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Mercredi 18 mai 2022, 1ere journée 

Mercredi 18 mai - Matinée 

18 mai - 9h - 10h - Accueil p’tit déj et remise des dossiers 

Lieu : ASKORIA, 2 avenue du bois Labbé, Rennes 

Hall d’entrée et Panier Vert 

18 mai - 10h00 - 10h45 - Plénière Ouverture institutionnelle et politique 
Lieu : ASKORIA - Amphithéâtre Bretagne 

18 mai - 10h45 - 12h30 - Plénière Synthèse introductive des communications 

présentées pendant le colloque  
Lieu : ASKORIA - Amphithéâtre Bretagne 

• Interventions : 

• Philippe Lyet, Coordinateur scientifique, ASKORIA 

• Catherine Lenzi, Professeure HES associée Haute école de travail social, HES-SO 

Genève 

Alexandre Moine, Professeur des Universités en Géographie, Université de Franche-

Comté 

• Florence Tardif Bourgoin, Maîtresse de conférences en Sciences de l’éducation et de 

la formation, Université Paris Nanterre 

• Animation :  

• Marie-Claire Rey-Baeriswyl, professeure retraitée de la haute école de travail social de 

Fribourg 

• Jean-François Gaspar, CERIAS, Haute école Louvain en Hainaut et Haute Ecole de 

Namur-Liège-Luxembourg 

18 mai 12h30 - 14h30 - Pause déjeuner 

Lieu : ASKORIA - Panier Vert 

Mercredi 18 mai - Après-midi 

18 mai 14h30 - 16h - Première séquence d’ateliers et de symposia  

en parallèle 

Atelier 1 / Des méthodes renouvelées de corecherche 

Animation : Gilles Monceau 

Lieu : ASKORIA - Salle 110 

• Michel G. J. Binet, Claire Jondeau - Autoconfrontation accompagnée et théorisation-en-

acte dans l'un des métiers du travail social : L'accompagnement comme paradigme du 

Conseil en Économie Sociale Familiale 

• Pascaline Delhaye, Claire Sophie Roi - La recherche-action : un passeport pour 

l'innovation sociale 

• Sébastien Joffres, Sylvain Chabot, Kévin Linde - L'expérimentation quantique de LPC 

Atelier 2 / Approche biographique et accompagnement à la réflexivité en formation 

Animation : Charlène Charles 

Lieu : ASKORIA - Salle 108  

• Claire Michel - Le praticien réflexif : acteur de changement ? La place de la réflexivité 

dans le dispositif de formation en travail social 

• Nadia Veyrié - Étudiants en travail social précaires : une dimension paradoxale ou une 

trans-formation des expériences ? 
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• Anaïs  Alcaraz - L'écoute complexe et la clinique narrative chez les travailleurs sociaux : 

Un enjeu de formation intimement liée à la sphère privée 

Atelier 3 / Modèles alternatifs sur les frontières en protection de l'enfance 

Animation :  Bertrand Ravon  
Lieu : ASKORIA - Salles 04-05  

• Kim Stroumza - Les moments de coprésence parents-enfants-professionnels dans le 

champ de la protection de l'enfance : un dispositif fécond mais difficile à habiter 

• Rita Baroud Merhej Intervention à distance - La protection de l’enfant contre la 

maltraitance intrafamiliale et scolaire : procédures opérationnelles et stratégies d’action 

adaptées aux écoles catholiques au Liban 

• Daniel Lambelet - L'intervention sociale dans le champ de la justice pénale entre « 

Evidence-Based Practice » et clinique de l'action située 

Atelier 4 / Du travail invisible et des empêchements dans le travail au travail soutenable  

Animation Catherine Lenzi 
Lieu : ASKORIA - Salle 210  

• Laure Ferrand -  Travail de nuit, travail invisible. Des représentations du travail de nuit 

en EHPAD aux épreuves de professionnalités 

• Fabien Clouse - Des paradoxes du travail social aux antagonismes du travail social : la 

clinique comme analyseur des évolutions du secteur 

• Laurie Vanbiervliet, Thierry Dock - Quelles sont les ressources mobilisées par une 

association porteuse d’innovation sociale pour intégrer le travail soutenable ? Analyse à 

partir d’une structure aux frontières des secteurs de la santé mentale et de 

l’agroécologie 

Atelier 5 / Nouvelles expériences, innovations et pratiques réflexives 

Animation Claire Heijboer 
Lieu : EHESP - Salle D3 

• Claire Autant-Dorier, Delphine Murgue, Rémi SEUX, Muriel SOFONEA - Confinés, dé-

confinés : ce que la crise sanitaire fait faire en protection de l’enfance ? 

• Patrick Lecaplain - Production et transfert de connaissances pour la conception d’une 

nouvelle mesure éducative à domicile en Ille-et-Vilaine 

• Rosa Maria Bortolotti - La prévention spécialisée 2.0 : quels enjeux pour quelles 

pratiques ? 

• Laetitia Krummenacher, Sylvie Mezzena - Pratiques d'attention et de tissages de 

relations : Prendre appui sur l'expérience des jeunes et des professionnels pour la 

prévention des risques liés au numérique 

Symposium 1 / Analyser les transformations des métiers par la collaboration praticiens-

chercheurs. Quelques effets d'une recherche collaborative ?" 

