• La région française, fer de lance d’un nouveau
modèle de gouvernance
Quille Lionel - CRH, EHESS

territorial
Carbasse Phillipe - Laboratoire LRI2S, Département
de sociologie, Université de Perpignan

• Enjeux centraux, enjeux locaux : la médiation
des conseillers emploi en région de BruxellesCapitale
Wels Jacques - Université libre de Bruxelles (ULB)

• Sociologie d’un enjeu politique, … La nuit, …
de la petite ville
Coupiat Pierre - CHU d’Aurillac

Session 3

• L’Etat social et les associations, quel
partenariat pour quelles interventions ?
Dumont Jean Luc, Ricardou Rafaël, Yatera
Samba - GRDR – Migration, Citoyenneté,
Développement

Animateur : Eric Marlière
• Reconfigurations de l’Etat social en pratique.
Les interactions entre publics, professionnels et
institutionnels dans le champ de l’intervention
sociale
Sainsaulieu Ivan - LISE-CNAM Paris et à l’Université
de Fribourg, Suisse
• L’institution, de l’Etat social à l’Etat managérial.
Schaepelynck Valentin - Université Paris 8, SaintDenis, 93
• Du concept d’addictus et de déviance au
processus de dépathologisation: la richesse
psychosociale du concept de dépendance
Suissa Jacob Amnon - École de travail social à
l’Université du Québec à Montréal

• Développement territorial et clinique de
l’intervention sociale : une réponse concertée à
l’exclusion en milieu rural
Lyet Philippe - IRTESS de Bourgogne

Session 2

Animateur : Lukasz Jurczyszyn
• Le groupe des jeunes des cités: un monde
hétérogène entre normalisme endogène
et influences exogènes normalisantes des
institutions françaises
Peyrat Sébastien - Université de Picardie

• Du partenariat coopératif au partenariat
concurrentiel
Pierret Régis - Institut du travail social de la région
Auvergne (ITSRA)

• Intervention sociale et bande de jeunes. Des
représentations professionnelles au discours
médiatico-politique, quelle implication des
acteurs sociaux ?
Hille Frédérique - UMR Éducation, Formation, Travail,
Savoir, Université Toulouse 2 Le Mirail

• Quels contrôles pour quelles éthiques
professionnelles : pratiques éducatives et enjeux
institutionnels dans un foyer pour jeunes filles en «
difficulté sociale »
El Golli Wassim - EHESS, laboratoire IRIS, Lille 3,
UFR Sciences de l’éducation.

• Le rapport police/population dans les quartiers
populaires : regards et positionnements des
intervenants sociaux
Manuel Boucher - LERS/IDS - CADIS/EHESS

Atelier n°3 : Intervention
sociale et territoire
Session 1

Animatrice : Marie-Laure Pouchadon
• L’épreuve de la territorialisation
Barthelemy Joël -Université d’Angers, CNAM Pays
de la Loire, ARIFTS Nantes, Angers
• Contribuer à la démocratisation de l’action
publique : un enjeu pour le développement

• La résignation dans les quartiers populaires
comme impasse à l’intervention sociale
Laurent Courtois - IRTS Poitou-Charentes
• Les éducateurs spécialisés à l’épreuve des
effets de la ségrégation spatiale des jeunes des
milieux populaires
Marlière Eric - Université de Lille 3, CeRIES EA 3968
• L’invention d’un programme de prévention
sociale de la délinquance par le gouvernement
de l’Alliance en Argentine : comment impulser
une politique de sécurité progressiste dans un
État social défaillant ?
Candice Martinez - EHESS / CADIS (France) et UNGS /
IDES (Argentine)

Session 3 :

Animatrice : Candice Martinez
• Exposition Universelle de Shanghai : analyse
d’un projet innovant pour de futurs éducateurs
spécialisés
Colinet Séverine - Laboratoire Ecole, Mutations,
Apprentissage
• Les politiques sociales en Amérique latine:
entre le droit et l’assistance.
Bizberg Ilán - El Colegio de México
• Les déficits excessifs menacent l’Etat social
Catrina Lucian - Académie d’Etudes Economiques
de Bucarest
• De la « cohésion sociale » en Roumanie. Et les
Roms… ?
Catrina Sonia - Institut de Sociologie de l’Académie
Roumaine de Bucarest
• Régulations publiques territoriales et quasimarché. L’organisation du « care » à domicile et
ses effets dans trois modèles d’ « État Social »
(France, Luxembourg et Allemagne).
Bode Ingo et Streicher Frédérique - Faculté des
sciences humaines, Institut du travail social et du
bien-être social, département des politiques sociales,
de droit et de sociologie, Kassel
Institut Régional de Travail Social de lorraine,
Département de recherche

