
JEUDI 20 FÉVRIER 2020
Boris Chevrot
Docteur en sociologie, responsable du pôle 
économique et sociale de la Communauté de 
Communes du Clunisois, coordinateur au Collège 
Européen de Cluny et intervenant à l’Université 
de Lyon 2
De l’isolement social aux territoires sociables

Cette conférence s’appuiera sur cinq années 
de recherche durant lesquelles Boris Chevrot 
a endossé le rôle d’intervenant social dans un 
territoire rural. Travaillant sur les questions de 
vulnérabilité sociale, d’isolement et de non-
accès aux droits, il propose le concept de  
« territoire sociable ». Il présentera notamment 
les différentes expérimentations, inspirées de 
l’ethnologie et de l’innovation sociale, qui l’ont 
amené à penser une organisation territoriale 
où la sociabilité joue un rôle central.

JEUDI 19 MARS 2020
Simon Heichette
Docteur en sociologie, Université d’Angers
Entre professionnalisme et managérialisme. Les 
cadres du secteur social et médico-social à l’épreuve 
de la « modernisation ».

Depuis le début des années 2000, 
l’encadrement du secteur social et médico-
social est entré dans une phase de mutation. 
Longtemps attaché aux modèles historiques 
du travail social, il ressemble de plus en plus 
aux formes managériales à l’œuvre dans les 
entreprises privées lucratives. En revenant 
sur les déterminations sociohistoriques 
qui ont engendré ces mutations, Simon 
Heichette proposera une réflexion tant sur les 
significations que sur le rôle et les fonctions 
attribués aux cadres dans les politiques dites 
de « modernisation » du champ professionnel 
du social.

JEUDI 2 AVRIL 2020
Claire Autant-Dorier
Sociologue, Chercheure au Centre Max Weber, 
MDC à l’Université de St-Etienne
Des besoins aux décisions : réceptions et traductions 
de demandes d’usagers aux échelons locaux de l’aide 
sociale et de l’action sociale.

 

LUNDI 11 MAI 2020
Constance de Gourcy
Maîtresse de Conférences à Aix-Marseille 
Université, directrice adjointe du département 
de sociologie, chercheure au Laboratoire 
Méditerranéen de Sociologie
Vers une anthropologie de l’absence

Les travaux de recherche présentés par 
C. de Gourcy portent sur l’expérience de 
l’éloignement familial liée à l’émigration/
immigration et aux statuts et fonctions de 
l’émigré comme absent de son environnement 
initial. Entre « double absence » et « double 
présence », l’éloignement migratoire révèle ou 
construit un écheveau de relations à distance. 

EDITO
Les rencontres impromptues de 
l’IREIS sont entrées dans une 
nouvelle phase qui vise à faire 
participer chacun des
établissements à un mouvement 
d’ensemble. « Rencontres » :
ce mot choisi pour caractériser 
ces conférences et dont les 
synonymes peuvent être 
approche, carrefour, choc, 
colloque, combat, concours, 
conférence, confluent, 
confrontation, croisement, duel, 
entrevue, match, rassemblement, 
rendez-vous, réunion, tête-à-
tête…
Ce mot qui veut pouvoir signifier 
tout l’attrait du partage, l’espace 
de quelques heures, entre d’une 
part un acteur / auteur / témoin 
du travail social ou d’ailleurs et 
d’autre part les étudiants, les 
professionnels, les formateurs, 
les citoyens. Partage des idées, 
des questions, des réflexions, 
des interrogations, des doutes et 
des certitudes, des convictions, 
ou encore d’un certain regard 
sur ce que nous croyons 
pourtant avoir parfaitement vu 
et qu’il nous faut redécouvrir. 
« Rencontres impromptues ? 
» Pas si improvisées que cela 
pourtant car, à chaque fois, nous 
connaissons l’acteur principal 
et le lieu d’une pièce qui se 
joue à guichet fermé. Mais un 
peu improvisées tout de même 
car finalement les spectateurs 
en sont aussi les acteurs et 
ils contribuent à en écrire le 
scénario pour une représentation 
unique. Alors, bienvenue à tous 
pour une saison 2019-2020 à la 
programmation particulièrement 
riche !