Animation : Béatrice Savarieau, Isabelle Céléri 
Lieu : Université Rennes 2  - Bâtiment S, Salle S204 

• Gilles Rivet, Richard Wittorski et des représentants de la CAF de Seine Maritime - 

Construire la collaboration praticiens-chercheurs pour analyser les transformations du 

métier 

• Isabelle Céleri, Béatrice Verquin Savarieau - Temporalité(s), identité, activité et métier du 

travail social, des nouveaux contours mis au jour par la recherche collaborative 

• Le groupe de recherche de la CAF de Seine Maritime dont Dalila Bahmed, Justine 

Mazuray et Gilles Rivet - Analyser les transformations des métiers par la collaboration 

praticiens-chercheurs. Quels effets d’une recherche collaborative ? 
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Symposium 2 / Métiers, politiques sociales et savoirs : des frontières en mouvement 

Organisation : Celine Bellot, Jean François Gaspar, Yvette Molina, Jean Pierre Tabin, Didier 
Vrancken  
Lieu : Université Rennes 2  - Bâtiment T Amphi T1 

• Sylvie Mezzena, Didier Vrancken - L'agir prudentiel, un concept au cœur des 

transformations des activités et des métiers du secteur social 

• Philippe Lyet - Politiques de la connaissance et de l'action : les recherches 

collaboratives, un travail des frontières pour l'intervention sociale 

• Jean-Pierre Tabin, Hélène Martin, Béatrice Bertho - Recherche et savoir expérientiel : une 

alliance fragile 

• Yvette Molina - Travail de proximité, travail des frontières dans un quartier « politique de 

la ville »  

• Saïda Houadf - La protection de l’enfance en France, entre évolution et involution : les 

dilemmes de la prise en charge éducative 

Symposium 3 / Articuler l'évaluation et la participation dans le secteur social  

Animation : Philippe Hirlet, Bernard Balzani 
Lieu : ASKORIA - Salle 109  

• Philippe Hirlet, Bernard Balzani - "Penser et construire la délicate articulation de la 

participation et de l’évaluation dans les institutions sociales et médico-sociales. 

Comment dépasser l’injonction participative et faire participer les personnes 

accompagnées ?" 

• Yves Rizk, Jennifer Hardi - Evaluation et participation 

• Elise Marcandella, Sandra Joly - Évaluation d’une participation qui exclut la participation 

de l’évaluation : Le cas du secteur de l’insertion 

• Discussion par Maryse Bresson et Alexandre Horrac 

Symposium 4 / La professionnalité des formateurs à l'épreuve des mutations dans le 

champ du travail social 

Animation : Thérèse Perez-Roux 
Lieu : EHESP - Salle D5 

• Aurélie Martin - L'identité professionnelle des formateurs en travail social à l'épreuve du 

handicap des apprenants 

• Marie-Odile Perez - Accompagner aujourd'hui des étudiants en travail social dans leur 

formation : enjeux et dilemmes du formateur 

• Thérèse Perez-Roux - Tensions et dilemmes du formateur en travail social dans son 

activité au quotidien : approche par un dispositif d'APP 

• Yves Sabatier - Identités et professionnalisation des formateurs en travail social en lien 

avec les évolutions des pratiques professionnelles 

• Christophe Verron, Alain Vilbrod - Mutations professionnelles et formation des 

travailleurs sociaux : quels changements chez les formateurs et leur public ? 

Symposium 5 / L'approche territoriale chez les travailleurs sociaux : représentations, 

formations et pratiques professionnelles  

Animation : Eugénie Terrier, Alexandre Moine  
Lieu : ASKORIA - Amphithéâtre Bretagne  ( + retransmission en distanciel) 

• Cécile Defois, Virginie Perherin, Xavier Fournier - De l’action collective au 

développement social : freins et opportunités 

• Claire Regnier - La pratique du territoire : enquête auprès des cadres du travail social 

• Fleur Guy - Le placement en MECS au prisme du territoire, 

• Isabelle Fiand, Marie-Elisabeth Cosson - Evolutions et défis de la formation des 

travailleurs sociaux à l’approche territoriale 
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Atelier Communications et posters des étudiants 

Animation théâtre forum > Même lien zoom pour les quatre sessions du dispositif étudiants, 
pour l’intervention à distance des étudiants d’Ottawa 
Lieu : ASKORIA - Salle 209  

18 mai 16h30 - 18h - Deuxième séquence d’ateliers et de symposia en parallèle 

Atelier 6 / Frontières professionnels/bénéficiaires/proches : une politique du proche 

Animation : Claire Heijboer 
Lieu : EHESP - Salle D3 

• Eve Gardien - Des frontières sociocognitives de l'intervention sociale - Repenser l'action 

professionnelle avec les personnes directement concernées 

• Leina Chaibi, Coralie Aranda - Hybridité de l'accueil chez un proche en protection de 

l'enfance ; entre solidarité privée et solidarité publique 

• Anne Petiau, Barbara Rist - L'enrôlement des proches-aidant.e.s par les politiques 

publiques : vécus et enjeux d'une figure frontière 

Atelier 7 / Les effets des recherches-interventions pour les acteurs locaux 

Animation : Michel Binet 
Lieu : ASKORIA - Salle 110 

• Jean-Marie Bataille - Intervention sociale situationnelle, changer le cours d’un centre de 

loisirs 

• Marjorie Lelubre, Marion Bottero, Jacques Moriau - Le CREBIS, faire de l'alliance de la 

recherche et l'intervention sociale une réalité par la création d'une interface dédiée 