Atelier n°4 : Dynamiques
et pratiques d’acteurs
Session 1 :

Animateur : Mohamed Belqasmi
• Une pratique de témoignage en milieu VIH
Charlebois François-Xavier et Dionne Louis
- Faculté de communications sociales et publiques de
l’Université du Québec à Montréal
• Des intervenants sociaux en quête de dignité
Thalineau Alain - UMR CITERES 6173, Université de
Tours- CNRS
• J’étais psychologue au SOEMO
Mokeddem Khedidja - CRASC
• Satisfaction et motivation d’intervenants
socio-éducatifs dans différents contextes

organisationnels plus ou moins managérialisés
Emery Yves et Niklaus Julien - Institut de Hautes
Etudes en Administration Publique – IDHEAP, Suisse
• La gestion en prévention spécialisée :
comprendre et agir pour le changement
Puaud David - EHESS-CEAF

Session 2 :

Animateur : Manuel Boucher
• Interroger l’intervention sociale dans
l’espace de rencontre comme instrument de
responsabilisation parentale : comparaison du
dispositif en France et en Hongrie
Yasmine Debarge - Institut des Sciences Sociales du
Politique, ENS de Cachan
• Le « droit des usagers » et ses effets sur le
travail social : le cas de la protection de l’enfance
Deshayes Fabien - CRESPPA-GTM, Université Paris 8
• Elucidation, conscientisation et re-conception
des pratiques socio-éducatives par la rechercheaccompagnement
Beauvais Martine et Haudiquet Agathe - Lille 1,
Laboratoire CIREL-Trigone
• Protection de l’enfance : Les informations sur la
pauvreté des familles peuvent-elles influencer une
évaluation du risque de carences éducatives ?
Michalot Thierry - ISPEF Lyon 2, ESSSE Valence
• Entre mise à distance et contournement: les
réactions des travailleurs sociaux à la mise en
place des Programmes de Réussite Educative
Pouchadon Marie-Laure - IRTS Aquitaine
• La contractualisation: un nouveau paradigme
de l’intervention sociale ?
Pouteyo Michaël - Association le Prado à Fontaines
Saint Martin (Rhône)

COMITÉ D’ORGANISATION :
Manuel Boucher (ACOFIS, RT3 AFS, LERS-IDS)
François Sentis (Institut Régional du Travail Social PACA-Corse)
Mohamed Belqasmi (ACOFIS, LERS-IDS)
Sandra Guitton (Institut Régional du Travail Social PACA-Corse)
Jean-Christophe Barbant (ACOFIS, IRTS Languedoc-Roussillon)
Régis Pierret (ACOFIS, ITSRA)

COMITÉ SCIENTIFIQUE :
Evelyne Baillergeau (Université d’Amsterdam, Pays-Bas)
Claudio Bolzman (ACOFIS - Haute Ecole de Travail Social de Suisse
Occidentale, Suisse)
Véronique Bordes (ACOFIS - Université de Toulouse Le Mirail)
Anna Maria Campanini (Association Européenne des Ecoles du Travail
Social – Université Bicocca, Milan, Italie)
Robert Castel (EHESS)
Michel Chauvière (CNRS)
Raif Choueiry (Université Al Kafaât – Beyrouth, Liban)
Jacques Commaille (Institut de Sciences Sociales du Politique, ENS
Cachan)
Consuelo Corradi (Université de Lumsa – Rome, Italie)
Laurent Courtois (ACOFIS - Institut Régional du Travail Social de PoitouCharentes)
Lena Dominelli (Université de Durham, Grande-Bretagne)
Jacques Donzelot (Université Paris X - Nanterre)
François Dubet (Université de Bordeaux II – EHESS)
Anna Elia (Université de Calabre, Italie)
Jean Foucart (ACOFIS - Haute Ecole Sociale de Charleroi, Belgique)
Pierre Gauthier (IGAS)
Marcel Jaeger (CNAM, Chaire de travail social et d’intervention sociale)
Lukasz Jurczyszyn (Académie Humanistique d’Aleksander Gieysztor,
Pultusk, Pologne – RT3 AFS)
Didier Lapeyronnie (Université Paris IV - Sorbonne)
Marta Llobet (Université de Barcelone, Département de travail social,
Espagne)
Hervé Marchal (Université de Nancy)
Eric Marlière (ACOFIS - Université de Lille III)
Laurent Mucchielli (CNRS - RT3 AFS)
Michel Thierry (CSTS)
Alain Vulbeau (Université Paris X - Nanterre)

