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JOURNEES D’ETUDE 2012 
L’organisation est portée par le LRI 

 
 

- 18 octobre 2011 :  
« La recherche en travail social : quels rapports aux pratiques ? » 
Avec la participation d’Eliane Leplay, Hervé Drouard 

Les enjeux actuels autour de la recherche en travail social (avec notamment la conférence de 
consensus au CNAM qui sera organisée à Paris à l’automne) mettent en lumière la 
domination des disciplines constituées (sociologie, psychologie, etc.) sur le champ social, 
éducatif et médico-social. Or, si ces disciplines sont incontournables à l’analyse d’un certain 
nombre de questions qui nous traversent (notre secteur empruntant à toutes les théories des 
sciences humaines), elles ne peuvent nous aider à faire émerger une compréhension interne 
au champ de pratique.  
(Journée organisée par Thierry Morel) 
 

- 15 et 16 novembre 2011 : 
« Les grands précaires : une catégorie à l’épreuve des faits » 

    Avec la participation de François Chobeaux,  Marie-Xavière Aubertin 
(15 novembre après-midi et 16 en journée) 
C’est l’histoire d’une rencontre entre des travailleurs sociaux, des hommes et des femmes à la 
rue… 
C’est l’histoire de logement, de santé, et de chiens…et du peu d’adaptabilité des structures. 
C’est l’histoire d’une mobilisation autour de nouveaux modèles qui permettraient à ces 
hommes de s’insérer comme ils peuvent, où ils peuvent. 
C’est la fin de l’histoire de l’insertion à tout prix. Kant le disait déjà à sa façon : »vouloir 
absolument le bien de l’autre est le début de la tyrannie ». 
(Journée organisée par Thierry Morel) 
 
 

- 4 ou 6 ? décembre 2011 :  
« La précarité au carrefour du sanitaire et du social » 
Avec la participation de Robert Castel (sous réserve) 

La précarité apparaît comme pluridimensionnelle, conjuguant des difficultés sociales avec 
des problèmes de soins, ceux-ci se déclinant en problème de santé physique et/ou mentale. 
Dans le cadre de cette journée conférence débat, nous nous intéresserons à l’articulation du 
sanitaire et du social auprès des publics précaires.  
(Journée du pôle Recherche organisée par Régis Pierret) 
 

- 17 janvier 2012 :  
« Les multiples réalités de la dépendance » 

    Avec la participation de Philippe Cousty  
Depuis à peine une trentaine d’années, « la dépendance » est un des mots-clés des politiques 
sanitaires et sociales. Pourquoi le choix politique s’est-il porté sur la  mise en jeu de la notion 
de dépendance ? Alors quelles réalités, cette dépendance promue par les textes législatifs 
concernant la vieillesse, dans un premier temps,  recouvrent-elles ? Pourquoi s’étend-elle à 
d’autres secteurs des politiques sociales tels que celui du handicap ?" 
 (Journée organisée par Claudine Valette) 
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      -     14 février 2012 :  
    « L’intervention sociale à l’épreuve de la ruralité » 
Comment se caractérise aujourd’hui la ruralité ? Peut-on parler d’une ruralité ou bien 
s’agit-il de réalités multiformes ? A l’heure où les mégapoles et zones urbaines concentrent 
les attentions, populations et moyens, quelle place pour le monde rural ? Quel type de 
développement ? Comment se pose la question sociale dans les espaces ruraux ? Quelles sont 
les initiatives et inventions pour faire émerger « le vivre ensemble » ?  
(Journée organisée par Olivia Guéroult) 
 
 

- 18 avril :  
 « Les fondements idéologiques du travail social » 

Avec la participation de Michel Chauvière, Brigitte Bouquet  
Si les formations en travail social ont  été reconstruites autour d’une logique de savoir-faire à 
acquérir, comment éviter le piège d’une pratique inconsciente des positionnements qui la 
constituent ? Il s’agira, à partir de travaux de chercheurs et d’historiens sur les influences et 
discours idéologiques ayant construit le travail social d’hier, de mieux comprendre les 
logiques à l’œuvre aujourd’hui.  
(Journée organisée par Lilian Gravière) 
 

- 16 mai 2012 : 
 « Travail, handicap et compétences » 
Avec la circulaire de mai 2009, la valorisation des compétences et la VAE deviennent des 
enjeux complexes pour les structures du travail protégé. Afin de mieux les saisir, les analyser, 
cette journée a pour objectif de traiter la question des travailleurs en ESAT,  des encadrants, 
de la gouvernance des structures et des dynamiques qui les caractérisent, sur le territoire 
Auvergnat.  
(Journée organisée par Dominique Balestrino et Didier Bryche) 
 

- 6 juin 2012 :  
« Les savoirs au cœur de l’accompagnement » 
Les pratiques d’accompagnement sont intimement liées à des savoirs sur lesquels elles se 
fondent et qui leur confèrent également légitimité. Ces mêmes pratiques sont également 
productrices de connaissances.  
Cette journée d’étude sera consacrée aux différents savoirs qui traversent le champ de 
l’action sociale et sanitaire. L’objectif global est de mettre en lumière les différents types de 
savoirs convoqués dans la pratique (scientifiques, professionnels, expérientiels…),  de saisir 
les articulations souhaitées ou existantes entre ces derniers et de débattre autour des enjeux 
(épistémologiques et pratiques) que cette question soulèvent.   
(Journée organisée par Agnès Di Gennaro) 
 
 


