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Pour l’équipe des Rencontres Impromptues
Nordine TOUIL

EDITO
Les rencontres impromptues de l’ENSEIS reviennent comme à chaque rentrée, non sans nous rappeler combien le débat, l’échange, le partage 
en présence et en respect sont essentiels. Proposer un espace réflexif où chacune et chacun peut s’exprimer librement - fait partie de l’ADN de 
nos établissements.

Cette proposition d’agora s’est imposée à nous comme une nécessité dans un contexte où l’information et la communication ont rendu 
troubles les possibilités d’accéder aux savoirs et à la connaissance. Parler du monde et des questions qui le traversent, nourrir l’esprit critique, 
découvrir, imaginer, etc., autant de visées que ces conférences se sont données. 

« 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, cuisiner des concepts, marier des 
idées, vivre et vibrer ensemble afin de questionner, comprendre, traduire une thématique, une question, dans ce qui s’apparente à un collectif 
de penseurs ou 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 afin d’en faire un instant unique pour une représentation unique. Alors, bienvenue à  
toutes et à tous dans cette saison 2022-2023, pour l’écriture d’un moment rare et à chaque fois, réinventé. 



15 Septembre 2022
 Genre, race, classe et âge au tribunal pour enfants – Firminy

27 Octobre 2022
 Gilets Jaunes : la révolte des budgets contraints – Firminy

17 Novembre 2022
 Migration et psycho-traumatisme :

Quelle(s) clinique(s) et quelle(s) prise(s) en charge ? - Annecy
 De l'abîme à l'espoir : des effets négatifs des crises

sociétales sur les conduites des enfants et des jeunes –
Firminy

07 Décembre 2022
 Empowerment et pouvoir d’agir – La Ravoire

08 Décembre 2022
 Néoténie & travail social – Annecy
 L'espace d'analyse de la pratique comme soutien à la

réflexivité et à la créativité des équipes – Bourg-en-Bresse
 Industrie culturelle, vie quotidienne et quête de repères  –

Firminy

12 Janvier 2023
 Ce que sanctionner veut dire – Bourg-en-Bresse

18 Janvier 2023
 Protection de l’enfance et « complexe de Frankenstein » -

La Ravoire

19 Janvier 2023
 Violences et risques psycho-sociaux en travail social :

Prévenir pour agir – Annecy

16 Février 2023
 Vouloir comprendre une société complexe en mutation :

Est-ce bien raisonnable ? – Bourg-en-Bresse

23 Février 2023
 Les Guérisseuses :  quel rôle dans l’accompagnement des femmes victimes de

violences ? – Firminy

30 Mars 2023
 Luttes contre la dévaluation : les raisons d’être des professionnels du travail

social – Annecy
 « Je suis venu en France … » paroles de jeunes Algériens 1946-1963 – Bourg-en-

Bresse
 La part du sensible et des émotions : prologue pour un monde éco-social.

Présence et ouverture à l’émerveillement. – Firminy

06 Avril 2023
 Les changements d’organisation de la résidence des enfants après une

séparation : des arrangements consentis au nom de l’intérêt de l’enfant ? –
Bourg-en-Bresse

26 Avril 2023
 Laïcité scolaire et projet éducatif républicain – La Ravoire

27 Avril 2023
 Revenu de Solidarité Active : comment comprendre le non-recours aux droits ? –

Annecy

11 Mai 2023
 Parole donnée : entraide et solidarité en Seine-Saint-Denis en temps de

pandémie – Firminy

07 Juin 2023
 Monstres et handicap – La Ravoire
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Annecy   17h30 - 19h30 
 Migration et psycho-traumatisme :

Quelle(s) clinique(s) et quelle(s) prise(s) en charge ?
17 Novembre 2022

 Néoténie & travail social
08 Décembre 2022

 Violences et risques psycho-sociaux en travail social :
Prévenir pour agir
19 Janvier 2023

 Luttes contre la dévaluation : les raisons d’être des
professionnel du travail social
30 Mars 2023

 Revenu de Solidarité active :
Comment comprendre le non-recours aux droits ?
27 avril 2023

Bourg-en-Bresse   18h - 20h
 L'espace d'analyse de la pratique comme soutien à la

réflexivité et à la créativité des équipes
08 Décembre 2022

 Ce que sanctionner veut dire
12 Janvier 2023

 Vouloir comprendre une société complexe en
mutation : est-ce bien raisonnable ?
16 Février 2023