 BOURG EN BRESSE (18H – 20H)
JEUDI 21 NOVEMBRE 2019
Jean Paul Filliod
Sociologue anthropologue, enseignant-chercheur HDR à 
l’ESPÉ (Université Lyon 1) et au Centre Max Weber (UMR 5283 
du CNRS)
L’éducation : un travail à partager ? Images et paroles en contextes

L’éducation fait l’objet de débats passionnés qui oublient 
souvent ce fait : l’éducation est un travail. Activité 
concrète située au cœur d’une relation adulte-enfant, elle 
demande à être interrogée. Transformer la polémique 
en controverses sur l’interprétation de situations 
éducatives , tel est l’objet  de la conférence , à partir  de 
retour  d’expériences  et par l’entremise  d’une méthode 
combinant  l’image animée et l’entretien . Au croisement 
de la sociologie , de l’anthropologie  et des sciences  de   
l’éducation , nous  questionnerons  les  enjeux  qui 
affectent  le travail  éducatif  pour  alimenter  les débats , 
tant sur l’éducation que sur l’évaluation.

MARDI 17 DÉCEMBRE 2019
Denis Mellier
Professeur de psychologie clinique et psychopathologie, 
directeur du Laboratoire de Psychologie à l’UBFC
La vie psychique des équipes

Comment penser la vie des équipes ? A partir d’un 
modèle de compréhension du fonctionnement d’une 
équipe, nous mettrons l’accent sur les problèmes de  
« contenance » qu’elle rencontre, notamment au niveau 
des désirs et anxiétés des personnes dont elle a la 
charge. À l’heure où les institutions dans le champ de 
la santé, de l’éducation ou du social doivent faire face à 
des dé/restructurations, il devient urgent de prendre la 
mesure de ce qui s’est construit dans les équipes et de 
la particularité de « leur vie », consciente et inconsciente.

Dans un second temps, des professionnels 
engagés dans l’accompagnement social de 
publics dont l’absence semble souvent être 
une modalité d’existence réagiront à cette 
recherche et tenteront avec la chercheure 
de dresser quelques traits communs d’une 
anthropologie de l’absence.

 FIRMINY (18H À 20H)
JEUDI 3 OCTOBRE 2019

« De petits refus ». Conflits associatifs avec la munici-
palité et engagement électoral dans les cités

À partir d’une enquête sociohistorique dans 
une ville anciennement communiste, nous 
proposerons d’étudier comment les conflits 
avec les élus municipaux contribuent à la 
politisation des responsables d’associations 
de jeunesse des cités. Non-attribution de 
subventions et de locaux, absence de 
reconnaissance du travail des éducateurs 
investis dans l’animation associative, ces 
« petits refus » sont à l’origine de conflits 
pouvant mener à un engagement électoral 
local, allant de la simple défiance de l’autorité 
municipale à l’opposition au sein d’autres 
listes. De l’action sociale à l’action politique : 
tel sera le fil rouge de cette rencontre.

JEUDI 21 NOVEMBRE 2019
Anne Claire Husser
La laïcité, à la croisée du droit et des imaginaires poli-
tiques

La laïcité française constitue un édifice 
juridique qui organise l’indépendance 
réciproque des églises et de l’État, et 
la liberté de conscience et de culte des 
individus. Cependant, elle engage aussi des 
conceptions et des imaginaires du citoyen et 
de la chose publique qui, autant que le droit, 

 

JEUDI 12 DÉCEMBRE 2019
François Dubet
Le Temps des passions tristes - Inégalités et popu-
lisme

JEUDI 20 FÉVRIER 2020
Michel Chauvière
Intelligence sociale en danger. Chemins de résistance 
et propositions

Depuis le XXème siècle, le modèle social 
français repose sur quatre principaux 
registres interdépendants : les droits, les 
institutions, les savoirs et les actes de métier. 
Les politiques mises en œuvre ces dernières 
années opèrent une désarticulation de ces 

derniers, au nom du pragmatisme, de 
l’individualisation ou de la performance. 
La remise en cause des représentations 
du social et des valeurs de solidarité a 
contribué à affaiblir les pratiques de terrain 
et la culture politique propres au champ 
social. Comment y résister collectivement ? 
C’est ce que Michel Chauvière développera 
durant cette conférence.

