
Jeudi 1er Avril 2021
PRUNE LAGNER
Diplômée de Psychologie et d’Anthropolo-
gie.

Neurosciences : « Savez-vous réellement ce 
qui se passe dans votre tête ? »

Siège des facultés intellectuelles, notre cer-
veau est impliqué dans tout ce que nous fai-
sons, voyons, ressentons et comprenons. Les 
apports récents des neurosciences constituent 
une véritable révolution sur les connaissances 
que nous avons de cet organe fabuleux et 
complexe, à tel point, qu’il nous est possible 
aujourd’hui  : « de le voir en train de penser ». 
Des avancées scientifiques qui permettent 
de réfuter l’idée d’un cerveau figé à la nais-
sance, pour laisser place à un cerveau plas-
tique où la réorganisation a lieu tout au long 
de la vie, de la naissance à l’âge adulte, jeune 
et âgé.  Qu’avons nous à apprendre des neu-
ro-sciences  ? Pourquoi une telle explosion 
et un tel engouement pour cette discipline ? 
Comment aborder une discipline parfois ren-
due difficile par la multiplicité des supports 
et des disciplines impliquées. Qui croire, com-
ment et pourquoi ? Une conférence qui s’ins-
crit dans l’exploration, la compréhension et 
« l’exploitation » des neurosciences.

Jeudi 22 avril 2021
NADÈGE GUIDOU
Docteure en psychologie du travail et des 
organisations 

La souffrance au travail dans le secteur social et 
médico-social

Arrêts maladie, usure professionnelle, Burnout, 
syndrôme de stress post-traumatiques ou en-
core consommation de psychotropes, avec 
l’augmentation des affections psychiques liées 

au travail les salariés exerçant dans le secteur 
médico-social comptent parmi les plus tou-
chés. Par l’éclairage qu’apporte la psycholo-
gie du travail et des organisations, pour cette 
conférence-débat, nous tenterons d’éclairer 
les facteurs en cause dans ces phénomènes. 
Nous aborderons notamment, les détermi-
nants 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 et les dérives qu’il peut engendrer en 
termes de perception et de prévention des 
risques. 

MARDI 4 MAI 2021 
SÉBASTIEN DUPONT
Docteur en psychologie, chercheur associé 
à l’Université de Strasbourg

Les Métamorphoses de la famille 

La famille est ce que les anthropologues ap-
pellent un «  fait social total  », qui se situe à 
l’intersection de multiples dimensions de la 
vie individuelle et sociale, aussi bien culturelle, 
psychologique, juridique, morale qu’écono-
mique. En tant que professionnels, il est impor-
tant de considérer les grandes problématiques 
qui traversent les familles contemporaines, que 
les sciences humaines et sociales nous aident à 
mieux percevoir. L’étude des données récentes 
nous fait ainsi découvrir que les spécificités et 
les lignes de partage des familles d’aujourd’hui 
ne sont pas toujours où on les attend. Existe-
t-il encore des dénominateurs communs à la 
multiplicité des formes familiales ? Quels se-
ront les enjeux des familles de demain ?

LA RAVOIRE (14H - 16H)

VENDREDI 9 OCTOBRE 2020
SOLINE ANTHORE BAPTISTE
Historienne

Hier, aujourd’hui, demain, ce que disent nos vê-

tements.

Corps de mode, corps à la mode, modes du 
corps... Chaque jour nous nous habillons d’un 
geste banal. Pourtant, la silhouette est signi-
fiante : celle que l’on donne à voir, celle de 
l’on aimerait avoir, celle que l’on montre sans 
le savoir. Quelle que soit la culture, le vête-
ment est un outil de communication sur la 
scène du théâtre social, un lien entre les gens. 
Au fil d’un parcours historique nous menant 
à aujourd’hui, voire demain, Soline Anthore 
Baptiste propose de décrypter une quête des 
apparences à laquelle personne ne saurait 
échapper.