 « Je suis venu en France … » paroles de jeunes
Algériens 1946-1963 – 30 Mars 2023

 Les changements d’organisation de la résidence des
enfants après une séparation : des arrangements
consentis au nom de l’intérêt de l’enfant ?
06 Avril 2023

Firminy  18h - 20h
 Genre, race, classe et âge au tribunal pour enfants

15 Septembre 2022

 Gilets Jaunes : la révolte des budgets contraints
27 Octobre 2022

 De l'abîme à l'espoir : des effets négatifs des crises sociétales
sur les conduites des enfants et des jeunes
17 Novembre 2022

 Industrie culturelle, vie quotidienne et quête de repères
08 Décembre 2022

 Les Guérisseuses :
Quel rôle dans l’accompagnement des femmes victimes de violences ?
23 Février 2023

 La part du sensible et des émotions : prologue pour un monde éco social.
Présence et ouverture à l’émerveillement
30 Mars 2023

 Parole donnée :  entraide et solidarité en Seine-Saint-Denis en temps de
pandémie
11 Mai 2023

La Ravoire 14h - 16h
 Empowerment et pouvoir d’agir

07 Décembre 2022

 Protection de l’enfance et « complexe de Frankenstein »* 
18 Janvier 2023

 Laïcité scolaire et projet éducatif républicain
26 Avril 2023

 Monstres et handicap
07 Juin 2023

* Cette conférence aura exceptionnellement lieu de 14h30 à 16h30
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Genre, race, classe et âge au tribunal pour enfants
Le 15 Septembre 2022 – 18h - Firminy

L’invité : Arthur VUATTOUX

Arthur Vuattoux a mené une 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 celles des garçons aux 
actes commis et au rôle 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 malgré ce qu’elle incarne, par la question du genre …

Gilets Jaunes : la révolte des budgets contraints 
Le 27 Octobre 2022 – 18h - Firminy

L’invité : Pierre BLAVIER

La Conférence : 
Le mouvement des Gilets Jaunes commencé en novembre 2018 éclaire une multitude de faits sociaux jusqu’alors passés « sous les radars » et qu’il a 
brutalement rendu visibles : la route et ses enjeux, des savoir-faire populaires, des réseaux de mobilisation insoupçonnés, des problèmes sur le 
marché du travail, des tensions budgétaires, un sentiment diffus d’injustice fiscale, et le « système D » auquel il faut avoir recours pour faire face à 
toutes ces contraintes. Seul le croisement de ces différents éléments permet une compréhension large des Gilets Jaunes et de franges de la société 
française qu’on entendait peu s’exprimer jusque-là.
À la suite d’une enquête de terrain sur la vie des ronds-points et les budgets de famille, Pierre Blavier s’attache à montrer ce que les Gilets Jaunes 
nous ont appris de la société française. 
Une plongée saisissante pour comprendre le quotidien de bon nombre de Français.

Migration et Psycho-Traumatisme : 
Quelles(s) clinique(s) et quelle(s) prise(s) en charge ? 
Le 17 Novembre 2022 – 17h30 - Annecy

L’invitée : Dr Claire GEKIERE, psychiatre et thérapeute systémique en Savoie

La Conférence : 
Pour cette première conférence-débat, à partir de son expérience de médecin psychiatre au sein de l’équipe mobile psychiatrie précarité du CHS de 
la Savoie, nous verrons avec le Docteur Claire GEKIERE que les psycho traumatismes lors des parcours migratoires concernent « des personnes non 
malades mais souffrant de faits anormaux », et maintenues en situation de précarité par leurs conditions d’accueil. Nous pourrons alors nous 
interroger : Comment reconnaître ces situations et comment y faire face ?



De l'abîme à l'espoir : des effets négatifs des crises sociétales sur les conduites des enfants et des jeunes
Le 17 Novembre 2022 – 17h - Firminy 

L’invité : Michel FIZE, sociologue

La Conférence : 
La société française souffre de multiples crises : crise du pouvoir d'achat, crise des institutions, crise des valeurs, auxquelles s'est ajoutée en 2020 la crise de la 
COVID. Toutes ces crises dessinent ce que l'on pourrait appeler une "société malade". Ces perturbations, ces dysfonctionnements ont, bien entendu, des effets 
négatifs sur les conduites des individus : enfants, adolescents et jeunes en tête, multipliant leurs souffrances et interrogations. Chez ces derniers en particulier, aux 
difficultés scolaires (baisse des résultats, absentéisme, phobie) ou d'insertion professionnelle (instabilité au travail, violences interpersonnelles), s'ajoutent de 
multiples perturbations psychologiques (stress, crises d'angoisse, suicides).