• Pauline Feron, Alexia Serré, Audrey Vankeerberghen - Renouveler les pratiques 

d'intervention en temps de crise sanitaire ... et après ? Retour sur deux expérimentations 

bruxelloises 

• Xavier Florian, Amélie Maugère - Décrire et comprendre les formes de l’intervention en 

travail social. Deux approches de recherche complémentaires pour en saisir les 

dimensions émancipatrices et aliénantes 

Atelier 8 / La fabrique et la transformation de l'appareil de formation sociale 

Animation : Patrick Lechaux 
Lieu : ASKORIA, Salles 04-05 

• Sébastien Joffres - Fabriquer les formations sociales. Le collectif à travers la 

bureaucratisation des formations sociales 

• Christine Dutrieux, Corinne Grenier - La transformation des EFTS : l’adoption de la 

convention de compromis au sein d’une organisation pluraliste 

Atelier 9 / Nouveaux accompagnements, nouveaux territoires, nouveaux 

positionnements 

Animation : Laure Ferrand 
Lieu : ASKORIA - Salle 108  

• Charlène Charles - Interroger les frontières de l’intervention sociale : le cas des centres 

de psychanalyse gratuits 

• Benjamin Leclercq - Une professionnalisation inaboutie de l'intermédiation ? Les 

prestataires du « développement social urbain » dans les quartiers d'habitat social en 

France 

Symposium 6 / Les professionnalités dans le Travail Social : constructions et variations 

des métiers et des activités 

Lieu : Université Rennes - 2 Bâtiment S, Salle S204 

• Catherine Clenet, Maude Hatano-Chalvidan - Aux frontières de l'accompagnement. 

Recherche-action avec des formateurs-accompagnants en insertion 
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• Richard Wittorski - Formation professionnelle initiale et glissements « organisés » des 

professionnalités 

• Matthieu Laville, Philippe Mazereau - Entre coupures et coutures, le jeu de frontières 

professionnelles  

Symposium 2 / Métiers, politiques sociales et savoirs : des frontières en mouvement 

Organisation : Celine Bellot, Jean François Gaspar, Yvette Molina, Jean Pierre Tabin, Didier 
Vrancken 
Lieu : Université Rennes 2 Bâtiment T, Amphi T1 

• Sylvie Mezzena, Didier Vrancken - L'agir prudentiel, un concept au cœur des 

transformations des activités et des métiers du secteur social 

• Philippe Lyet - Politiques de la connaissance et de l'action : les recherches 

collaboratives, un travail des frontières pour l'intervention sociale 

• Jean-Pierre Tabin, Hélène Martin, Béatrice Bertho - Recherche et savoir expérientiel : une 

alliance fragile 

• Yvette Molina - Travail de proximité, travail des frontières dans un quartier « politique de 

la ville »  

• Saïda Houadf - La protection de l’enfance en France, entre évolution et involution : les 

dilemmes de la prise en charge éducative 

Symposium 3 / Articuler l'évaluation et la participation dans le secteur social 

Animation : Philippe Hirlet, Bernard Balzani 
Lieu : ASKORIA - Salle 109 

• Philippe Hirlet, Bernard Balzani - "Penser et construire la délicate articulation de la 

participation et de l’évaluation dans les institutions sociales et médico-sociales. 

Comment dépasser l’injonction participative et faire participer les personnes 

accompagnées ?" 

• Yves Rizk, Jennifer Hardi - Evaluation et participation 

• Elise Marcandella, Sandra Joly - Évaluation d’une participation qui exclut la participation 

de l’évaluation : Le cas du secteur de l’insertion 

• Discussion par Maryse Bresson et Alexandre Horrac 

Symposium 4 / La professionnalité des formateurs à l'épreuve des mutations dans le 

champ du travail social 

Animation : Thérèse Perez-Roux 
Lieu : EHESP - Salle D5 

• Aurélie Martin - L'identité professionnelle des formateurs en travail social à l'épreuve du 

handicap des apprenants 

• Marie-Odile Perez - Accompagner aujourd'hui des étudiants en travail social dans leur 

formation : enjeux et dilemmes du formateur 

• Thérèse Perez-Roux - Tensions et dilemmes du formateur en travail social dans son 

activité au quotidien : approche par un dispositif d'APP 

• Yves Sabatier - Identités et professionnalisation des formateurs en travail social en lien 

avec les évolutions des pratiques professionnelles 

• Christophe Verron, Alain Vilbrod - Mutations professionnelles et formation des 

travailleurs sociaux : quels changements chez les formateurs et leur public ? 

