
Argumentaire :  
Aujourd’hui, l’utilisation des Technologies d’Information et de Communi-

cation (TIC) est quasi présente dans notre vie quotidienne. Le Système 

d’information et de communication a été défini par le Conseil Supérieur 

du Travail Social (CSTS) comme tel : « Les systèmes d’information et de 

communication sont des moyens de recueillir, traiter, échanger, conserver 

et exploiter des données pour les convertir ou non en informations suscep-

tibles de participer à la construction de sens, selon les finalités recher-

chées, dans différents contextes organisationnels de l’action sociale ou or-

ganisationnelle. » (CSTS, 2001). Ces technologies numériques permettent 

d’effectuer plusieurs activités qui étaient avant accomplies dans des 

échanges interpersonnels. 

La présence croissante des technologies de l'information et de la commu-

nication dans de nombreux secteurs de l'activité sociale incite aujourd'hui 

à s'interroger sur les liens entre le social et le digital. En quoi le social se 

construit-il sur la base du digital et en quoi le digital s'ancre-t-il dans le 

social ? L'intervention des interfaces digitales semble redéfinir les rap-

ports des individus entre eux, à eux-mêmes et à la société. 

L’État et ses administrations passent au numérique. Les travailleurs so-

ciaux (TS) à titre d’exemple, sont confrontés à la digitalisation des services 

administratifs. Cette digitalisation a une influence sur leurs pratiques pro-

fessionnelles et leurs relations avec les publics fragilisés, en situation de 

handicap ou marginalisés. Le CSTS rappelle que : « Aucune des TIC n’est 

significative en elle-même. C’est l’association et l’articulation d’un en-

semble de techniques, ainsi que leurs relations aux évolutions du contexte, 

qui prennent effet. » (Gautellier ; 2002) 

L’action sociale n’est pas incompatible avec les TIC car ces dernières peu-

vent aider les Travailleurs Sociaux dans leurs actions et apporter des solu-

tions rapides aux demandes des usagers et elles sont en mesure de faciliter 

l’accompagnement de ces personnes. L’utilisation du digital permettra 

aux travailleurs sociaux : 

 

 

Colloque international 

 

Digitalisation et Action Sociale 
Sous le thème 

 

La transformation digitale : levier de l'action 

sociale. Quels défis ? 

Tanger le  03 & 04 Mars 2021 

Coordonnateurs :  

 Pr. Hamid Samaki  

 Pr. Hicham Belmaati 

 

Renseignement et inscription :  

inascolloque@gmail.com 

 

Institut National de l’Action Sociale 

Tanger 

mailto:inascolloque@gmail.com


 D’améliorer la qualité des diagnostics territoriaux et théma-

tiques 

 De positionner les projets sociaux sur des cartes pour aider les 

décideurs à la prise de décision 

 D’améliorer les techniques et modalités de travailler avec les 

populations cibles 

Le numérique soulève des interrogations sur le respect du secret 

professionnel et la confidentialité des échanges. Son utilisation 

peut constituer une menace pour la pratique de nombreuses 

normes éthiques ; comme la vie privée. Les travailleurs sociaux 

doivent acquérir les connaissances et compétences nécessaires 

pour se prémunir des pratiques contraires à l'éthique.  

Ce colloque a pour but d’étudier l’impact des TIC sur les pra-

tiques professionnelles des Travailleurs Sociaux, de voir comment 

ces derniers peuvent tirer profit de cette digitalisation et de réflé-

chir aux enjeux éthiques que fait naître l’utilisation du numérique. 

 Ainsi ce colloque a pour objectifs : 

 Promouvoir l’échange entre la communauté scientifique, les 

professionnels, les acteurs locaux, les décideurs et les étudiants 

autour de la digitalisation comme levier de l’action sociale. 

 Présenter des pratiques innovantes dans le domaine de la digi-

talisation et de l’action sociale. 

 Faire intervenir plusieurs spécialistes pour alimenter le débat 

autour de l’impact de la digitalisation dans le domaine social 

 Intégrer cet outil dans l’organisation des entreprises publiques 

et privées et des organisations du développement régional 

 Aborder les problématiques d’interface entre la transforma-

tion digitale et l’évolution des méthodes de management et 

d’organisation du travail social. 

Sans vouloir dresser une liste exhaustive, les communications peu-

vent s’inscrire dans la liste des axes suivants : 

 Digitalisation et action sociale 

 Digitalisation et lien social 

 Digitalisation et éthique 

 Protection des données à caractère personnel et digitalisation 

sociale 

 Digitalisation et santé 

 Digitalisation et management 

 Digitalisation et professionnalisation 

 Digitalisation, éducation et apprentissages 

 Digitalisation et administration/entreprise citoyenne 

 Gestion des données dans le domaine des sciences sociales. 

 Collectivités territoriales et digitalisation sociale 
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