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LETTRE DU CERTS N° 5
Le CERTS au niveau européen, où en sommes nous ?
1) Les productions des sous-groupes
! « Le formulaire de saisie des données »
Le Comité de Pilotage Européen tout entier a travaillé sur le formulaire de saisie des données.
Celui-ci est maintenant validé et lui aussi disponible par téléchargement sur le site. Ce
document constitue une partie très importante du cahier des charges en cours de lancement.
! « Les mots-clés » :
Le sous-groupe mots-clés a rendu ses premières conclusions lors du dernier Comité de
Pilotage Européen. Sa tâche pourrait reprendre dès le début de l’année 2004, lorsque la
version multilingue de la base sera en phase de test (voir ci-après).
! « Les thèmes » des recherches à recenser :
Le sous-groupe thèmes constitué en février dernier a mené à bien sa mission qui était de
finaliser la liste des thèmes à proposer comme descripteur des travaux à entrer dans la base de
données (trois choix possibles). Karen Lyons (Royaume Uni), Jean Fourcard (Belgique) et
Elisabeth Callu (France) ont été chargés de la coordination des travaux. Cette liste est à
présent arrêtée. Elle est disponible par téléchargement sur le site du CERTS :
http.//www.certs-europe.com.
! « L’évaluation » du projet CERTS :
Le sous-groupe évaluation a commencé son travail. Sa coordination a été confiée à Laura
Iliruka (Finlande).
!

La base de données

Un prototype de la base de données CERTS, en version française, a été présenté au cours du
comité de pilotage européen de février dernier. Depuis les membres du Comité de Pilotage
Européen ont pu tester ce prototype et nous faire part d’améliorations à y apporter.
Ce premier test, les conseils d’un consultant spécialisé, ainsi que les conclusions des travaux
du sous-groupe mots-clés, nous ont permis d’affiner le cahier des charges lancé fin octobre.
Ce cahier des charges permettra de choisir l’opérateur qui mettra en place la version définitive
de la base de données (décembre 2003)
L’objectif est d’aboutir à une version 1 (V1) de la base de données multilingue qui sera
testée à plus grande échelle sur Internet pendant 9 mois à partir de janvier 2004. En
septembre 2004, une évaluation permettra de réajuster et compléter encore cette version 1
pour aboutir à la version définitive.

3) Les objectifs 2004 :
-

-

Expérimentation de la base (V1) en version multilingue à partir de janvier.
Elargir encore davantage le réseau de partenaires en incitant à la création de nouvelles
têtes de pont nationales
Organiser une rencontre européenne rassemblant les membres du comité de pilotage
européen et les responsables de toutes les têtes de pont en cours de création ou déjà
créées.
Préparer la poursuite du projet (2004-2006) et sa pérennité.

Têtes de pont : Nouvelles
Tête de des Iles britanniques :
Les collègues du Royaume Uni ont accepté de travailler avec l’assemblée, représentant autant
la majorité des écoles de travail social du Royaume-Uni que des chercheurs reconnus en
Irlande, Ecosse et Pays de Galles, afin d’identifier les personnes dont le travail récent pourrait
être saisi dans la base de données. Une allocation minime a déjà été versée par les « Joint
University Council » et "Social Work Education Committee", ce qui permet qu’une assistante
de recherche, (Heather) Kathleen Manion (se trouvant à UEL) puisse assurer la gestion du
projet et l’entrée des données. Il est envisagé de commencer bientôt la collecte des données.
Une réunion utile a eu lieu au « Social Care Institute for Excellence » au sein de laquelle
Karen Lyons et June Thoburn ont discuté de la possibilité de financement supplémentaire
pour le développement du projet avec l’intégration de liens entre cette organisation du
Royaume- Uni (qui héberge une importante base de données en travail social) et la future base
de données.
Tête de pont polonaise :
La première tâche de la Tête de pont polonaise a été de créer, en avril 2003, un réseau de 12
établissements (10 départements universitaires de pédagogie sociale, sociologie et politique
sociale et deux écoles sociales). L'association des Ecoles Sociales assure la coordination de ce
réseau. Quelques pôles régionaux sont également en cours de création. Le secrétariat et la
gestion du projet sont assurés par la chaire de pédagogie sociale de l'université de Lodz.
Pour le développement de ce projet, cette dernière, en tant qu'organisme d'enseignement
supérieur et établissement de recherche a déposé, en juin 2003, une demande de subvention au
KBN (Comité de recherche scientifique), dans le cadre des programmes nationaux qui
accompagnent le 5ème programme européen. Les résultats de cette démarche devraient être
bientôt connus. Obtenir des ressources financières permettrait de démarrer réellement l'action.
Afin de dynamiser le milieu des chercheurs en Pologne, plusieurs réunions ont déjà été
organisées, au sein de l'association des écoles sociales et entre les membres du réseau. La
seconde réunion du réseau a eu lieu le 24 octobre 2003 à Opole, à l'occasion de la XIVème
Assemblée Nationale de l'association polonaise des écoles sociales.
En septembre dernier, deux manifestations européennes ont permis à Ewa Marynowicz-Hetka
de communiquer sur le projet CERTS au plan européen et polonais :
- les journées de la sciences polonaise à Paris
- le congrès national allemand du travail social à Kassel.
Nouvelle tête de pont : en voie de constitution en Suède (à suivre)

Le CERTS à Copenhague
Le CERTS a fait l’objet d’une présentation dans le cadre d’une communication de Françoise
F. Laot à la conférence Européenne de Copenhague (26-29 mai 2003). La participation de
plusieurs membres du CERTS à cette conférence a été l’occasion de prendre des contacts avec
de nouveaux partenaires et de diffuser largement une information sur le projet. Laura Yliruka,
Mirja Satka et Synnöve Karvinen, pour la Finlande, Jolanta Pivoriene, pour la Lituanie,
Nicoletta Stradi pour l’Italie et Françoise F. Laot, pour la France, se sont retrouvées autour
d’un repas de travail en face du vieux port. On y a fait le point sur les actions en cours et lancé
le travail d’évaluation.
Des nouvelles d’ailleurs
Publications :
1) Le livre rassemblant les communications de la conférence européenne de Lodz (7-9
juin 2001) vient d’être publié : Social Work Education and Practice in Today’s
Europe. Challenges and the diversity of responses/La formation et l’action dans le
travail social pour l’Europe d’aujourd’hui. Les défis et la diversité des réponses,
Katowice : Slack, 2003 (731 p.). Y figurent des textes de plusieurs partenaires du
CERTS et le texte : « Pour un développement de la recherche dans le champ du travail
social : la création d’un centre européen de ressources », Françoise F. Laot, (pp. 363368).
2) Vient d’être publié par le Grex « scienze sociali solidarieta » un livre qui rassemble
des textes parus lors d’un colloque en Italie et auquel ont participé nos partenaires
Italiennes, Carmen Prizzon et Nicoletta Stradi. Classé parmi les « rapporti e receche
« , il porte le titre «valori, appartenenze, paradozzi nel nordest italiano ».
Des dépliants sur le CERTS
A votre disposition pour diffuser là où bon vous semble (réunions nationales ou
internationales) pour faire connaître le CERTS et inciter la création de nouveaux partenariat :,
un A4 recto-verso reprenant les principales informations sur le CERTS (objectifs, têtes de
pont, partenaires, etc.).
Une carte qui permet de visualiser le développement du CERTS est disponible sur le site.

