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FONCTIONS
DEPUIS 2017

CHARGE DE RECHERCHE, ASKORIA, CENTRE DE RECHERCHE

DEPUIS 2013

FORMATEUR EN TRAVAIL SOCIAL, ASKORIA, SITE DE LORIENT

DE 2008 À 2013

ÉDUCATEUR SPECIALISÉ : Conseil Général du Morbihan (DGISS) / Association Sauvegarde 56 /
Association St Yves

ACTIVITES ASSOCIEES
DEPUIS 2017

DOCTORANT EN SCIENCES DE L’EDUCATION, LABORATOIRE CREAD, UNIVERSITE RENNES 2
« Les pratiques et les usages des technologies numériques par les professionnels du champ du
travail social : normes, processus et enjeux. » Sous la direction de Pascal Plantard.

DIPLOMATION
2013

MASTER 2 SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES MENTION INFORMATION ET COMMUNICATION,
SPECIALITÉ INGENIERIE DES MEDIAS POUR L'EDUCATION. MENTION TRES BIEN.
UNIVERSITÉ DE POITIERS.

MEMOIRE : « La construction de la distance : médiatisations des communications et médiations à
l'œuvre dans le cadre d'un dispositif de placement en assistance éducative. »
2010

LICENCE 3 TAIS CIAN (TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON / CONVERGENCE INTERNET
AUDIOVISUEL NUMERIQUE). MENTION BIEN
UNIVERSITÉ RENNES 2.
RAPPORT : « L'éducation aux médias par l'utilisation active des moyens de productions
numériques »

2008

DIPLOME D'ETAT D'EDUCATEUR SPECIALISÉ
IRTS DE LORIENT
MEMOIRE : « l'intervention éducative par l'explicitation du rôle de l'éducateur »
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ACTIVITES D’ETUDES ET DE RECHERCHE

THEMATIQUES DE RECHERCHE
Les pratiques numériques et les trajectoires d’usages dans le champ du travail social
Les dispositifs d’inclusion numérique
L’accès aux droits sociaux dans un contexte de dématérialisation

PROGRAMMES D’ETUDES ET DE RECHERCHE
Depuis 2017

Accompagnement scientifique du projet LabAccès « accès aux droits et lutte contre le nonrecours dans un contexte de développement de l’e-administration », Ti Lab.

2019-2020

Recherche action « Usages numériques dans le cadre de la protection de l’enfance »,
association PEP 29.

2018-2019

Recherche évaluative « Prévenir les risques de violences, de harcèlements et de
radicalisations par la médiatisation et la médiation numérique », CNAF.

2017 -2018

Recherche collaborative « Les usages du numérique dans l’accompagnement social et
éducatif », CRTS de Bretagne.

2016-2018

Recherche ONPE et mission droit et justice « Pl@cement : La correspondance numérique
dans les mesures de placement au titre de l'assistance éducative. » Emilie Potin (dir.)

ARTICLES DANS REVUES AVEC COMITE DE LECTURE
2021

Henaff, G., Potin, É. & Sorin, F. Les enjeux de la concertation dans les dispositifs de protection
de l’enfance : L’exemple de la régulation des pratiques numériques des enfants placés. La
nouvelle revue - Éducation et société inclusives, 1(1-2), 83-99.

2020

Mazet, P., & Sorin, F. Répondre aux demandes d’aide numérique : Troubles dans la
professionnalité des travailleurs sociaux. Terminal. Technologie de l’information, culture &
société, 128, Article 128.

2019

Sorin F. Les pratiques numériques des travailleurs sociaux : entre « savoir-faire » et « devoirfaire ». Vie sociale. 2019;n° 28(4):33‑49.

2018

Potin, E., Henaff, G., Trellu, H. et Sorin, F. Enfants placés et familles connectées : Approche
socio-juridique de la correspondance familiale numérique, Enfances Familles Générations.

ARTICLES REVUES PROFESSIONNELLES
2018

Sorin, F. La construction de la distance : médiatisations des communications et médiations à
l’œuvre dans le cadre des dispositifs de placement en assistance éducative. Les cahiers du
travail social, n°90. Le numérique : nouveau modèle de lien social ? p.37-48.