Empowerment et pouvoir d’Agir 
Le 07 Décembre 2022 - 14h – La Ravoire

L’invité :  Bernard VALLERIE, éducateur spécialisé pendant 25 ans puis maître de conférences en sciences de l’éducation à l’Université Grenoble Alpes pendant 14 
ans

La Conférence : 
Depuis une dizaine d’années, le terme « empowerment » 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. Mais très rares sont les intervenants ayant entrepris un travail de précision de leurs contenus. Ce 
manque génère des pratiques susceptibles de provoquer des impacts aggravant la situation des personnes ou des groupes auprès desquels ils interviennent. 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 », par exemple). Nous présentons une conception de ces références élaborée par l’équipe dirigée par Yann Le Bossé, professeur à l’Université Laval de 
Québec au Canada. A été retenue l’expression « approche centrée sur le développement du pouvoir d’agir des personnes et des collectivités » pour définir un type 
d’intervention sociale visant à ce que celles-ci s’affranchissent des obstacles entravant leurs parcours. Cette approche s’inscrit dans une visée de développement de 
la justice sociale. Elle repose sur le repérage et la mise en œuvre des ressources (personnelles et structurelles) utiles aux changements qui paraissent importants 
aux personnes accompagnées. Est privilégiée la posture de passeur à celle de sauveur (qui sait ce qui est bon pour l’autre) dans une dynamique de projet « avec » et 
non « pour ». 

L'espace d'analyse de la pratique comme soutien à la réflexivité et à la créativité des équipes
Le 08 Décembre 2022 – 18h - Bourg-en-Bresse

L’invitée :  Lila MITSOUPOULOU, maîtresse de conférences à l’université de Lyon en psychologie clinique et psychopathologie et en formation en situation 
professionnelle, membre du centre de recherche en psychopathologie et psychologie clinique. 

La Conférence : 
Dans un contexte de mutations sociétales, les institutions de « mésinscription » sont grandement impactées et le travail d’articulation en devient d’autant plus 
exigeant qu’il requiert toujours plus d’énergie pour faire front aux différents niveaux de déstabilisation des liens, malmenés, et détruits. Dans ce contexte, l’analyse 
de la pratique pourrait offrir un espace de réflexivité et contribuer à faire tenir ensemble ce qui tend à se morceler au sein de la vie institutionnelle. Ce type de 
pratiques pourrait soutenir les équipes, le groupe et lui permettre de faire advenir une instance suffisamment unifiante, participant à la reconstruction des espaces 
collectifs de travail et du « bien commun ».



Néoténie & travail social
Le 08 Décembre 2022 – 17h30 - Annecy

L’invité :  Dany ROBERT DUFOUR, philosophe, professeur émérite de philosophie de l'éducation à Paris VIII jusqu'en 2015, ancien directeur de programme au 
Collège International de Philosophie de 2004 à 2010.

Discutant : Marcel SANGUET, psychologue clinicien, psychanalyste

La Conférence : 
Lors de cette conférence-débat, nous développerons avec Dany Robert Dufour et nos discutants, un concept-clef et pourtant méconnu de la pensée freudienne en 
particulier et de la psychanalyse en général : la Néoténie. Nous verrons que, sans cette notion, qui définit l'inachèvement de l'Homme à la naissance, il est difficile 
d'en comprendre sa condition névrotique, tout comme sa subjectivation et sa socialisation. Nous réfléchirons à la manière dont la Néoténie permet d’éclairer nos 
pratiques professionnelles, nos processus de formation ainsi que l’ensemble de la vie sociale et politique.