VENDREDI 11DÉCEMBRE 2020
BERNARD VALLERIE
Enseignant-chercheur en sciences de l’édu-
cation

Empowerment, pouvoir d’agir, et justice sociale

Depuis une dizaine d’années, le terme «  em-
powerment » et l’expression « pouvoir d’agir » 
sont de plus en plus utilisés par les intervenants 
œuvrant dans le champ social. En revanche, 
très rares sont les intervenants ayant entre-
pris un travail de précision de leurs contenus. 
Est ainsi fréquemment repéré le glissement de 
l’intention de contribuer au développement 
d’un pouvoir d’agir à une injonction de devoir 
agir (« vous devez devenir autonome ». En s’ap-
puyant sur une visée de développement de la 
justice sociale, Bernard Vallerie développera 
son propos à partir de la posture de passeur 
(opposée à celle de sauveur - qui sait ce qui 
est bon pour l’autre). S’inscrire dans une dyna-
mique de projet « avec » et non « pour » se po-
sera comme fil rouge dans son propos.

VENDREDI 12 FÉVRIER 2021
PHILIPPE  MAZEREAU 
Professeur émérite Université de Caen Nor-
mandie

L’inclusion made in France : enjeux et contradic-
tions

Portée par une longue série de textes et de 
recommandations internationales, l’inclusion 
sociale est devenue le paradigme dominant 
en matière de politique sociale de l’Union 
européenne. Au niveau mondial, c’est le prin-
cipe de la non-discrimination qui gouverne 
aujourd’hui les différents systèmes juridiques 
en référence à la convention de l’ONU sur les 
droits des personnes handicapées. S’agissant 
des systèmes scolaires, ces principes sont dé-
clinés selon les histoires et les traditions na-
tionales, en ayant recours à la notion de be-
soins éducatifs particuliers. Après avoir situé 
les différentes manières d’aborder l’inclusion 
scolaire, nous nous intéresserons à la situation 
française et aux contradictions qu’elle met à 
jour dans des pratiques éducatives façonnées 
par l’intégration.

VENDREDI 11 JUIN 2021
ANNE-CLAIRE  HUSSER
Maîtresse de conférences en philosophie de 
l’éducation ENS Lyon

Laïcité scolaire et projet éducatif républicain

Contemporaine de l’installation en France du 
régime républicain, la laïcité occupe une place 
à part dans notre histoire politique et scolaire 
dans la mesure où cette installation du ré-
gime républicain s’est largement appuyée sur 
l’école. Après des débuts houleux et une  pé-
riode d’accalmie où la laïcité faisait si bien par-
tie du paysage intellectuel et social qu’elle se 
faisait pour ainsi dire oublier, la laïcité est rede-
venue un thème récurrent du débat public et 
un sujet de polémique en particulier s’agissant 
du domaine scolaire. La présente conférence 
s’attachera à mettre en lumière les enjeux pro-
prement éducatifs des discussions contempo-
raine sur la laïcité en France en les situant par 
rapport aux héritages institutionnels et idéolo-
giques qui en constituent l’arrière-plan.
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Les rencontres impromptues de 
l’IREIS sont entrées dans une nou-
velle phase qui vise à faire partici-
per chacun des établissements à 
un mouvement d’ensemble. « Ren-
contres » : ce mot choisi pour carac-
tériser 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 profession-
nels, 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. « Ren-
contres impromptues ? » Pas si im-
provisées que cela pourtant car, à 
chaque fois, nous connaissons l’ac-
teur 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 contri-
buent à en écrire le scénario pour 
une représentation unique. Alors, 
bienvenue à tous pour une saison 
2020-2021 à la programmation 
particulièrement riche !

EDITO
BOURG EN BRESSE (18H - 20H)

MARDI 22 SEPTEMBRE 2020
DENIS MELLIER
professeur de psychologie clinique et psychopatholo-
gie 

La vie psychique des équipes, Comment penser la vie des 
équipes ? 