COMMUNICATIONS
2021

Sorin F. et Soquet, C., « Quelles médiations numériques dans les structures du secteur social ? »,
8 avril 2021 – journée Médiation numérique et SHS – Université Rennes 2.
Sorin F., « Des usages numériques dans la relation socio-éducative : l’actualisation des pratiques
professionnelles dans une société « devenue » numérique », 22ème séminaire international de
recherche du MIAS, Haute École Louvain en Hainaut - Haute École Namur Liège Luxembourg,
4 février 2021.
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Sorin, F., « La formation des pratiques numériques dans le cadre de l’action socio-éducative :
l’exemple de la « présence éducative sur internet » au sein du réseau « Promeneurs du net »,
Séminaire GIS Hybrida-IS , 14 janvier 2021.
Sorin, F., « Dématérialisation, accès aux droits et accompagnement social : un renouvellement des
pratiques professionnelles ? ». Accès aux droits et aux services : construire l’égalité a l’ère du
numérique. ORIV – Centre de ressources Grand-Est. 3 décembre 2020.
2020

Sorin, F., « Les travailleurs sociaux face aux demandes d’aide aux démarches administratives
dématérialisées ». Séminaire DREES (Direction de la recherche, des études et de la statistique,
ministère des solidarités et de la santé) : « Les transformations des technologies numériques
vues par les SHS. Quels usages dans les champs de la santé, du handicap, de la dépendance et
de l’accès aux prestations sociales ». 4ème séance : les professionnels face aux technologies
numériques. Évolution des pratiques dans le champ de la santé, de la dépendance et de l’accès
aux prestations. 1er décembre 2020.
Sorin, F., « Faire face au « moment numérique » dans le champ de la protection de l’enfance :
Appropriation des dispositifs sociotechniques et actualisation des enjeux éducatifs ». Assises
nationales du CNAEMO, remise du prix de la meilleure recherche en protection de l’enfance,
Toulouse, 1er octobre 2020.
SORIN, F. « Pratiques numériques et « raisons d’agir » des professionnels dans le cadre de
l’accompagnement éducatif et social : L’exemple d’une association de protection de l’enfance. »
P'tits déj d'outillages Plateforme Ressource Jeunesse Rennes Métropole, Rennes, 5 février
2020.
SORIN, F « Les pratiques numériques dans le cadre de l’accompagnement éducatif et social :
entre « savoir-faire » et « devoir-faire ». Journée départementale CD35 – Askoria : Enjeux des
usages numériques dans le travail social : Pour un numérique capacitant. Rennes, 11 février
2020.

2019

SORIN, F « explorer la dimension spatiale de l’accès aux droits dans un contexte de
dématérialisation » Workshop « diagnostic territorial », IDEE, LabAcces, Ti Lab, Rennes, 18
décembre 2019
SORIN, F. « Les pratiques numériques des professionnels dans le champ du travail social :
entre « savoir-faire » et devoir-faire ». Journées d’études de l’ESSOR : « Impact du numérique
sur le travail social auprès d’adultes vulnérables », La Rochelle, 4 décembre 2019.
SORIN, F. « Numérique et travail social : mutations de l’environnement socio-technique et
actualisation des problématiques sociales et éducatives ». Intervention dans le cadre de la
recherche Action «Les mutations du contexte d’intervention : une opportunité pour
questionner le positionnement et les pratiques de la prévention spécialisée », Patrick
Lecaplain (Askoria, CREAD) et Sauvegarde 56.
SORIN, F. « Pratiques numériques et placement en assistance éducative. Présentation d’un
parcours de recherche. » Séminaire « protection de l’enfance », Askoria Lorient, 8 novembre
2019.
SORIN, F., LE FAUCHEUR E. « Usages du numérique et inclusion sociale », Journée de Direction
de la DTAS de Cornouaille, St Brieuc, 7 novembre 2019.
SORIN, F. « Accès aux droits et lutte contre le non-recours dans un contexte de
dématérialisation », MSAP de St Pol de Léon, 11 octobre 2019.
SORIN, F. « Les enjeux du numérique ». Journée action sociale CARSAT Bretagne, Pont-Scorff,
8 octobre 2019.
SORIN, F. « Les pratiques numériques des travailleurs sociaux ». 8ème congrès de l’AIFRIS :
sociétés plurielles, travail social et vivre ensemble, Beyrouth, 3 juillet 2019.