Industrie culturelle, vie quotidienne et quête de repères
Le 08 Décembre 2022 – 18h - Firminy

L’invité :  Vincenzo SUSCA, sociologue

La Conférence : 
Au moment même où nous assistons à une volonté d’émancipation des publics à tous les niveaux, des enfants aux adolescents, des personnes âgées aux personnes 
en situation de handicap, des gens de peu (Sansot, 1992) à l’ensemble des citoyens - des formes d’aliénation sont au travail. Avec l'émergence des métropoles, des 
médias modernes et de la société de masse, il s’agit aujourd’hui « d’esthétiser son existence », de se mettre en scène, de jouer à être quelqu’un, quelqu’un d’autre 
parfois. Entre reals, stories, live, Stream, Facebook, Instagram, réseaux sociaux, etc., la confusion est grande. Les modèles deviennent virtuels, art et marchandise se 
combinent, politique et spectacle flirtent. Comment éclairer et donner des repères à des publics de l’intervention sociale dans cette confusion générale ?

Ce que sanctionner veut dire
Le 12 Janvier 2023 – 18h - Bourg-en-Bresse

L’invité :  Eirick PRAIRAT, professeur de philosophie de l’éducation l’université de Lorraine et chercheur associé au Groupe de Recherche en Éthique de l’Éducation 
de l’Université du Québec à Montréal (UQAM). Il vient de publier L’école des Lumières brille toujours (ESF, 2022).

La Conférence : 
Nous montrerons que la sanction n’est pas vouée à être une tâche noire dans le procès éducatif mais qu’elle peut, sous certaines conditions, devenir un moment 
dynamique et positif. « Qu’est-ce qu’une sanction éducative ? », telle est la question à laquelle nous entendons répondre. Nous montrerons que certaines intuitions 
de la justice restaurative méritent d’être entendues et reprises. La bonne voie consiste sans doute à penser des formes punitives qui sachent marier rétribution et 
réparation.



Protection de l’enfance et « complexe de Frankenstein »
Le 18 Janvier 2023 – 14h30 - La Ravoire

L’invité : Frédéric PEREZ, psychologue clinicien et docteur en psychologie et psychopathologie cliniques.

La Conférence : 
Cette intervention aura pour objet les relations perverties entre enfants et parents. Exposer un processus qui se joue sur trois temps (séduction narcissique, 
aménagements défensifs et violence destructrice), permettra de comprendre ce qui participe à une aliénation réciproque. Cette dernière nommée « Complexe de 
Frankenstein » sera donc au cœur de cette présentation. Éclairer les différentes formes de violence sous-jacentes et les manières de les traiter en protection de 
l'enfance (AEMO-AED) apparait central tant pour des professionnels que pour des personnes curieuses de ces questions. Des exemples cliniques viendront illustrer 
les différents mouvements qui constituent ce "complexe de Frankenstein".

Violences et risques psycho-sociaux en travail Social : prévenir pour agir
Le 19 Janvier 2023 – 17h30 - Annecy

L’invité : Ludwig MAQUET, sociologue

La Conférence : 
Souffrance au travail, violences et maltraitances institutionnelles, « burnout » … autant de réalités présentes dans les institutions aujourd’hui. Dans un 
environnement professionnel où, reconnaître la fatigue ou l’usure , nommer ou interroger les difficultés au travail sont encore des sujets tabous et pensés par 
certains comme marqueurs de l’incompétence, de la fragilité, et qui sont  souvent source de culpabilisation chez les professionnels. Comment comprendre les 
causes et processus à l’œuvre dans la construction de la violence au travail et l’émergence des risques psychosociaux et d’autre part comment appréhender les 
risques psycho-sociaux pour mieux s’en protéger et intervenir ?

Vouloir comprendre une société complexe en mutation : est-ce bien raisonnable ?
Le 16 Février 2023 – 18h - Bourg-en-Bresse

L’invité : Pierre BONJOUR

La Conférence : 
Un simple coup d’œil en librairie, aux rayons sciences humaines/sociétés nous en avertit : il n’est question que de « rupture, fracture, fin des sociétés, mort d’une 
époque, nouvelle génération qui va tout changer » etc. Que se passe-t-il que nous ne verrions pas ? Peut-on continuer à assumer les métiers de l’humain comme si 
de rien n’était ? En quoi la démarche éthique peut-elle contribuer à accompagner cette métamorphose qui se produit sous nos yeux ?



