en tant que détenteur d’un savoir-pouvoir
sur le patient se substitue une emprise du
système managérial sur la psyché des professionnels de santé et des usagers. Pour
comprendre les métamorphoses de l’emprise en psychiatrie, il est proposé, d’entrer
dans les coulisses de l’hôpital psychiatrique du point de vue de ses acteurs.

Jeudi 7 avril 2022
Anne-Claire HUSSER

Maîtresse de conférences
Claude Bernard

Université

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 régime républicain s’est
largement appuyée sur l’école. Après des
débuts houleux et une période d’accalmie
où la laïcité faisait si bien partie du paysage
intellectuel et social qu’elle se faisait pour
ainsi dire oublier, la laïcité est redevenue
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 proprement éducatifs des discussions contemporaines sur la laïcité en
France en les situant par rapport aux héritages institutionnels et idéologiques qui
en constituent l’arrière plan mais aussi en
les examinant à la lumière d’autres formes
d’organisation des rapports du religieux et
du politique.

ANNECY (17h30 - 19h30)
Mardi 26 octobre 2021
Laurent BACHLER

professeur agrégé de philosophie
L’enfance, une grande question philosophique.
Autour de la sortie de son nouvel ouvrage,

pour cette conférence-débat, Laurent
Bachler envisage l’enfance dans toute
sa richesse et son importance. Nous verrons que l’enfance n’est pas exactement la
même chose que l’enfant ; que l’enfant est
un être humain dépendant qui a besoin de
soin et d’attention, alors que l’enfance n’est
pas un état passager dont il faut sortir pour
accéder à des choses plus sérieuses, mais
plutôt un ensemble d’idées, de souvenirs,
de croyances, de rêves qui vivent en nous
et organisent notre rapport au réel et au
présent. Si nous savons prendre soin des
enfants, comment prendre soin de l’enfance, de cette idée de l’enfance, en nous ?

Jeudi 9 decembre 2021
Patricia VALLET

Formatrice en Travail social – Dr Psychanalyse
Ainsi danse… la formation à distance !
Distanciation et incidences sur les liens
en formation
« La formation n’est pas une somme de
savoirs à acquérir ou de compétences à
mettre en œuvre pour devenir “ un bon
professionnel ”, mais plutôt une démarche
d’accompagnement qui vise une transformation identitaire et une construction/déconstruction permanente des savoirs acquis, pour un ajustement réfléchi et créatif
de la posture des futurs professionnels aux
situations qu’ils rencontrent ».
En appui sur cette conception d’une approche clinique de la formation en travail
social, nous réfléchirons aux incidences de
la crise sanitaire sur les processus de formation.
Avec le « confinement », le « distanciel »,
qui ont impacté nos dispositifs pédagogiques de formation, quels enseignements
étudiants et formateurs peuvent-ils tirer de
cette période qui nous a conduit à traverser des expériences déroutantes, à requestionner nos habitudes, nos pratiques et nos
modalités de lien et de travail ?

Jeudi 20 janvier 2022
Marc BREVIGLIERI

Docteur en Sociologie, Professeur associé à la Haute Ecole Spécialisée de Suisse
Occidentale (HES.SO/HETS-Genève)
Des gens qui viennent, des êtres qu’on
reçoit. Réflexions sur les troubles du déplacement migratoire
Cette conférence-débat propose de
considérer le phénomène de la migration
comme l’épreuve d’un déplacement et non
pas d’une simple mobilité fluide (où les
migrants restent plus ou moins assimilés à
des marchandises en circulation). Puis, elle
nous invitera à considérer les enjeux et l’amplitude existentielle du déplacement : celui
de quitter une place, de chercher une place
entre deux mondes, de trouver sa place,
de la garder, enfin d’être bien à sa place
(à l’intérieur de son propre corps, comme
au sein de la communauté politique).

Jeudi 24 février 2022
Pierre VIDAL-NAQUET

Sociologue, chercheur au CERPE, Lyon
& Béatrice DERIES, Sociologue, formatrice-chercheuse à l’Ecole Rockefeller
Lyon & Eliana RAPISARDA, Chargée de
mission sociale au MAS Lyon.
La démocratie en santé à l’épreuve de la
pandémie
Bousculées par la pandémie de la Covid 19,
les institutions du social et du médico-social ont dû s’adapter à la nouvelle situation
et continuer à fonctionner mais selon des
standards très éloignés de ceux qui étaient
portés jusque-là. Afin de préserver les enjeux de santé publique, nombre de principes de la démocratie sociale et en santé
ont dû être révisés à la baisse. Toutes les
institutions cependant ne se sont pas positionnées de la même façon dans cette
crise. Nous avons assisté à des reconfigurations inédites de la solidarité, évolutives
et variables d’un site à un autre. Dans un
contexte d’incertitudes exacerbées, des

enquêtes se sont avérées nécessaires pour
documenter les adaptations locales à cette
situation inédite. Ainsi, dans le cadre d’un
master Analyse et Conception de l’Intervention Sociale (mention Intervention et
Développement Social), les étudiants de
deux promotions (2020 et 2021) ont été
mobilisés pour enquêter sur leurs lieux de
travail et mutualiser les résultats de leurs
travaux. Cette conférence-débat à 3 voix
sera l’occasion de rendre compte de cette
riche démarche de recherche.