Comment peuvent-elles évoluer ? Comment faire face aux 
conflits qui les divisent ? Comment peuvent-elles résister 
aux pressions qui pèsent sur elles  ? Après l’avoir définie, 
Denis Mellier mettra l’accent sur les problèmes de « conte-
nance  » qu’une équipe 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 de fortes ten-
dances de dé/restructuration, il devient urgent de prendre 
toute la mesure de ce qui s’est construit dans les équipes et 
de la particularité de « leur vie », consciente et inconsciente. 

MERCREDI 18 NOVEMBRE 2020
MOHAMED AMARA
Sociologue Centre Max Weber, Université de Bamako.

Intervenir par le film, clinique de recherche  

Le film clinique de recherche s’inscrit dans une volonté de 
rompre avec une objectivité à toute épreuve pour réhabi-
liter le sujet. Dans une perspective sociologie clinique, à la 
base du développement d’un outil d’intervention sociolo-
gique, le sujet se réhabilite grâce à un travail sur le pouvoir 
d’agir des acteurs. Dans un premier temps, M. Amara se pro-
pose de traiter la question du rapport aux soins en rendant 
compte d’une pratique d’intervention sur le terrain, utilisant 
le film, en accompagnement d’un groupe de parole mis en 
place par une structure sociale d’hébergement. Dans un 
second temps, il reviendra sur le contexte et les enjeux de 
ce groupe de parole, une façon de resituer les logiques des 
acteurs en présence.

VENDREDI 12 FEVRIER 2021
CONSTANCE DE GOURCY 
maîtresse de Conférences à l’Université 
Aix-Marseille 

Vers une anthropologie de l’absence

Les travaux de recherche que présentera, 
dans un premier temps, 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 ab-
sence » et « double présence », l’éloignement 
migratoire révèle ou construit un écheveau de 
relations à distance. Dans un second temps, 
des professionnels engagés dans l’accom-
pagnement 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 com-
muns d’une anthropologie de l’absence. 

JEUDI 24 MARS 2021
SIMON HEICHETTE
docteur en sociologie, Université d’Angers

Les cadres du social et médico-social à l’épreuve 
de la « modernisation »

Depuis le début des années 2000, l’encadre-
ment du secteur social et médico-social (en 
particulier dans le monde associatif ) est entré 
dans une phase intense de mutation. Long-
temps attaché aux modèles professionnels 
et institutionnels historiques du travail social, 
il ressemble aujourd’hui de plus en plus aux 
formes managériales à l’œuvre dans les en-
treprises privées lucratives de moyenne et 
même de grandes tailles. Les identités profes-
sionnelles des cadres, longtemps attachées 
à celles des métiers du social, s’en retrouvent 
largement bouleversées. S’interroger tant sur 
les déterminations sociohistoriques qui ont 
engendré ces mutations que sur le rôle et les 
fonctions attribués aux cadres dans les poli-
tiques dites de «  modernisation  » constituera 

le cœur de cette proposition.

JEUDI 1ER AVRIL 2021
CLAIRE AUTANT-DORIER
Sociologue, Chercheure au Centre Max We-
ber

Des besoins aux décisions  : de la demande des 
usagers dans l’action sociale.

Comment décide-t-on de ne plus faire bénéfi-
cier d’une mesure d’aide éducative à des en-
fants et à leur famille alors qu’on évalue que 
les premiers en ont besoin et que les seconds 
continuent d’être demandeurs  ? Inspirée des 
travaux sur le non-recours au droit, la pro-
blématique porte sur ce qui s’opère dans les 
processus de traduction de la demande  : des 
besoins aux décisions. Nous nous intéressons 
ici aux facteurs favorables ou défavorables au 
maintien dans l’aide éducative. Confronter 
certaines caractéristiques significatives des 
mesures éducatives aux situations « probléma-
tiques » de main-levée, en est un des objectifs 
du travail de recherche présenté ici. 