LUNDI 30 MARS 2020
Stéphane Beaud
Les trajectoires genrées de l’ascension sociale d’une 
famille dite issue de l’immigration

A partir d’une enquête, Stéphane Beaud 
met au jour la trajectoire d’ascension sociale 
des huit enfants d’une famille algérienne 
installée en France depuis 1977, dans un 
quartier HLM de province. La transmission 
des savoirs par l’école en milieu populaire, 
l’importance du diplôme et le poids du genre 
– car ce sont les deux sœurs aînées qui 
redistribuent les ressources accumulées au 
profit des cadets – s’avèrent déterminants. 
La conquête d’une place dans le « club 
France » par les enfants Belhoumi se 
constitue ici comme centrale.

JEUDI 7 MAI 2020
Houda Laroussi
Émancipation des femmes en Tunisie : Le travail et 
l’entreprenariat comme moyen d’advenir

Pendant longtemps, fonder son propre 
projet pour une femme était chose difficile 
qui relevait du défi, tant l’esprit d’entreprise 
était considéré comme un attribut masculin. 
Plus encore depuis la révolution de jasmin, 
des femmes ont choisi de redéfinir le modèle 
familial et leur rôle dans la société. Houda 
Laroussi propose d’analyser la façon dont le 
monde du travail est devenu un territoire de 

conquête, un espace de liberté permettant 
aux femmes de reconfigurer leur place et 
leur rôle, tout en redessinant les rapports 
de pouvoir.

 LA RAVOIRE (9H À 12H)
VENDREDI 25 OCTOBRE 2019
A.Nordine Touil
Des ados, des murs et des émotions - Don, récipro-
cité et alliances contrebandières en Centre Éducatif 
Fermé

Dans un contexte où la jeunesse semble se 
constituer comme une entité qui ne serait 
plus à protéger mais dont il faudrait se 
protéger, cette conférence s’intéresse aux 
ressorts mis en œuvre dans les interactions 
entre adolescents et adultes au sein de 
CER et CEF, institutions « alternatives à 
l’incarcération ». A travers une démarche 
ethnographique, A. Nordine Touil ambitionne 
de traduire la façon dont adultes et jeunes, 
en s’inscrivant  dans  des pratiques  et des  
« alliances contrebandières », parviennent 
à remettre  en mots  ce qu’ils mettaient  en 
actes et à refaire du lien.

VENDREDI 6 DÉCEMBRE 2019
Stephane Heas
« A corps majeur »

Le corps est l’objet d’une attention 
contemporaine importante : journaux, 
magazines, émissions télévisuelles et 
internétiques proposent des images 
tantôt attrayantes, tantôt repoussantes 
qui constituent ensuite des figures 
d’identification. Dans son enquête, 
Stéphane Héas se focalise spécifiquement 
sur  les professionnels  qui  usent  de leurs 
habiletés  corporelles  pour  vivre  et être 
reconnus. Des mimes, des imitateurs, 
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Nous vivons un temps de passions tristes 
qui s’explique par le creusement des 
inégalités et la transformation de leur nature. 
Ce que certains appellent « la crise des 
gilets jaunes » témoignent entre autres de 
l’écart qui s’est creusé entre les français, 
l’injustice et le mépris que ressentent 
certaines personnes, dont «les gens de 
peu» expression empruntée à Pierre 
Sansot. Ne pouvant désigner les 
adversaires à combattre, les individus 
sont emportés par un ressentiment dont 
se nourrissent les populismes. Le régime 
des inégalités multiples engendre une 
société de la colère. Il faut la comprendre, 
pour être capables de résister aux vertiges 
de l’indignation.