PROGRAMME DES CONFERENCES
LIEUX ET CONTACTS
ENSEIS RHÔNE-ALPES
Direction Générale
185 rue Jean Voillot
69627 Villeurbanne Cedex

Jeudi 31 Mars 2022
Anne-Marie FONTAINE

Psychologue de l’enfant. Maître de
conférences en psychologie du développement à l’université Paris X.
Observer en situation professionnelle :
De l’Observation 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 professionnels, 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 moments difficiles de
la journée (un enfant qui va mal, ou tape
beaucoup, une personne qui s’isole d’un
groupe, des conflits entre des individus,
avec les professionnels, etc.) ? Comment
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, pensée d’avance
analysée après, et réalisée en équipe : l’observation-projet.
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EDITO
Les rencontres impromptues de l’ENSEIS ont traversé cette période covidéenne presque de manière héroïque,
dans le sens où elles n’ont cessé de
vivre sous des formes plurielles (présentielles et distancielles). Maintenir
à flot cet espace réflexif, cette agora,
s’est imposé à nous comme une nécessité. Parler du monde, du « vivant
», nourrir l’esprit critique, découvrir,
imaginer, etc., autant de postures que
ces conférences ont permis de faire
perdurer, dans un contexte où le pessimisme et la sinistrose auraient pu nous
en empêcher.
« Rencontres », un mot qui peut se parer de plusieurs caractères : fortuites,
imprévues, inattendues, inopinées,
insolites, providentielles, agréables,
nécessaires. Les rencontres impromptues sont devenues par la forme et le
contenu des universités populaires,
présentes autant dans la Loire, l’Ain, la
Savoie que la Haute-Savoie. Elles n’ont
pas d’autres prétentions que celles de
partager, co-construire, vivre et vibrer
ensemble afin de questionner, comprendre, traduire une thématique, une
question, dans ce qui s’apparente à un
collectif de penseurs, une assemblée
informelle.
A parité d’estime, chaque voix a la
même valeur qu’une autre, y compris
celle de l’invité. « Rencontres impromptues ? » : un espace où chacun a l’opportunité d’en écrire la scénographie et
le contenu, un moment à fabriquer ensemble qui fait de ce dernier, un instant
unique pour une représentation unique.
Alors, bienvenue à tous dans cette saison 2021-2022, pour l’écriture d’un moment rare et à chaque fois, ré-inventé.
Pour l’équipe des rencontres impromptues
A.Nordine TOUIL

BOURG EN BRESSE (18h - 20h)
Jeudi 16 septembre 2021
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 réhabiliter le sujet. (Gaulejac 2007).
Dans une perspective sociologique clinique, à la
base du développement d’un outil d’intervention
sociologique, le sujet se réhabilite grâce un travail
sur le pouvoir d’agir des acteurs. Dans un premier
temps, M. AMARA traitera de 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.
Il interrogera la pertinence d’une technique d’intervention sociologique, intervention médiatisée,
dans le fonctionnement d’un groupe de parole et
donc dans le travail, au sens psychothérapeutique
du terme, réalisé par les membres du groupe, voire
le collectif dans son ensemble. Dans un deuxieme
temps, il reviendra sur le contexte et les enjeux de
ce groupe de parole, une façon de resituer les logiques et les acteurs en présence. Il fera aussi une
description de la démarche filmique réalisée (tournage, montage, confrontation…) et plus largement
une réflexion critique sur l’usage de la vidéo dans
la démarche d’intervention sociologique.

Jeudi 16 décembre 2021
Michaël POUTEYO

Éducateur spécialisé, formateur en travail social (ENSEIS), docteur en philosophie (Laboratoire IHRIM).
Questionner les idéologies en travail social :
philosophie et histoire des idées
Qu’est-ce que la philosophie a à dire du travail social ? Passées les déclarations d’intention
éthiques ou déontologiques, en quoi peut-elle
contribuer à retracer l’histoire des idées d’un
domaine en constante évolution ? C’est à ces

questions qu’il s’agit ici de répondre, en
s’attachant à la période d’émergence de
l’éducation spécialisée (1940-1965) et aux
différents courants idéologiques qui s’y affrontent. L’enjeu est alors d’offrir un autre
éclairage à une période que l’on croit bien
connaître mais dont nombre de questions
peuvent aujourd’hui être les nôtres.