FIRMINY (18H - 20H)

JEUDI 17 SEPTEMBRE 2020
JOËL CLERGET
Psychanalyste

Comment un petit garçon devient-il un papa ?

Avec Joël Clerget, nous suivrons le parcours 
d’un petit garçon devenant un papa, depuis le 
ventre de sa mère jusqu’au jour où son propre 
enfant l’appelle papa. 
Un homme devenant papa est un être affecté. 
Il est à la fois touché et mis à une place, celle 
de devenir père. Que vit-il ? Que ressent-il ? Par 
où passe-t-il ? Troisième terme, entre mère et 
enfant, un papa est un passeur de la fonction 
paternelle. Il porte une femme à devenir ma-
man. Il aide son enfant à venir au monde et à 

vivre dans la société humaine. Devenir papa 
est une affaire de parole et de cœur. Et si nous 
en parlions...

MARDI 3 NOVEMBRE 2020
ABDESSALEM YAHYAOUI
Docteur en psychopathologie et psycholo-
gie clinique, enseignant/chercheur à l’Uni-
versité de Savoie.

L’adolescence à l’épreuve de la stigmatisation. 
Aux sources de la radicalisation

Comment la stigmatisation à l’adolescence 
peut-elle conduire vers la radicalisation ? La 
stigmatisation à l’adolescence a de lourdes 
répercussions sur la santé psychique, scolaire 
et sociale de l’adolescent. Souvent fondée sur 
des stéréotypes, elle peut entraîner une dis-
crimination vécue ou perçue et partagée avec 
d’autres. Elle peut entraîner des modifications 
du comportement, l’apparition de passages à 
l’acte, un repli identitaire voire une dérive vers 
la radicalisation.
Abdessalem Yahyaoui s’attachera à nous dé-
crire les processus qui lient stigmatisation et 
radicalisation à l’adolescence.

JEUDI 21 JANVIER 2021
FREDERIC BALARD
Anthropologue, maître de conférences en 
sociologie à l’Université de Lorraine

Le suicide des personnes âgées

En 2014, le taux de suicide en France tous âges 
confondus s’élevait à 14.9/100 000 alors que 
celui des personnes âgées de 75 ans et plus 
était de 35,4/100 000. Comment analyser et in-
terpréter le «sur-suicide» des personnes âgées 
? En s’appuyant sur une analyse de littérature 
en suicidologie, nous montrerons quelles sont 
aujourd’hui les principales «lectures» médi-
co-psychologiques du suicide des âgés. Ce 
faisant, nous interrogerons les possibilités mé-
thodologiques pour conduire une recherche 
sur le suicide des personnes âgées et la ma-

nière dont le protocole de recherche et les 
théories associées influencent l’analyse pro-
duite. Traiter d’un sujet tabou et en examiner 
les rouages sera au cœur de cette proposition.

JEUDI 11 FÉVRIER 2021
DAVID LE BRETON
Professeur de sociologie à l’université de 
Strasbourg.

Nos existences parfois nous pèsent. 

Même pour un temps, nous aimerions prendre 
congé des nécessités qui leur sont liées. Le 
morcellement du lien social isole chaque indi-
vidu et le renvoie à lui-même, à sa liberté, à la 
jouissance de son autonomie ou, à l’inverse, à 
son sentiment d’insuffisance, à son échec per-
sonnel. L’individu qui ne dispose pas de solides 
ressources intérieures pour s’ajuster et investir 
les événements de significations et de valeurs, 
qui manque d’une confiance suffisante en lui, 
se sent d’autant plus vulnérable et doit se sou-
tenir par lui-même à défaut de sa communau-
té. Toutes les conduites à risque de nos jeunes 
sont liées à ces tentatives de disparition. Et si 
nous en parlions !