Les guérisseuses : quel rôle dans l’accompagnement des femmes victimes de violences ?
Le 23 Février 2023 – 18h - Firminy

L’invitée : Clara LEMONNIER, anthropologue

La Conférence : 
A partir d’enquêtes ethnographiques menées dans le Sud-Ouest de la France, Clara Lemonnier propose d’aborder le rôle méconnu des guérisseuses, et pourtant 
contemporain, dans l’accompagnement des femmes victimes de violences conjugales ou intrafamiliales. Comment expliquer les recours à ces thérapeutes, souvent 
non officiellement reconnues, pour ce type de problèmes vécus ?  La médiatisation et la politisation de la lutte contre ces violences au niveau national ainsi que les 
réalités observées dans les contextes ruraux enquêtés permettent des pistes de compréhension. Pour les compléter, il s’agira d’éclairer les profils et parcours de ces 
guérisseuses et d’appréhender, à l’échelle des expériences vécues, la spécificité des soins et accompagnements qu’elles proposent aux femmes qui se confient à 
elles.

Luttes contre la dévaluation : les raisons d’être des professionnels du travail social
Le 30 Mars 2023 – 17h30 - Annecy

L’invité : Jean-François GASPAR, maître assistant à la Haute École Louvain en Hainaut & Haute École Namur Liège Luxembourg, Responsable du CÉRIAS (Centre de 
recherche du Master en ingénierie et action sociales LLN/Namur)

La Conférence : 
Qu'en est-il aujourd'hui du « sentiment de compter pour les autres » (Bourdieu) des professionnels du travail social ? Hormis, les bénéfices très temporaires, d'une 
forme de reconnaissance octroyée pendant la récente pandémie, le capital symbolique de ces professionnels apparait comme bien faible. Dès lors, comment « 
tiennent-ils » ? Trois pôles de raisons d'être peuvent être mis en évidence, qui se jouent aussi bien dans leurs pratiques professionnelles quotidiennes que dans la 
production de discours sur ce qu'ils font et sont.

« Je suis venu en France … » paroles de jeunes Algériens 1946-1963
Le 30 Mars 2023 – 18h - Bourg-en-Bresse

L’invité : Mathias GARDET, Historien, professeur des universités à Paris 8. Co-fondateur et vice-président du Conservatoire National des Archives et de l’Histoire 
de l’éducation spécialisée et de l’action sociale.

La Conférence : 
Depuis une vingtaine d’années, la découverte de deux corpus d’archives des centres d’observation pour garçons de Savigny sur Orge et pour filles de Chevilly-Larue 
(en tout 40 000 dossiers individuels) ont permis de renouveler non seulement l’histoire de la Justice des enfants mais aussi de façon plus générale l’Histoire de la 
jeunesse des milieux populaires. Parmi ces dossiers, l’identification de plusieurs centaines de dossiers de jeunes Algériens permet de réinterroger l’Histoire de 
l’Algérie coloniale et des migrations juvéniles vers la métropole. 



La part du sensible et des émotions : prologue pour un monde éco-social. Présence et ouverture à l’émerveillement.
Le 30 Mars 2023 – 18h - Firminy

L’invitée :  Joëlle LIBOIS

La Conférence : 
Joëlle Libois s'est longtemps attelée à rendre dicible l'expertise dont relève le travail relationnel dans le quotidien, jusqu’à mettre en lumière la part sensible de 
l'acte éducatif qui irrigue ce dernier. Là où le faire rencontre de la résistance, là où se posent des énigmes, là où se trouve un apport créatif dans la pensée, Joëlle 
Libois observe, questionne, traque. Au travers de l'explicite et de l'implicite, de la sensorialité incarnée dans la mémoire des gestes comme dans la raison, elle 
s’installe. Ces positions délicates d'intersubjectivité, de présence de soi aux autres l’invite à s’intéresser à l’émerveillement. De là à imaginer un monde éco-social où 
le souci de l’autre, du local à l’international deviendrait l’essentiel – il n’y a qu’un pas. 

Les changements d’organisation de la résidence des enfants après une séparation : des arrangements consentis au nom de 
l’intérêt de l’enfant ?
Le 06 Avril 2023 – 18h - Bourg-en-Bresse

L’invitée :  Marie-Clémence LEPAPE, maitresse de conférences en sociologie à l’Université de Lyon, membre du centre Max Weber et de l’équipe Dynamiques 
sociales et politiques de la vie privée.