Symposium 5 / L'approche territoriale chez les travailleurs sociaux : représentations, 

formations et pratiques professionnelles  

Animation : Eugénie Terrier, Alexandre Moine 
Lieu : ASKORIA - Amphithéâtre Bretagne (retransmission en distanciel) 

• Cécile Defois, Virginie Perherin, Xavier Fournier - De l’action collective au 

développement social : freins et opportunités 
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• Claire Regnier - La pratique du territoire : enquête auprès des cadres du travail social 

• Fleur Guy - Le placement en MECS au prisme du territoire, 

• Isabelle Fiand, Marie-Elisabeth Cosson - Evolutions et défis de la formation des 

travailleurs sociaux à l’approche territoriale 

Atelier Communications et posters des étudiants 

Animation théâtre forum - Même lien zoom pour les quatre sessions du dispositif étudiants, 
pour l’intervention à distance des étudiants d’Ottawa 
Lieu : ASKORIA - Salle 209  

18 mai 18h - 19h : Présentation et dédicace de trois livres de membres du GIS 

Hybrida-IS 
Lieu ASKORIA Hall d’accueil 

Mercredi 18 mai - Soir 

18 mai à partir de 19h : Cocktail d’accueil 

Lieu ASKORIA  - Panier Vert 

Jeudi 19 mai 2022, 2ème journée 

Jeudi 19 mai - Matinée 

19 mai 9h - 10h30 - Troisième séquence d’ateliers et de symposia en parallèle 

Atelier 10 / Les territoires de l'intervention sociale 

Animatrice : Anne Petiau 
Lieu : ASKORIA - Salle 110  

• Isabelle Siffert - De la dispersion des populations migrantes à la mobilité des 

professionnels de l'action sanitaire et sociale : le déploiement de « l'aller-vers » face à la 

« crise de l'accueil des exilés » 

• Juliette Halifax, Eugénie Terrier - Impacts du contexte territorial sur les pratiques 

professionnelles en protection de l'enfance 

• Alexandre Moine - Le concept de " territoire " : Un changement de paradigme pour le 

travail social 

Atelier 11 / Les étudiants face à la conceptualisation de leur pratique 

Animation : Bernard Balzani 
Lieu ASKORIA Salle 209  > Attention : Démarrage à 8h30 

• Cécilia Querro, Yves Bonny, Ghislaine Liberos - Accompagner la professionnalité des 

travailleurs sociaux via la recherche-action en formation 

• Marie -Laure Six - Pragmatique de l'enquête : de la place de la recherche dans la 

formation à sa pertinence dans l'intervention 

• Renaud Cornand, Hajer Bettaieb, Yves Lacascade - Les étudiants en travail social face 

aux sciences sociales. Quelles appropriations pour quels changements dans les 

pratiques ? 

• Yoann Grima, Abdoulaye Faye - Le mémoire professionnel des Educateurs de Jeunes 

Enfants : entre logique d'universitarisation et logiques de « bricolage » 

• Poster : Emilie Potin, Yves Bonny, Pascale Perron - Les apports de la sociologie à la 

transformation des métiers du social. Zoom sur l'expérience du master Intervention et 

Développement Social à Rennes  
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Atelier 12 / Epuisement, précarisation et questionnement sur le sens, les identités et les 

organisations des travailleurs sociaux 

Animation : Arnaud Frauenfelder  
Lieu : ASKORIA - Salles 04-05  

• Laure Ferrand - Des expériences du quotidien à la "contre-productivité" des 

organisations du travail social : réflexions sur les épreuves professionnelles des jeunes 

travailleurs sociaux 

• Sana Nemer (Intervention à distance) - Les assistants sociaux au Liban : action et sens 

Atelier 13 / Métiers flous et porosités des frontières 

Animation Jean-François Gaspar 
Lieu : ASKORIA - Salle 210 

• Michel Lac - De la porosité des frontières dans le champ de l’intervention sociale 

• Christelle Achard - Les maisons-relais, outil de prise en charge de la grande-exclusion : 

vers une remise en cause des frontières habituelles de l’intervention sociale ? 

• Valérie Becquet - « On fait tous du social » : frontières et porosité des activités des 

professionnels de la jeunesse du local 

• Alida Gulfi, Valérie Perriard, Amélie Rossier - La collaboration interprofessionnelle 

éducateurs sociaux-infirmiers dans les structures résidentielles du handicap en Suisse 

romande : quelles frontières entre ces groupes professionnels ? 

Atelier 14 / La formation en travail social : référentiels versus travail situé 

Animation : Francis Loser 
Lieu : ASKORIA - Salle 211  

• Gérard Creux, Claire Regnier - Le travail social à l'épreuve des référentiels de formation : 

les transformations d'un champ professionnel à travers une analyse sémantique 

• Marie Lefelle - Corpus récolté en contexte réel et création d'un référentiel de 

compétences langagières dans le domaine de l'aide à la personne avec les personnes 

âgées 

• Julie Moutard - Circulation et promotion des savoirs situés dans la formation des 

travailleurs sociaux 

Atelier 15 / Dimension managériale et poids de l’organisation dans la reconnaissance 

des métiers 

Animation : Jean-Claude Dupuis 
Lieu : ASKORIA - Salle 108  

• Ayoub Aïtdra - Les professionnels d’orientation au Maroc au risque de l’organisation 

gestionnaire 

• Clarisse Madiot - Les actions d'insertion, outils de la politique départementale 

d'intervention sociale 

Atelier 16 / La fabrique des métiers en formation 

Animation : Richard Wittorski  
Lieu : ASKORIA - Amphithéâtre Bretagne (retransmission en distanciel) 