8
&9
Déc. 2011
à l'Institut Régional du Travail
Social PACA-Corse
20, boulevard des Salyens
13267 Marseille

Colloque scientifique transnational

PROGRAMME
L'ETAT SOCIAL

DANS TOUS SES ETATS
QUELLES RATIONALISATIONS,
ÉPREUVES ET RÉACTIONS
DE L’INTERVENTION SOCIALE ?
Organisé par l'Association
des Chercheurs des Organismes
de la Formation et de l'Intervention Sociales
et l'Institut Régional du Travail Social
de PACA-Corse, en partenariat avec le réseau
thématique "normes, déviances et réactions
sociales" de l'Association Française
de Sociologie

CONTEXTE
A

l’heure où nous vivons d’importants bouleversements
économiques, financiers, politiques et écologiques
sur la scène internationale (crise financière mondiale,
ébranlement des modèles d’intégration nationaux, chutes
de régimes autoritaires dans des pays du sud, nouvelles
migrations et circulations internationales…), ce colloque
privilégie une double approche qui interroge l’intervention
sociale du côté du système et de l’acteur. Il s’agit d’une
part, de préciser comment s’opère la « rationalisation » de
l’intervention sociale et d’autre part, de mieux comprendre
les épreuves et les réactions des intervenants sociaux
dans un contexte de mutations de l’Etat social à l’échelle
nationale et internationale. En effet, certains analystes
des sciences politiques soulignent qu’en Occident,
nous assistons à la « managérialisation » de l’Etat social
« visant à rendre plus efficace, sinon plus efficients,
les agents d’Etat » (Congrès AFSP 2011 - ST 20). Or,
comment l’intervention sociale peut-elle se déployer dans
un environnement politique et économique défendant,
notamment, la thèse de « moins d’Etat, mieux d’Etat » ?
Autrement dit, il s’agit d’interroger les fondements et les
effets des nouvelles formes de gouvernance au sein des
organisations politiques, bureaucratiques, administratives,
associatives qui pensent, organisent et produisent l’Etat
social contemporain. Plus précisément, il s’agit de
questionner les nouvelles approches d’encadrement et
de management de l’intervention sociale : à quels types
d’épreuves les intervenants sociaux doivent-ils faire face ?
Quelles capacités d’action et de ressources individuelles
et collectives mobilisent-ils (réseaux professionnels et/ou
militants, innovations pédagogiques, références éthiques
et déontologiques, qualifications professionnelles et/ou
universitaires, etc.) pour surmonter ces épreuves ? Les
intervenants sociaux sont-ils irrémédiablement contraints
à être des techniciens de la rationalisation au service de
logiques strictement gestionnaires ou peuvent-ils devenir
des innovateurs au service de projets politiques et sociaux
progressistes incluant des contraintes économiques,
mais aussi des exigences déontologiques propres au
champ social ?

JEUDI 8 DECEMBRE
9h00 / Accueil
9h15 / Ouverture du colloque
Roland Canovas, président IRTS PACA-Corse
Manuel Boucher, président de l’ACOFIS, responsable
du réseau thématique « Normes, déviances et réactions
sociales »
9h30 > 11h / Conférence plénière

L’ETAT DE L’ETAT SOCIAL : UNE PERSPECTIVE
TRANSNATIONALE
Animateur : François Sentis (Directeur général de l’IRTS
PACA-Corse)
Laurent Mucchielli, Directeur de recherche au CNRS
Martha Llobet, Sociologue, professeure permanente du
département de travail social et des services sociaux à
l’Université de Barcelone, Espagne
Evelyne Baillergeau, Chercheur au CREMIS/Université de
Montréal (Canada) et à l’Université d’Amsterdam, Pays-Bas
(Amsterdam Institute for Social Science Research)
Anna Elia, Sociologue, professeure au département de
sociologie et de sciences politiques à l’Université de
Calabre, Italie
Lukasz Jurczyszyn, Maitre de conférences à l’Académie
Humanistique d’Aleksander Gieysztor, Pultusk, Pologne
et chercheur au Centre d’Analyse et d’Intervention
Sociologiques CADIS/EHESS- Paris
Raif Chouery, Directeur général de la Fondation Al Kafaât,
Université Al Kafaât-Beyrouth, Liban
Débat avec les participants
11h00 > 11h15 / Pause
11h15 > 12h45 / Ateliers thématiques
• Atelier n°1 - Mutations du travail social (session 1)
• Atelier n°2 - Les politiques sociales (session 1)
• Atelier n°3 - Intervention sociale et territoire (session 1)