La Conférence : 
En France, de plus en plus d’enfants mineurs sont concernés par la séparation de leurs parents.  L’objectif de cette conférence est de revenir sur ce qui se joue après 
la séparation, notamment concernant l’organisation de modalité de résidence des enfants. La présentation s’appuiera sur une enquête sociologique menée auprès 
de soixante-dix parents séparés. Son approche longitudinale permet d’analyser les changements d’organisation et de travailler la question de la séparation et de ses 
conséquences sur un temps long. On montrera ici comment l’« intérêt de l’enfant » est une norme flottante, polysémique, qui renvoie à des logiques éducatives 
parentales qui peuvent être contradictoires dès lors qu’il s’agit d’organiser (ou de réorganiser) le mode de résidence des enfants.

Laïcité scolaire et projet éducatif républicain
Le 26 Avril 2023 – 14h - La Ravoire

L’invitée : Anne-Claire HUSSER, maîtresse de conférences Université Claude Bernard

La Conférence : 
Contemporaine de l'installation en France, largement appuyée sur l'école, du régime républicain, la laïcité occupe une place à part dans notre histoire politique et 
scolaire. Après des débuts houleux et une période d'accalmie où elle 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, dans le domaine scolaire en particulier. Cette 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, mais aussi en les examinant à la lumière d'autres formes d'organisation des rapports du religieux et du politique.



Revenu de Solidarité Active : Comment comprendre le non-recours aux droits ?
Le 27 Avril 2023 – 17h30 - Annecy

L’invité : François TESTARD

La Conférence : 
Cette conférence-débat permettra un échange avec François Testard, autour de son travail de recherche portant sur le non-recours aux droits. Notre intervenant 
s’intéressera notamment à un enjeu spécifique de cette question : le non-recours au Revenu de Solidarité Active dit volontaire, lorsque celui-ci est acté de manière 
intentionnelle par le destinataire de la prestation. François Testard propose une analyse autour du positionnement des personnes concernées face à l’État Social. 
La discussion pourra permettre de comprendre les diverses formes de solidarités alternatives dans leurs organisations communautaires, qui permettent de vivre 
sans les minima sociaux et qui portent des messages contestataires.

Parole donnée : entraide et solidarité en Seine-Saint-Denis en temps de pandémie
Le 11 Mai 2023 – 18h - Firminy

L’invité : Jean-François LAË, sociologue.

La Conférence : 
Qui a pu oublier ce 15 mars 2020 où tout fut soudain suspendu ? 
Jean-François Laë choisit de recomposer le puzzle de la catastrophe sociale à partir des comptes-rendus d'appels téléphoniques, des mains courantes, des lettres 
demandant des secours, de l'observation des distributions alimentaires, des files d'attente devant les grandes surfaces ou la Poste, des solidarités…
L'aide associative prend le relais des faiblesses de l'action publique et devient la dépanneuse sur zone qui repère les vulnérabilités. En 4 semaines, les associations 
d'aide alimentaire sont submergées. Des cagnottes s'inventent, des ateliers de coutures fabriquent des masques... De l'éducateur à la bibliothécaire, du livreur au 
magasinier, de l'épicier du coin au stagiaire d'un service civique, on donne du temps, des bras … « Mais où était donc l'État Social actif à la française ? »

Monstres et Handicap
Le 07 Juin 2023 – 14h - La Ravoire

L’invité :  Guy-Noël PASQUET, maître de conférences Université Claude Bernard

La Conférence : 
La figure du monstre est un instrument qui permet d’appréhender les variations du corps humain. Il y a quelques décennies, le différent : de la personne 
handicapée à celle qui vient d’ailleurs, donnait lieu à des spectacles d’exhibition. Des zoos humains aux foires, l’idée de créer ou défaire des catégories parmi les 
vivants opérait. La machine à inclure ou exclure des individus inscrivait les personnes montrées ou « monstrées » hors du cercle de l’humanité.
Concernant le handicap, la responsabilité incombait parfois aux femmes, génératrices de la « faute » et des péchés inavouables. Entre le monstre et la bête, l'écart 
est trouble. Le monstre et le handicap mettent à l'épreuve la capacité d'accueil de l'autre qui est parfois un « tout autre ». Le monstre n’est-il pas au fond celui qui 
regarde l’autre de manière monstrueuse ?
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