• Brigitte Protto - Evolution de la profession ASS à travers la formation en alternance 

• Marie Chartier - Se former à un métier de l'éducation spécialisée par apprentissage : le 

vécu de situations problématiques au cœur de la construction des professionnalités 

• Pascaline Tissot - La question éthique dans les métiers de l'éducation et de la formation 

: quels enjeux de professionnalisation ?  
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Atelier Communications et posters des étudiants 

Lieu : ASKORIA - Salle 109  

Atelier Expérimentation : initiation ludique et dynamique à la Recherche-action 

collaborative  

Marie-Claire Rey-Baeriswyl 
Lieu : ASKORIA - Salle 109  

19 mai 10h30 - 11h - Pause p’tit déj 

Lieu : ASKORIA - Panier vert 

19 mai 11h - 13h - Plénière Table ronde Le travail de la professionnalité et le 

passage des frontières 

Lieu : ASKORIA - Amphithéâtre Bretagne 

• Problématisation et animation :  

• Philippe Mazereau, Professeur des Universités émérite en Sciences de l’éducation et 

de la formation, Université de Normandie Caen  

• Bertrand Ravon, Professeur des Universités en Sociologie, Université Lumière Lyon2 

• Avec les interventions de : 

• Ève Gardien, Maîtresse de conférences en Sociologie, Université Rennes 2 

• Michel Lac, Maître de conférences en Sciences de l'éducation et de la formation, 

Université Toulouse Jean Jaurès 

• Patrick Lechaux, Chercheur associé Laboratoire Escol, Université Paris 8 

• Yvette Molina, Responsable du Centre de Recherche, ASKORIA 

19 mai 13h - 15h - Pause déjeuner 

Lieu ASKORIA - Panier Vert 

Jeudi 19 mai - Après-midi 

19 mai 15h - 16h30 - Quatrième séquence d’ateliers et de symposia en parallèle 

Atelier 17 / Thèses en travail social à l'international 

Animation : Laure Ferrand 
Lieu : ASKORIA - Salles 04-05 

• Aurélie Picot - La recherche en travail social en Norvège : une analyse des thèses de 

doctorat 

• Aline Khalil (Intervention à distance) - Pour l’élaboration d’un programme générique de 

préparation au mariage à l’Eglise maronite Libanaise : un processus participatif 

soulignant le rôle du travailleur social 

• Reine Mouwad (Intervention à distance) - La retraite : Processus de transition et bien-

être subjectif des retraités 

Atelier 18 / Frontières Intervention professionnelle - Intervention bénévole 

Animation Florence Bourgoin 
Lieu : EHESP - Salle D3 

• Patricia Loncle, Emmanuelle Maunaye, Fransez Poisson - L'accompagnement local des 

personnes exilées : les relations entre professionnel.le.s et bénévoles dans les champ du 

logement et de l'aide alimentaire 

• Alexandra Clavé-Mercier, Estelle d'Halluin - Reconfigurations et enjeux de 

l'accompagnement social des demandeurs d'asile et réfugiés en territoire périurbain : 

quand des bénévoles s'en mêlent 
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• Laeticia Stauffer, Grégory Dessart, Pascal Tanner, Zhargalma Dandarova, Etienne Rochat, 

Pierre-Yves Brandt - L'engagement bénévole des personnes âgées de 65 ans et plus 

dans le dispositif de maintien à domicile du Canton de Vaud (Suisse) 

Atelier 19 / Appropriation différenciée des dispositifs par les acteurs et réappropriation 

des cadres d’intervention 

Animation Philip Milburn (guide vers Université Rennes 2) 
Lieu : Université Rennes 2 - Bâtiment T Amphi T1 / Horaire :  15h30 – 17h 

• Ludovic Blin - La participation ? Question centrale 

• Sophie Mathieu - Les travailleurs sociaux en centres d’hébergement pour demandeurs 

d’asile : acteurs de la (re)définition du travail et de l’organisation 

• Laura Jacquemard - La « mise en scène » du dispositif : homogénéité et hétérogénéité 

des pratiques d’accompagnement de travailleurs sociaux dans le champ de l’insertion 

par le logement 

• Messanh Amavi - Professionnalisation du social et du médico-social : une monographie 

française après la loi du 2 janvier 2002 

Symposium 7 / Expériences de pas de côté dans la professionnalisation aux métiers de 

l’intervention sociale 

Animation Philippe Lyet 
Lieu : ASKORIA - Amphithéâtre Bretagne (retransmission en distanciel) 