     
      

    
    

    
     
         

       

     
      

   
   

    
     
        

        

     
      

   
   

    
     
        

        

nourrissent la laïcité réelle et permettent 
de comprendre la vigueur des débats. A 
pa r t i r de d i ff é ren tes app roches 
juridiques, historiques, philosophiques et 
sociologiques, cette conférence reviendra 
sur les notions de sécularisation, neutralité 
de l’État et espace public, et à leurs enjeux 
pour les agents de l’État dans le champ 
socio-éducatif.

Comment décide-t-on de ne plus faire 
bénéficier d’une mesure d’aide éducative 
à des enfants et à leur famille alors qu’on 
évalue que les premiers en ont besoin et que 
les seconds continuent d’être demandeurs ? 
A partir des travaux sur le non-recours au droit 
(Warin , 2016 ), nous nous intéressons aux 
facteurs favorables ou défavorables au 
maintien dans l’aide éducative et aux 
orientations auxquels la mesure peut 
donner lieu. Il s’agira d’exposer certaines 
mesures éducatives étudiées et de présenter 
une situation « problématique » de main- 
levée . Orientés par ce questionnement 
particulier , nous  examinerons  comment  l’
enquête  sociologique  mobilise  les  outils  des

 professionnels  et  vient  questionner  les 
pratiques.
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ENTRÉE LIBRE

 

des funambules, des nez, des goûteurs, 
des contorsionnistes, des apnéistes, des 
grimpeurs, etc., partagent leur quotidien, 
emplis de souffrances et de plaisirs, de 
records et de routines.

VENDREDI 10 JANVIER 2020
Isabelle Mallon
Vivre en maison de retraite : le dernier chez-soi

La vie en maison de retraite est 
habituellement décrite dans le registre 
du manque : de moyens, de personnel, 
de relations ou de soutien familial des 
personnes hébergées. Peu de travaux 
s’intéressent aux manières dont les 
personnes âgées vivent en maison 
de retraite, aux conditions sociales de 
possibilité de (re)création d’un chez-soi, et 
aux effets de leurs parcours biographiques 
sur les manières d’y vivre. Ces dimensions 
seront présentées à partir d’une enquête 
menée sur les résidents de différents 
établissements.

VENDREDI 21 FÉVRIER 2020
Jean-Pierre Couteron
Adolescents et cannabis

Le cannabis s’est installé progressivement 
comme un des objets d’addiction les 
plus expérimenté par les adolescents. 
S’autoriser à penser cet objet sans 
l’enfermer dans l’approche pénale ou 
médicale aide à se projeter vers d’autres 
modes d’intervention, faisant place à 
l’éducation et au travail avec les familles. 
Penser des pratiques professionnelles sur 
le modèle du pouvoir d’agir de la personne 
ou de ses entourages, c’est donner à 
chacun les moyens de son autonomie, face 
au risque de l’addiction.

MERCREDI 6 MAI 2020
Houda Laroussi
Emancipation des femmes en Tunisie : Le travail et 
l’entreprenariat comme moyen d’advenir.

Se référer à la conférence du 7 mai 2020 
dans l’établissement de la Loire.

 ANNECY (17H30 À 19H)
JEUDI 21 NOVEMBRE 2019
Bernard Ennuyer
Sociologue, enseignant et chercheur associé 
au Centre de Recherches des Cordeliers, 
à l’INSERM, Sorbonne Université, USPC, 
Université Paris Descartes, Université Paris 
Diderot, Equipe d’accueil ETRES
« Habitats et dépendances ? » : Constats, réflexions 
et perspectives

L’accroissement du nombre de personnes 
âgées de plus de 75 ans engendre des 
enjeux pour la société et les professionnels. 
Quelles évolutions sur les structures,  les 
dispositifs d’orientation et les pratiques du 
secteur médico-social et sanitaire ? En quoi 
les nouvelles formes de sociabilité dans 
l’habitat des « personnes vieillissantes 
» participent à l’inclusion des personnes 
âgées dans la vie de la cité ? Bernard 
Ennuyer apportera son éclairage à ces 
questions qui ne peuvent qu’interpeller les 
acteurs de l’action sociale.