Jeudi 17 février 2022
Maël VIRAT

Chercheur en psychologie pour l’Ecole
Nationale de Protection Judiciaire de la
jeunesse, associé au laboratoire PSITEC
(EA 4072), Université de Lille 3.
Les émotions, cœur du travail social.
Les émotions peuvent être perçues par
les professionnels comme une variable
parasite qui s’opposerait au professionnalisme. Pourtant, de nombreuses recherches
montrent l’importance de la dimension
affective dans la relation éducative. Les
émotions des éducateurs influencent les
personnes accompagnées, positivement
et négativement. La régulation des émotions occupe ainsi une place importante,
souvent implicite, dans le travail des éducateurs. Quelques travaux de recherche en
cours seront à cette occasion présentés.

Jeudi 17 mars 2022
Vanessa STETTINGER

Maîtresse de conférences en sociologie à
l’Université de Lille
La construction du « désamour » parental
Le succès de la notion de parentalité est la
preuve de l’importance octroyée à l’enfant.
La qualité du travail parental est ainsi déterminante pour le « bien-être » de l’enfant.
Diverses institutions veillent sur les normes
de la parentalité et transmettent aux parents les savoir-faire nécessaires pour s’y
conformer. Pourtant, lors d’une recherche
ethnographique sur la construction des
liens familiaux auprès des familles suivies

dans le cadre de la protection de l’enfance,
nous avons observé que pour certaines
d’entre elles, l’institution participait à éloigner parents et enfants, jusqu’à la rupture
complète de leurs liens.

cié à leurs corps, leurs problématiques de
santé, avec des conséquences contrastées
pour les unes et pour les autres. C’est cette
complexité que nous explorerons dans le
cadre de cette conférence.

d’un ennemi intérieur et au rejet de l’immigration ? Comment expliquer les blocages
de la mémoire collective sur la colonisation
ou l’esclavage ? Autant de questions que
cette rencontre souhaite aborder.

FIRMINY (18h - 20h)

Jeudi 9 decembre 2021
Mathias WINTER

Jeudi 24 mars 2022
Jennifer FOURNIER

Les catégories psychiatriques peuventelles redéfinir l’humain ? L’exemple de
l’autisme

Handicap(s) et sexualité(s) : quelles expériences ?

Jeudi 23 septembre 2021
Yannis GANSEL
Psychiatre et anthropologue

La «patate chaude» aux urgences de
l’hôpital : enquête sur un trouble.

Pédopsychiatre - Doctorant ENS Lyon

Jeudi 18 novembre 2021
Muriel SALLE

Autrefois considéré comme une affection rare de l’enfant, l’autisme concerne
aujourd’hui un nombre croissant de personnes de tous âges, aux profils variés.
En France, la prise en charge médicale et
sociale des personnes autistes continue
d’être critiquée sur le thème du « retard
français », et suscite encore d’importantes
controverses. A travers une analyse anthropologique de ces évolutions et de ces débats, Mathias Winter discutera des raisons
pour lesquelles une catégorie psychiatrique comme l’autisme transforme nos
représentations des relations entre parents
et enfants, individus et société, et plus largement nos conceptions de l’humain.

La santé a-t-elle un sexe ?

Jeudi 20 janvier 2022
Ahmed BOUBEKER

Dans cette intervention, nous examinerons
la situation du recours aux urgences hospitalières pour les enfants et adolescents
souffrants de troubles du comportement.
Après avoir présenté quelques éléments
historiques et retracé l’apparition de ce
problème, Yannis GANSEL en donnera
une analyse anthropologique tirée d’une
enquête de terrain conduite dans plusieurs
sites hospitaliers et éducatifs de la région
Auvergne Rhône Alpes.

Maîtresse de conférences en histoire.
Université Claude Bernard Lyon 1

S’il est un domaine où l’on pense que les
inégalités entre les sexes sont, pour une
fois, en faveur des femmes, c’est bien celui de la santé. Après tout, les femmes ne
vivent-elles pas plus longtemps que les
hommes ? Les injonctions à la minceur qui
les concernent au premier chef, la réprobation sociale du tabagisme qui a longtemps
prévalu, la moindre pénibilité supposée de
leurs emplois… Tout cela ne les protège-t-il
pas d’un certain nombre de problèmes de
santé ? En réalité, le genre est un déterminant social de santé majeur, qui joue de
manière complexe et conduit femmes et
hommes à entretenir un rapport différen-

Sociologue, Professeur à Université de
Saint-Etienne
Le grand repli
Cette conférence s’articule autour et avant
tout, d’une réaction au processus qui mène
la France au bord de l’abîme, sur fond
d’angoisses identitaires et de nostalgie de
grandeur. Comment en est-on arrivé là ?
À cette fragmentation de la société, à ces
tensions intercommunautaires, au ressac
effrayant de l’antisémitisme, du rejet de
l’islam et de la haine de soi ? Comment
en est-on arrivé à une logique de repli
généralisée ? Comment la France a-t-elle
pu céder en quelques années à la hantise