• Françoise Tschopp, Mauro Mercolli, Isabelle Csupor - Regards croisés sur un dispositif 

de formation continue dans un foyer d’adolescent.e.s  pour l’étayage d’une culture 

professionnelle 

• Fabienne Gouillet, Sandrine Lesueur, Yvette Molina - Accueillir des étudiants en travail 

social dans un Centre de Recherche 

• Francis Loser, Laurence Bachmann, Sophie Rodari, Anne Ronchi - Inviter les 

participant·e·s d’une formation continue à opérer un pas de côté 

• Frédérique Bribosia, Gwenaëlle Couteaux, Jean-François Gaspar, Ana Hernandez - 

Combinaison de deux styles de professionnalisation dans un projet d’intervention socio-

médicale : le projet Tandem (accompagnement de la périnatalité en situation de 

vulnérabilité) 

Symposium 8 / Actes de direction, Organisations en actes. Coévolution des logiques 

professionnelle, organisationnelle et institutionnelle 

Animation : Jean-Claude Dupuis, Roland Janvier (guide vers EHESP), Philippe Hirlet, 
Bernard Balzani 
Discussion par Marion Bozec 
Lieu : EHESP - Salle D5 

• Roland Janvier - Direction et organisation : une dynamique paradoxale ? 

• Bernard Balzani - Les dirigeants de SIAE, à la reconquête du pouvoir d’agir au sein d’un 

espace de domination, celui des politiques publiques 

• Philippe Hirlet - Nouvelle gestion publique. Les cadres dirigeants et les professionnels 

du social face à des logiques d'action différentes 

• Jean-Claude Dupuis - Évolution des modes de contrôle organisationnel dans le secteur 

social et médico-social français 

Symposium 9 / Les transformations des territoires professionnels, émotionnels et 

éthiques de l'intervention à domicile : regards croisés France-Québec 

Animation : Catherine Lenzi 
Lieu : ASKORIA - Salle 210 

• Catherine Lenzi, Christian Jetté - La part cachée du travail de care dans le soutien à 

domicile en France et au Québec : un processus d'invisibilisation renforcé par la NGP 
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• Catherine Lenzi, Stéphanie Ethier, Audrey-Anne Dumais-Michaud, David Grand - 

Emotions et sagesse pratique dans la coproduction du travail du care à domicile 

• Lucie Dumais, Maryse Bresson, Séverine Mayol - Besoins, vulnérabilité et aide à 

domicile: comment la confiance se noue avec les différents acteurs de l'aide aux aînés 

Symposium 10 / Faire bouger les lignes - les perspectives - les frontières des territoires 

de professionnalisation du travail social par la formation supérieure 

Animation : Patrick Lechaux , Sylvie Mezzena, Bertrand Ravon 
Lieu : Université Rennes 2 - Bâtiment S, Salle 203 

• Sandrine Amaré - La participation des personnes concernées à la formation ou le travail 

des frontières entre savoirs de nature différente dans le cadre d’un dispositif de 

formation.  

• Louis Bourgeois - Travailler les frontières entre métiers du travail social et métiers du 

soin dans le cadre d’un dispositif de formation continue par la recherche 

• Patrick Lechaux - Une figure transversale de travailleur social « trans » métiers ou une 

figure de frontalier « situationniste » ? Exploration en terrains mouvants en écoles de 

travail social et en formations universitaires professionnalisées. 

• Sylvie  Mezzena et Antonio Testini - Former à l’autohypnose pour déployer une 

sensorialité/corporéité au service de l’enquête pratique et du savoir-faire de 

l’intervention sociale. 

• Alexandre Moine - Entre les concepts scientifiques de la géographie sociale sur le 

territoire et les pratiques du territoire par les travailleurs sociaux, des concepts 

pragmatiques qui donnent corps à l’expérience.  

• Bertrand Ravon - La mise en enquête ethnographique sur sa professionnalité comme 

expérience des écarts aux normes académiques et professionnelles, et comme voie 

alternative à l’opposition formation universitaire et professionnalisation en école sociale.  

• Stéphane Richard - Former à la pensée critique-réflexive des travailleuses sociales-en-

situation en vue de s’engager dans la transformation du monde et de soi  

Atelier Communications et posters des étudiants : Table ronde  - Le rapport aux 

publics : la question des tiers dans les nouveaux modes d’interventions et de formations  

Même lien zoom pour les quatre sessions du dispositif étudiant, pour l’intervention à distance 
des étudiants d’Ottawa 
Lieu : ASKORIA Salle 209 

• Nawad Said Omar (Occelia) - Séparé par une instance, frère et sœur un lien sans 

conséquence 

• Mathilde Chevalier, Anaïs Keurmeur, Gwenaelle Vuckovic, Chantal Lepage, 

Manon Richard, Clémentine Panel-Laboury, Coralie Denais, Emma Guinamant, 

Léa Grasset, Louise Rupin, Margaux Peneau, Ophélie Lefebvre, Lison Hervoche 

(ASKORIA) - L’implication des personnes concernées dans la formation des Travailleurs 

Sociaux 

• Maryvonne DELAY (Occelia) - L'Aidance, au cœur du lien familial 

Atelier Expérimentation : initiation ludique et dynamique à la Recherche-action 

collaborative 

Marie-Claire Rey-Baeriswyl 
Lieu : ASKORIA - Salle 109 

Atelier Expérimentation : Session de co-analyse de données conversationnelles (Data 

Session), précédée d'une brève introduction et suivie d'un débat 

Michel G. J. Binet, David Monteiro, Claire Jondeau 
Lieu : ASKORIA - Salle 110  

https://www.acfas.ca/user/378
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19 mai 17h - 18h30 - Cinquième séquence d’ateliers et de symposia en parallèle 

Atelier 20 / Le travail social et les publics en marge, et  ce que cela dessine de 

territoires en marge 

Animation : Eugénie Terrier 
Lieu : EHESP - Salle D3 

• Charlotte Maisin, Lotte Damhuis - « Le travail social auprès de personnes qui exercent la 

prostitution : quelles spécificités politiques ? » 

• Clarissa Figueira - Recherche aux frontières de l'exclusion, retour d'expérience avec les 

biffins d'île de France 

Atelier 21 / Penser le genre en travail social ? 

