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Lars Uggerhøj est professeur de travail social au Département de sociologie et de 

travail social de l’Université d'Aalborg, au Danemark. Formé comme  travailleur 

social il a pratiqué en tant que tel durant 13 ans. En 1995 Il deviens le premier 

travailleur social Danemark titulaire d’un doctorat. Pour sa recherche Lars Uggerhøj 

a travaillé sur l'expérience et l'implication de l'utilisateur de service et la 

collaboration entre la recherche, la pratique et les utilisateurs de services dans la 

recherche action. Il a publié de nombreux livres et articles dans les domaines 

national et international. Il a été pendant neuf ans à la tête du programme de master en travail social 

Danois. Il est le coordinateur danois et membre du comité de coordination du Master en 

développement avancé en travail social », un programme de master Erasmus Mundus où les élèves 

sont formés au Royaume-Uni, au Portugal, en France, en Pologne et au Danemark. Lars Uggerhøj est 

l'un des trois leaders de la recherche dans un  groupe de 50 chercheurs en travail social à l'Université 

d'Aalborg et le coordinateur du réseau de recherche "recherche pratique et Perspectives pour les 

utilisateurs de service » au sein du groupe de recherche. Il est le coordinateur de la recherche 

nordique « production de connaissances en travail social» du réseau et du «Réseau Doctoral Nordic / 

Baltique en travail social »  qui  organise des  séminaires de doctorat Internationaux, des cours et des 

réseau. 

 

 

Projet pour IASSW-AIETS 

Mon projet est de renforcer le rôle de  IASSW-AIETS comme plate-forme naturelle et nécessaire pour 

la recherche et en particulier les collaborations de recherche en travail social. Pour qualifier le travail 

social, les différents niveaux de formation et d’enseignement dans le travail social doivent travailler en 

étroite collaboration avec la recherche. Grâce à cette collaboration les enseignants peuvent plus 

facilement associer les résultats des recherches et des discussions critiques de recherche dans les 

programmes. Cette collaboration peut aussi contribuer à  une production de connaissances plus 

commune dans le travail social. La récente histoire de la recherche en travail social limite la 

prégnance des dogmes et laisse de la place à l'expérimentation de différents types de recherche. À 

l'heure où les preuves basées sur la pratique sont mises en avant dans l’agenda à l'échelle mondiale 



le travail social doit structurer d’autres approches alternatives à cela. Non pas comme une vérité 

nouvelle, mais pour compléter l'approche fondée sur des preuves. Il est nécessaire d'adopter des 

approches de recherche plus directement liés aux problèmes que les travailleurs sociaux rencontrent 

dans leur pratique quotidienne et la nécessité de faire de la recherche une partie du processus 

d'apprentissage dans la pratique. Pour développer la recherche de la pratique en outre, celle-ci doit 

être posée de façon beaucoup plus forte dans l’agenda de IASWW-AIETS. L'étude de la pratique 

inclue la collaboration entre, l'éducation, la recherche, la pratique et les utilisateurs de services et 

soutient la participation des usagers de services dans les programmes de formation au travail social, 

stratégies, pratiques, etc. Il est nécessaire d'impliquer les différentes voix du travail social dans le 

développement de la recherche et de changer les positions des travailleurs sociaux et des utilisateurs 

de services afin de passer de la position de consommateurs à celle de partenaires. Établir une 

collaboration et des liens entre la pratique, les utilisateurs de services, la formation et la recherche,  

changer les positions et construire de nouvelles traditions de recherche n’est pas facile et a donc 

besoin d'être motivé et soutenu par une «organisation-mère» comme IASSW-AIETS. Une position 

plus visible et stratégie claire vers une production de connaissances basée sur la recherche au sein 

de l'IASSW-AIETS enverront un message fort pour les deux niveaux, travail social et recherche. 

IASSW-AIETS est une plate-forme et un lieu de rencontre pour les formations en travail social et doit 

donc signifier un intérêt évident dans les approches de recherche en collaboratives et à travers cela 

inspirer les formations pour développer de nouvelles approches dans la production de connaissances. 

Par conséquent, mon projet pour IASSW-AIETS est de souligner et de soutenir une stratégie basée 

sur ce développement d'approches de recherche collaborative et plus collective et de plusieurs 

utilisateurs de services pour qualifier le travail social basé. Et je dirais ceci encore plus forte: IASSW a 

l'obligation de soutenir ces tendances et les approches et de rendre cette politique plus visible. 