• Atelier n°4 - Dynamiques et pratiques d’acteurs
		
(session 1)
Pause déjeuner
14h15-16h45 / Ateliers thématiques
• Atelier n°1 - Mutations du travail social (session 2)
• Atelier n°2 - Les politiques sociales (session 2)
• Atelier n°3 - Intervention sociale et territoire
		
(session 2)
• Atelier n°4 - Dynamiques et pratiques d’acteurs
		
(session 2)
19h30 / Réception dînatoire au restaurant
« Les Arcenaulx »

Michel Chauvière, Directeur de recherche au
CNRS, Centre d’étude et de recherche de sciences
administratives et politiques (CERSA), Université Paris 2
François Dubet, Professeur de sociologie à
l’Université de Bordeaux II – EHESS-Paris

Atelier n°1 : Mutations du
travail social

Atelier n°2 : Les
politiques sociales

Débat avec les participants
16h30-17h / Conclusion : Les nouveaux défits
de l’Etat social

Session 1

Session 1

Robert Castel, Directeur d’étude à l’Ecole des Hautes
Etudes en Sciences Sociales
17h / Clôture du colloque

9h30-12h45 / Ateliers thématiques
• Atelier n°1 - Mutations du travail social (session 3)
• Atelier n°2 - Les politiques sociales (session 3)
• Atelier n°4 - Dynamiques et pratiques d’acteurs
		
(session 3)
Pause déjeuner
14h15-16h30 / Conférence plénière

EPREUVE, RÉACTION ET TRANSFORMATION
SOCIALE

• Les mutations du discours et de la pratique dans
le travail social : Vers la construction d’une politique
des subjectivités
Alix Jean-Sébastien - IRTS d’Arras
• Référents et logiques de l’intervention sociale à
l’épreuve des mutations de « l’état social »
Belhaj Sondès et Ismail Khadija - INTES Tunis

• Les métamorphoses du travail d’accompagnement.
Individualisation et résistances pathogènes
Burgi Noëlle - CNRS, Centre européen de sociologie
et de science politique de la Sorbonne

Le colloque se tiendra à l’Institut Régional du
Travail Social de la région Provence-AlpesCôte-d’Azur (IRTS PACA-Corse),
20 boulevard des Salyens
(Plan d’accès sur : www.irts-pacacorse.com)
Inscription obligatoire jusqu’au 25
novembre auprès du secrétariat du LERS
par :
• Courrier : ACOFIS (colloque ACOFIS/AFS/
IRTS PACA-Corse), route de Duclair, BP 5,
76380 Canteleu (Rouen)
• Mail : acofis@gmail.com

Animateur : Manuel Boucher (LERS/IDS – CADIS/
EHESS)

• Tél. : 02.32.83.25.51

Marcel Jaeger, Titulaire de la Chaire de travail social
et d’intervention sociale, CNAM-Paris

Jours du colloque :
• Tél. IRTS Paca-Corse : 				
04.91.76.99.00

Hervé Marchal, Maitre de conférences à l’Université
de Nancy 2

Animateur : Régis Pierret

• La désinstitutionalisation de l’intervention sociale :
« moins d’Etat, mieux d’Etat ? »
Boisson Yolande - IRTS PACA-Corse

Au cœur de Marseille dans un cadre historique
unique (Réservée aux intervenants sur inscription
obligatoire avant le 25 novembre 2011)

VENDREDI 9 DECEMBRE

LISTE DES COMMUNICATIONS AUX ATELIERS

• Fax : 02.32.83.25.79

• La « vocation » des travailleurs sociaux à l’épreuve
de la rationalisation du travail social
Creux Gérard - IRTS Franche-Comté
• Retour sur la « loi sociale 2002-2 » : les contradictions socio-juridiques de la réforme de l’« État
social ».
Sistach Dominique - CERTAP/UPVD