JEUDI 8 AVRIL 2021
YAËLLE AMSELLEM MAINGUY ET ARTHUR 
VUATTOUX
Chargés de recherche à l’Institut national 
de la jeunesse et de l’éducation populaire 
associés au CERLIS et à l’INED

Les jeunes, la sexualité et internet

Depuis les années 1950 la sexualité des jeunes 
inquiète les autorités. À l’heure d’internet, l’ac-
cès facilité à la pornographie, l’exposition de 
la sexualité sur les réseaux sociaux ou le cybe-
rharcèlement angoissent car ils s’exerceraient 
dans des espaces incontrôlables. Mais sait-on 
vraiment ce que les jeunes font sur internet en 
matière de sexualité ? Et en quoi ces pratiques 
influent sur leur vie ? C’est à ces questions que 
répond ce livre, fruit d’une enquête menée au-

près de 1 500 jeunes de 18 à 30 ans vivant en 
France. Prenant en compte l’âge, la classe ou le 
genre des personnes interrogées, il en résulte 
une analyse des relations que les jeunes en-
tretiennent avec la sexualité qui va souvent à 
l’encontre des préjugés. Une réflexion passion-
nante sur les frontières de l’intime à l’heure du 
numérique.

JEUDI 6 MAI 2021
OLIVIA LEGRIP-RANDRIAMBELO
Anthropologue LabEx COMOD, Université 
de Lyon

Alcool rituel, alcool pathologique. Approche an-
thropologique du boire

Cette conférence propose d’aborder la 
consommation d’alcool dans une perspective 
anthropologique et sociologique. La consom-
mation d’alcool ne sera pas questionnée du 
point de vue médical ou pathologique, mais 
sous l’angle socio-culturel et religieux. En plus 
d’un cadrage théorique de la question, Ces 
propos seront illustrés par des exemples eth-
nographiques issus d’une enquête menée à 
Madagascar. Enfin, la discussion s’orientera sur 
la méthodologie mise en œuvre par les cher-
cheurs lorsque le temps de recueil des don-
nées se mélange à un temps d’incitation à la 
consommation d’alcool par les acteurs du ter-
rain.

Annecy (17H30 - 19H30)

Jeudi 26 Novembre 2020
 ANNE-MARIE FONTAINE
Psychologue Maître de conférences à l’uni-
versité Paris X. 

Observer en situation professionnelle  : De l’Ob-
servation spontanée à l’Observation-Projet

Les professionnels de la Petite Enfance le 
savent bien, l’observation est un des outils 
incontournable de leur travail avec les jeunes 

enfants. Plus largement, l’observation est la 
base indispensable du travail des profession-
nels, de l’aide, du soin, de l’accompagnement 
et de l’éducation. Mais «  comment faire pour 
«regarder de plus près  « quand l’observation 
spontanée nous a fait repérer certains mo-
ments difficiles de la journée (un enfant qui 
va mal, ou tape beaucoup, un personne qui 
s’isole d’un groupe, des conflits entre des in-
dividus, avec les professionnels, etc.)? Com-
ment comprendre ce qui se passe ? Comment 
réfléchir posément à la situation pour trouver 
des solutions ? Pour répondre à ces questions 
nous verrons avec l’expertise dans ce domaine 
d’Anne Marie Fontaine la richesse qu’offre une 
méthodologie de l’observation différente, pen-
sée d’avance et analysée après, et réalisée en 
équipe : l’observation- projet.

Jeudi 4 Février 2021 
BERNARD BAUDRY
Professeur de sciences économiques à l’Uni-
versité Lumière Lyon-2.  

Les conséquences du développement des outils 
numériques sur le travail

Il s’agira dans cette conférence d’analyser les 
conséquences du développement des outils 
numériques sur la mise en forme du travail. 
Ceux-ci modifient en effet de manière radicale 
les formes prises au cours du 20ème siècle et 
notamment l’unité de lieu et et de temps. Le 
numérique abolit les espaces physiques et 
temporels du travail. Deux formes récentes 
de mise au travail seront particulièrement 
présentées : le crowdworking d’une part, qui 
concerne des travailleurs indépendants, et le 
télétravail (ou travail à distance) dans le cas du 
salariat.

LES CONFERENCES
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