Animation : Gilles Spigolon 
Lieu : ASKORIA - Salles 04-05 

• Alice Krzystofyk, Louise Lacoste, Laure Truchet - Processus de politisations féministes 

dans une structure d’insertion par le travail des personnes sans domicile : Retours sur 

une recherche-action-formation 

• Aurélien Cadet - Un éducateur qui [se] cherche : Retour réflexif sur une désidentification 

professionnelle 

Atelier 22 / Constructions langagières ou cliniques et psychanalytique avec les acteurs 

Animation Michel Lac 
Lieu : ASKORIA - Salle 110 

• Laura Dose - Expérience d'une coanimation d'un dispositif d'intervention-recherche en 

centre social 

• Sébastien Ponnou - Pratiques d'Orientation Clinique en Travail Social 

• Michel G. J. Binet, David Monteiro, Oriana Bras - Le travail de la frontière du social et du 

sanitaire dans les soins palliatifs : Analyse conversationnelle de réunions d'une équipe 

intra-hospitalière au Portugal 

• Carine Sanches - L'apprentissage du care pour les métiers du lien : regard 

psychanalytique sur la construction d'un Je professionnel 

Atelier 23 / Spécificités du travail extra-muros, de proximité et à domicile 

Animation : Frédéric Mougeot 
Lieu : ASKORIA - Salle 109 

• Antony Damien - L’accueil inconditionnel de proximité : un observatoire des 

problématiques sociales et des réponses apportées, qui met au défi les personnels dans 

leur capacité de développer une lecture multi-référencée de ce qui s’y joue 

• Virginie Marchal - Recul des frontières dans l'intervention sociale : « de l'institution à la 

cité » 

• Elisa Fellay-Favre - L'intervention au domicile des curateurs/curatrices en protection de 

l'adulte 

Symposium 7 / Expériences de pas de côté dans la professionnalisation aux métiers de 

l’intervention sociale 

Animation Philippe Lyet 
Lieu : ASKORIA - Amphithéâtre Bretagne (retransmission en distanciel) 

• Françoise Tschopp, Mauro Mercolli, Isabelle Csupor - Regards croisés sur un dispositif 

de formation continue dans un foyer d’adolescent.e.s  pour l’étayage d’une culture 

professionnelle 

• Fabienne Gouillet, Sandrine Lesueur, Yvette Molina - Accueillir des étudiants en travail 

social dans un Centre de Recherche 

• Francis Loser, Laurence Bachmann, Sophie Rodari, Anne Ronchi - Inviter les 

participant·e·s d’une formation continue à opérer un pas de côté 
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• Frédérique Bribosia, Gwenaëlle Couteaux, Jean-François Gaspar, Ana Hernandez - 

Combinaison de deux styles de professionnalisation dans un projet d’intervention socio-

médicale : le projet Tandem (accompagnement de la périnatalité en situation de 

vulnérabilité) 

Symposium 8 / Actes de direction, Organisations en actes. Coévolution des logiques 

professionnelle, organisationnelle et institutionnelle 

Animation : Jean-Claude Dupuis, Roland Janvier (guide vers EHESP), Philippe Hirlet, 
Bernard Balzani 
Discussion par Marion Bozec 
Lieu : EHESP - Salle D5 

• Roland Janvier - Direction et organisation : une dynamique paradoxale ? 

• Bernard Balzani - Les dirigeants de SIAE, à la reconquête du pouvoir d’agir au sein d’un 

espace de domination, celui des politiques publiques 

• Philippe Hirlet - Nouvelle gestion publique. Les cadres dirigeants et les professionnels 

du social face à des logiques d'action différentes 

• Jean-Claude Dupuis - Évolution des modes de contrôle organisationnel dans le secteur 

social et médico-social français 

Symposium 9 / Les transformations des territoires professionnels, émotionnels et 

éthiques de l'intervention à domicile : regards croisés France-Québec 

Animation : Catherine Lenzi 
Lieu : ASKORIA - Salle 210 

• Catherine Lenzi, Christian Jetté - La part cachée du travail de care dans le soutien à 

domicile en France et au Québec : un processus d'invisibilisation renforcé par la NGP 

• Catherine Lenzi, Stéphanie Ethier, Audrey-Anne Dumais-Michaud, David Grand - 

Emotions et sagesse pratique dans la coproduction du travail du care à domicile 

• Lucie Dumais, Maryse Bresson, Séverine Mayol - Besoins, vulnérabilité et aide à 

domicile: comment la confiance se noue avec les différents acteurs de l'aide aux aînés 

Symposium 10 / Faire bouger les lignes - les perspectives - les frontières des territoires 

de professionnalisation du travail social par la formation supérieure 

Animation : Patrick Lechaux , Sylvie Mezzena, Bertrand Ravon 
Lieu : Université Rennes 2 - Bâtiment S, Salle 203 

• Sandrine Amaré - La participation des personnes concernées à la formation ou le travail 

des frontières entre savoirs de nature différente dans le cadre d’un dispositif de 

formation.  