JEUDI 19 DÉCEMBRE 2019 
Anne-Marie Fontaine
Psychologue de l’enfant et formatrice auprès 
des professionnels de la petite enfance. 
Maîtresse de conférences en psychologie du 
développement à l’université Paris X
Observer en situation professionnelle : De l’Obser-
vation Spontanée à l’Observation-Projet.

JOURNEE D’ETUDE
L’observation est la base du travail des 
professionnels de l’aide, du soin, de 
l’accompagnement et de l’éducation. Mais 
comment faire pour regarder au plus près 
des situations difficiles : un enfant qui va 
mal, une personne qui s’isole d’un groupe, 
des conflits entre individus ? Comment 
réfléchir à la situation pour trouver des 
solutions ? Anne-Marie Fontaine présentera 
une méthodologie de l’observation 
différente, pensée d’avance et analysée 
après, réalisée en équipe : l’observation-
projet.

JEUDI 2 AVRIL 2020
Prune Lagner
Formatrice – Consultante, Spécialiste des 
apprentissages, Diplômée de psychologie et 
d’anthropologie
Neurosciences : « Savez-vous réellement ce qu’il se 
passe dans votre tête ? »

Notre cerveau est impliqué dans tout ce 
que nous faisons, voyons, ressentons 
et comprenons. Les avancées des 
neurosciences permettent de réfuter l’idée 
d’un cerveau figé à la naissance, pour 
laisser place à un cerveau plastique où 
la réorganisation a lieu tout au long de la 
vie. Nous verrons en quoi l’exploration des 
neurosciences améliore la compréhension 
du développement humain et nous ouvrirons 
le débat sur les outils et l’intérêt de créer 
du lien entre la pratique du travail social et 
cette discipline en pleine évolution.

MERCREDI 29 AVRIL 2020
Alice Casagrande
Directrice de la Formation, Innovation et Vie 
associative de la FEHAP
Imposture ou nouveau souffle ? Un regard militant 
sur la politique publique de bientraitance et les évo-

lutions des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux.

En janvier 2018, Denis Piveteau et Alice 
Casagrande ont remis à la ministre de la santé 
une note d’orientation sur la bientraitance 
dans  le secteur  social  et médico - social . 
Omniprésente  dans  les discours  et les 
guides de bonnes  pratiques , elle est aussi 
critiquée comme injonction abstraite de « 
faire  le bien  » de  manière  normée  et 
homogène , malgré  les variations  infinies 
des  publics , les contraintes  économiques 
et la complexité  des situations . A partir  de 
situations  concrètes , nous verrons  quelles 
analyses  apporter  sur  cette  notion  et les 
politiques  publiques  qui  la  mettent  en 
œuvre  dans  le secteur  social  et médico -
social.

JEUDI 14 MAI 2020
Nadège Guidou
Docteure en psychologie du travail et des 
organisations.
Intervenante-chercheure au Laboratoire GREPS, 
Université Lyon 2, Spécialisée en santé au travail
La souffrance au travail dans le secteur social et 
médico-social ?

Avec l’augmentation des affections 
psychiques liées au travail, les salariés 
exerçant dans le secteur médico-social 
comptent parmi les plus touchés. Par 
l’éclairage de la psychologie du travail et des 
organisations, nous mettrons en lumière les 
facteurs en cause dans ces phénomènes 
en abordant notamment les déterminants 
liés à l’évolution sociétale et au système 
de gouvernance de l’action sociale, les 
facteurs organisationnels et managériaux 
liés à la vie des établissements, mais aussi 
les ambiguïtés du care.
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