e

Accueil (café…)

9h30  à 10h45

3 symposiums thématiques

Autour de l’animation, de la culture et de l’éducation

11h à 11h30 

Tony JEFFS

Conférence Conclusive  

Re-connecting the Threads:

challenging the dominance of formal education

(traduction simultanée en français et en espagnol*)

11h15 à 12h30

Jean-Claude GILLET

10 ans existence du RIA, vers quel avenir ?

(traduction simultanée en anglais, et en espagnol*)

13h à 15h

Repas

15h à 17h - Paris ville

visites urbaines…

Université Paris Descartes

Coktail déjeunatoire

12 rue de l’école de médecine - Paris 6e

mERCREDI 30 octobre

8h45  - IUT Paris Descartes

143 avenue  Versaille - Paris 16e

 Accueil (café…)

9h à 10h30

Ateliers : Axe 1 - 2 - 3

10h45 à 12h15

Ateliers : Axe 1 - 2 - 3

12h30 à 14h

Repas

14h15 à 15h45

Ateliers : Axe 1 - 2 - 3

16h à 18h

Temps de rencontres libres

Rencontres enseignants Carrières Sociales, 

rencontres par continent, rencontre réseau 

européen, rencontre avenir du RIA, etc.

20h
Repas et soirée festive

IUT Descartes 

143  avenue de Versailles Paris 16e

Temps de rencontres et d’échanges

programa

*Avec le soutien du 
Ministère de la Culture 

et de la Communication

Centre d’Animation

«le point du jour »

Animation musicale : Afro-Guinguette

1-9 rue du Général Malleterre - Paris 16e