ASKORIA / Fiche chercheur - F SORIN

Avril 2021

SORIN, F. « Accès aux droits sociaux dans un contexte de dématérialisation », Maison du
département de St Brieuc, 18 juin 2019.
SORIN, F. MOLINA, Y. « Usages numériques dans le cadre de l’accompagnement éducatif et
social ». Journée institutionnelle du CD 22, St Brieuc, 7 juin 2019.
MAZET, P., SORIN F. « Répondre aux demandes d’aide numérique : troubles dans la
professionnalité des travailleurs sociaux. » Conférence M@rsouin 2019, Rennes, 24 mai 2019.
SORIN, F., MOLINA, Y. « Bons » ou « mauvais » usages ? Quelles mobilisations des cadres
éthiques dans la définition et la régulation des pratiques numériques dans le champ du travail
social ? » Symposium international « éthique et travail social », Université du Québec à
Montréal, mercredi 6 mars 2019.
SORIN, F. PLANTARD, P. « Numérique et travail social : entre social business et empowerment ».
Journée d’étude « Quels territoires et quelles régulations pour gouverner les solidarités ? »
Sciences Po Rennes, 24 janvier 2019.
SORIN, F. « Les pratiques numériques dans l’accompagnement social et éducatif ». Journée
d’étude du GNDA, Paris, 18 janvier 2019
2018

MOALIC-MINNAERT, M., MOLINA, Y., SORIN, F. « Evaluation du projet Web Walkers : résultats
intermédiaires ». Forum de restitution de l’expérimentation WEB WALKERS, Rennes, 18
décembre 2018.
SORIN, F. « Numérique et travail social : Retour d’expérience du Comité Régional du Travail Social
de Bretagne ». Les journées du pouvoir d’agir (3ème édition) CD44, Nantes, 3 décembre 2018.
SORIN, F. « De l’injonction technique à l’inclusion numérique : les pratiques numériques des
professionnels du champ sanitaire et social ». Journée d’études du CTAS de Rennes, Piriac sur
Mer, 16 octobre 2018.
HENAFF, G., POTIN, E., TRELLU, H., SORIN, F. Présentation des résultats de la recherche
Pl@cement : « Enfants pl@cés, familles connectées : Comment les médias socionumériques
transforment l’action éducative », Juin 2018, UBO, Brest, France.
SORIN F., MOLINA, Y., PERIGAUX, L. « Les usages numériques dans le cadre de
l’accompagnement éducatif et social. » Journée d’étude régionale du CRTS, Juin 2018, Rennes,
Lorient, St Brieux, Brest, France.
HENAFF, G., POTIN, E., TRELLU, H., SORIN, F. « Des familles connectées ? Approche sociojuridique de la correspondance numérique familiale dans les mesures de placement » 16e
séminaire M@rsouin, Mai 2018, Bono, France.

2017

SORIN F. « Les pratiques numériques des professionnels dans le cadre de l’accompagnement
éducatif et social. » Journée institutionnelle du conseil départemental du Calvados « numérique
et travail social », Caen, 22 mai 2017.
SORIN F., MOLINA, Y. « Accompagnement social et éducatif dans un monde numérique : usages
et perspectives. ». 7ème assises nationales des foyers de l’enfance et des établissements publics
de la protection de l’enfance : « Enfants en mutation, refonder l’acte éducatif », organisées par
le GEPSO, Tours, 7 et 8 décembre 2017.

2015

SORIN F. « Usages des technologies numériques dans le cadre de la protection de l’enfance ».
Journées d'études « numérique et intervention sociale, un monde en mutation » organisées par
l'ICAP Lyon 1 – 19 et 20 novembre 2015.
WINTER, A., SORIN, F., BLANCHARD, M. « Du développement du savoir expérientiel des
professionnels du travail social : l'exemple de travailleurs sociaux engagés dans des actions de
réquisitions de logement. » Avec Marianne Blanchard et Anne Winter. 6ème congrès
International de l’AIFRIS - ISSSP Porto – Juillet 2015.]

2014

SORIN F. « Appréhender les changements liés aux systèmes et technologies numériques dans le
champ du travail social. L'exemple des communications à distance dans le cadre du placement en
assistance éducative ». 3ème biennale de l'UNAFORIS - Eurosites Saint-Ouen - 19 et 20
novembre 2014.
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SORIN, F., FREQUELIN, S. « La communication en formation : de l'usage à l'appropriation des
instruments de communication. » 3ème biennale de l'UNAFORIS - Eurosites Saint-Ouen - 19 et
20 novembre 2014.
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