Session 2

Animatrice : Sandra Guitton
• Les narratifs de légitimation en travail social
Lapierre Josée-Anne - École de travail social de
l’Université du Québec à Montréal
• L’essor des « coordinateurs » dans les
établissements sociaux et médico-sociaux,
réponse efficace et économique à la
rationalisation de l’accompagnement ?
Janson Valérie - Laboratoire Ceriès, Université de
Lille 3
• Pouvoir collectivement accompagner
Kerivel Aude - LERFAS (Laboratoire d’Etude,
Recherche et Formation en Action Sociale)
• Le sport comme dispositif de l’intervention
sociale auprès des bénéficiaires des minima
sociaux : une forme aiguë de l’état social actif
Le Yondre François - Université de Rennes 2, LaresLas (EA2241)

Animateur : Laurent Courtois
• Réinsérer par l’emploi : y croire encore ?
Analyse du discours des travailleurs sociaux
Mayol Séverine - CERSES – CNRS – Université Paris
Descartes
• Les normes professionnelles des agents
de l’Etat social dans un contexte de
gestionnarisation de l’action publique.
Pillon Jean-Marie – Sallée Nicolas - IDHE
(Université Paris Ouest Nanterre)

Session 3

Animateur : Jean-Christophe Barbant
• Evolution des pratiques et fonctions
professionnelles de l’éducateur spécialisé et du
chef de service
Reichhart Slaoiu - ESTES
• L’Expertise Sociale comme élément(s) de
réponse à la question : « A quoi sert le travail
social aujourd’hui ? » – Enjeux et Résistances
Robin Régis - Association Régionale des Instituts de
Formation en Travail Social
• Les formations professionnelles qualifiantes
favorisent-elles la liberté de choix des futurs
travailleurs sociaux ?
Sentis Julie - LEST (Laboratoire d’Economie et de
Sociologie du Travail)
• L’emploi des tournures pronominales dans
l’intervention sociale : un révélateur d’une
socialisation inconsciente au néolibéralisme ?
Trombert Christophe - Université Lyon 2, Centre
Max Weber (Lyon2/CNRS) et Laboratoire LISE (CNAM/
CNRS)
• Les DAS à l’épreuve de la « performance sociale »
Alcaras Jean-Robert, Marchand Christèle, Marrel
Guillaume, Nonjon Magali - Laboratoire Biens,
Normes, Contrats (EA 3788), Université d’Avignon et
des Pays de Vaucluse
• Le référentiel de formation des éducateurs
spécialisés : un nouvel outil de contrôle social
des classes populaires considérées comme
dangereuse
Gallasse Jean-Pierre - Université Lille 3

• Intervention sociale et pensée floue
Foucart Jean - Haute Ecole Charleroi Europe
• Des pratiques d’intervention contradictoires :
les refuges pour hommes SDF à Montréal
Grimard Carolyne - Université de Fribourg
• Sens et contre-sens des normes d’activation
dans les dispositifs d’insertion destinés aux
jeunes adultes
Pittet Christophe - Laboratoire «Cultures et
Sociétés en Europe» UMR 7236 / CNRS, Université de
Strasbourg
• À propos de deux expériences de pratique
sociale en Zone d’Education Prioritaire : l’école à
l’épreuve de la mutation de l’Etat social.
Fischman Marianne et Pitras Françoise - CRESSE,
Centre social Aires 10
• Quand la productivité améliore les relations de
guichet d’une population stigmatisée. L’exemple
de l’Aide Médicale d’État.
Gabarro Céline - Urmis, Université Paris 7
• The representation of policies of activation for
the substantive equality and social rights
Garrido Gomez Isabel - University of Alcalá (Spain)

Session 2

Animatrice : Maïtena Armagnague
• Comment les travailleurs sociaux du Québec
réagissent à la transformation du réseau public
Larivière Claude - École de service social, Université
de Montréal
• Quel rôle pour le travailleur social face à
l’individuation des curricula formatifs ?
Maes Renaud et Sylin Michel - Université Libre de
Bruxelles
• L’Etat social : Esquisse d’analyse des
capacités Responsives, Attractives, distributives,
Regulatives, et Extractives des pays de l’Afrique
subsaharienne Et le potentiel inventif des acteurs
sociaux locaux.
Ngadjifna Charles - Université Catholique de Douala
Cameroun