Université lumière Lyon 2

Si la possibilité de vivre une sexualité a
longtemps été tenue au secret pour les
personnes en situation de handicap, elle
est aujourd’hui une préoccupation centrale tant pour les personnes concernées
que pour les accompagnants familiaux ou
professionnels qui cheminent à leur côté.
Au-delà de leur apparente singularité, les
thèmes du handicap, de l’amour et de la
sexualité soulèvent des questions universelles. Comment rencontrer quelqu’un ?
Que signifie, pour chacun de nous, une
sexualité satisfaisante ? Que dire de ce
que l’on souhaite ou espère ? Comment
concilier nos manques, réels et supposés,
et nos désirs ? A partir de ses travaux de
recherche et prenant largement appui sur
la parole des personnes en situation de
handicap, la conférencière se propose de
faire écho à leurs aspirations, expériences
et préoccupations.

Jeudi 12 mai 2022
Arthur VUATTOUX

Maître de conférences à l’Université
Paris 13
Adolescences sous contrôle
Genre, race, classe et âge au tribunal
pour enfants
Arthur Vuattoux a mené l’enquête auprès
de deux tribunaux, suivi plusieurs procès,
analysé plus de deux cents affaires mettant en cause des adolescents. Verdict : les
normes de genre orientent profondément
la façon dont les professionnels consultés

par les juges et les juges eux-mêmes appréhendent les déviances à cet âge. Parce
qu’elle est à la fois chargée de les juger et
de les protéger, la justice des mineurs est
une des institutions symboles de l’universalisme républicain. Traite-t-elle pour
autant tous ces justiciables de la même
manière ?
Autant ces professionnels ramènent volontiers les déviances des garçons aux actes
commis et les déviances des pairs, autant
ils sont enclins à sexualiser et à médicaliser
les comportements des filles. Ce traitement
différencié suppose que nous levions le
voile sur la manière dont la justice est habitée par la question du genre …

LA RAVOIRE (17h30-19h30)
Jeudi 25 novembre 2021
Olivia LEGRIP-RANDRIAMBELO
Docteure en anthropologie, Lyon 2

Cette conférence propose d’aborder la
consommation d’alcool dans une perspective anthropologique et sociologique.
La consommation d’alcool ne sera pas
questionnée du point de vue médical ou
pathologique, mais sous l’angle socioculturel et religieux. En plus d’un cadrage
théorique de la question, Olivia Legrip illustrera son propos par des exemples ethnographiques issus d’une enquête menée à
Madagascar. Enfin, la discussion s’orientera
sur la méthodologie mise en œuvre par
les chercheurs lorsque le temps de recueil
des données se mélange à un temps d’incitation à la consommation d’alcool par les
acteurs du terrain.

powerment et l’expression pouvoir d’agir
sont de plus en plus utilisés par les intervenants œuvrant dans le champ social.
Ce mouvement s’est même accéléré ces
dernières années. Est également 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 », par
exemple). Cette rencontre à pour objectif
de questionner ce concept afin d’en mesurer les forces, les faiblesses et les limites.

Jeudi 31 mars 2022
Anthony POULIQUEN

Membre du collectif d’éducation populaire politique L’ardeur.
Dans cette conférence gesticulée, Anthony Pouliquen interroge sa trajectoire personnelle, de la découverte de sa classe
sociale à la construction de son désir révolutionnaire. Sa petite histoire s’entremêle
ici avec la grande histoire, celle de la lutte
des classes, des combats ouvriers, desconquêtes populaires. Ce sera l’occasion
de faire entendre, à grand renfort de références cinématographiques, une autre histoire des classes sociales.

Jeudi 5 Mai 2022 17h30 19h30
Frédéric MOUGEOT,

Sociologue, chargé de recherche ESPASS-ENSEIS / Centre Max Weber
Le travail psychiatrique contemporain :
regard sociologique

L’hôpital psychiatrique est aujourd’hui le
lieu d’une forme renouvelée d’emprise. Les
soignants se doivent désormais avant tout
Jeudi 10 février 2022
de libérer les lits à défaut de pouvoir libérer
Bernard VALLERIE
les patients. L’introduction des instruments
Maitre de conférences en sciences de de suivi et de gestion dans le contexte
l’éducation à l’Université Grenoble de la nouvelle gestion publique à l’hôpiAlpes.
tal psychiatrique met en danger le cœur
de leur faisceau de tâches. Les soignants
Emporwement et Pouvoir d’agir
risquent ce faisant de perdre le sens de leur
activité et voient leur rapport aux usagers
Depuis une dizaine d’années, le terme em- transformé. A la domination du psychiatre