• Louis Bourgeois - Travailler les frontières entre métiers du travail social et métiers du 

soin dans le cadre d’un dispositif de formation continue par la recherche 

• Patrick Lechaux - Une figure transversale de travailleur social « trans » métiers ou une 

figure de frontalier « situationniste » ? Exploration en terrains mouvants en écoles de 

travail social et en formations universitaires professionnalisées. 

• Sylvie  Mezzena et Antonio Testini - Former à l’autohypnose pour déployer une 

sensorialité/corporéité au service de l’enquête pratique et du savoir-faire de 

l’intervention sociale. 

• Alexandre Moine - Entre les concepts scientifiques de la géographie sociale sur le 

territoire et les pratiques du territoire par les travailleurs sociaux, des concepts 

pragmatiques qui donnent corps à l’expérience.  

• Bertrand Ravon - La mise en enquête ethnographique sur sa professionnalité comme 

expérience des écarts aux normes académiques et professionnelles, et comme voie 

alternative à l’opposition formation universitaire et professionnalisation en école sociale.  

• Stéphane Richard - Former à la pensée critique-réflexive des travailleuses sociales-en-

situation en vue de s’engager dans la transformation du monde et de soi  

https://www.acfas.ca/user/378
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Atelier Communications et posters des étudiants : Table ronde L’organisation du travail 

social : repenser la place des travailleurs sociaux  

Même lien zoom pour les quatre sessions du dispositif étudiant, pour l’intervention à distance 
des étudiants d’Ottawa 
Lieu : ASKORIA - Salle 209 

• Samuel Mesnier, Laurine Citras, Clémence Rouffet, Aurélia Michel, Sarah Boukhari, 

Noémie Bondenet (IRTS De Franche-Comté) - La formation au Diagnostic social de 

territoire Des formes de coopérations vertueuses en terre d'utopie 

• Nicolas Le Romancer, Baptiste Morin, Maeliz Guillerm (ASKORIA)- L'Educateur Technique 

Spécialisé, moteur de la construction sociale et professionnelle des personnes 

accompagnées 

• Swan Bellelle et des étudiants en travail social de l’IRTS de Lorraine - Travail de groupe 

mené par des étudiants en formation d'assistantes de service social (2e année) 

• Bianca Boyer-D'Alesio, Glaphyra Georges, Rose Catherine Edouarzin (Université 

d’Ottawa) - La cape trouée des travailleuses sociales Quel pouvoir pour le travail social 

Jeudi 19 mai - Soirée 

19 mai à partir de 19h : Soirée festive (sur inscription) 

Lieu : ASKORIA - Amphithéâtre Bretagne & Panier Vert 

Vendredi 20 mai 2022, 3ème journée 

Vendredi 20 mai - Matinée 

20 mai 9h - 11h - Plénière Table ronde La transformation des métiers de 

l’intervention sociale 

Lieu : ASKORIA - Amphithéâtre Bretagne 

• Problématisation et animation :  

• Sylvie Mezzena, Professeure associée Haute école de travail social, HES-SO Genève 

• Ingo Bode, Professeur de Politique sociale, Université de Kassel 

• Avec les interventions de : 

• Gilles Monceau, Professeur des Universités en Sciences de l'éducation et de la 

formation, CY Cergy Paris Université 

• Anne Petiau, Directrice du Centre d'Etude et de Recherche Appliquées (CERA - Buc 

Ressources) 

• Didier Vrancken, Professeur de Sociologie, Université de Liège 

• Richard Wittorski, Professeur des Universités en Sciences de l'éducation et de la 

formation, Université de Rouen Normandie 

20 mai  11h - 11h30 - Pause p’tit déj 

Lieu : ASKORIA - Panier Vert 

20 mai 11h30 - 13h - Plénière Synthèse conclusive 

Lieu : ASKORIA - Amphithéâtre Bretagne 

• Intervention 

• Didier Demazière, Directeur de recherche CNRS, Sciences Po 

• Animation :  

• Philip Milburn, Professeur des Universités en Sociologie, laboratoire ESO, Université 

Rennes 2, directeur du pôle doctoral rennais 
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• Gudrun Ledegen, Professeur des Universités en Sciences du Langage-

Sociolinguistique, Co-Directrice du laboratoire PREFICS, Université Rennes 2 

20 mai 13h - 13h30 - Conclusion du colloque 

Lieu : ASKORIA - Amphithéâtre Bretagne 

20 mai 13h30 - 15h – Déjeuner 

Lieu : ASKORIA - Panier Vert 

20 mai à partir de 15h - Déplacement touristique à Saint-Malo 

Sur inscription, nombre de places limitées (50 places - autocar) 


