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Plus de 430 personnes venues de toute la France et 
de l’étranger (Canada, Italie, Liban, Suisse, Brésil...) 
ont participé à la 3ème édition de la Biennale UNAFORIS 
les 19 et 20 novembre 2014 à Eurosites Saint-Ouen 
sur le thème : « Les formations sociales en trans-

formation : l’affaire de tous ? ».

Lors de ces deux jours, toutes les catégories d’acteurs

étaient représentées : praticiens des formations tout

au long de la vie, étudiants, chercheurs, universitaires,

professionnels du secteur social, personnes en situation

d’accompagnement, employeurs, ainsi que des repré-

sentants des conseils régionaux, des conseils généraux,

des DRJSCS et des ministères, notamment la DGCS.

Ces journées de rencontres et d’échanges ont rempli

leurs objectifs : valorisation de témoignages, de travaux

d’études ou de recherche, mais aussi moments de

partage d’expériences et d’expertises, moments de

détente enfin.

Répartie en 2 conférences, 3 tables rondes, 80 com-

munications en 32 ateliers et forums, plus de cent cin-

quante intervenants, conférenciers et contributeurs

ont pu éclairer les transformations des acteurs, des

pratiques, outils et dispositifs des formations sociales,

ainsi que les différents enjeux et perspectives qui les

traversent aujourd’hui.

L’ensemble des communications et un certain nombre

d’interventions seront diffusés sur le site de l’UNAFORIS

très prochainement.

Un ouvrage collectif paraîtra début 2016.

La quatrième Biennale UNAFORIS est prévue début 2017.
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Contact

Nathalie Bourguet, Chargée de mission

Tél. 01 53 34 14 76 - biennale2014@unaforis.eu

La remise du Prix des mémoires

Santé Social 2014 - co-organisé

par l’UNAFORIS, la Chaire de Travail

social et d’intervention sociale du

Cnam, le réseau Prisme, la MAIF,

les éditions Dunod et la Gazette

Santé Social - s’est déroulée à l’oc-

casion de la biennale, valorisant ainsi la production

de connaissances et les métiers du secteur social

et médico-social. 

Lauréats et mentions spéciales du Prix des mémoires 2014
(de gauche à droite) Solène Bourget, Julien Matéos, 

Christiane Jean-Bart, Frédéric Desanges

Le palmarès est disponible sur le site de l’UNAFORIS

et les mémoires primés seront disponibles prochai-

nement, édités en e-book par Dunod, et visibles

sur le site internet de l’UNAFORIS.

Le Prix des Mémoires Santé Social 2016 sera

lancé au dernier trimestre 2015.  
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