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Jeudi 28 janvier, 14h15-16h 
 
 
 
Atelier n°1: Travail social/nouveaux acteurs (La déprofessionnalisation du 
travail social)    Présidente : Elise Palomares, GRIS-Université de Rouen  
 
Salle : salle de conférence 
 
-ARNAL Caroline, La déprofessionnalisation du travail social ? 
-CAMUS Jérôme, L’institution cachée : la (re)production du métier d’animateur de 
centre de loisir.  
-MARLIERE Eric, Médiation de rue et pacification des territoires : l'exemple d'un 
"quartier sensible".  
-PECOUD Benjamin, Travailler auprès des proches des détenus : déprofessionalisation 
de l'intervention sociale et renouvellement de ses publics dans le champ carcéral. 
 
 
 
Atelier n°2 : Recomposition des modes d’interaction usagers/acteurs 
institutionnels (Pluralité des formes de contrôle social) 

Présidente : Elise Lemercier, GRIS-Université de Rouen  
 
Salle : Divisible nord (1) 
 
-BUREAU Marie-Christine et RIST Barbara, Expertise, délibération et dramaturgie dans 
l’attribution des droits sociaux liés au handicap. 



-GOULU Gérard,  Engagement sensible et engagement normatif dans le face à face de 
l’intervention sociale. 
-JAMET Ludovic,  Du dilatement de l’institution au délitement du sujet : la 
recomposition de l’intervention sociale auprès des « mineurs délinquants ». 
-LAFORGUE Denis,  Du programme institutionnel aux agencements institutionnels 
paradoxaux. L’exemple d’un CCAS et de ses services à destination de personnes âgées 
dépendantes.  
 
 
 
 
Atelier n°3 : Nouvelles modalités organisationnelles (les modes de gestion 
des institutions sociales)  Président : Arnaud Mias, GRIS-Université de Rouen  
 
Salle : salle recherche 
 
-BARBANT Jean Claude,  Expertises de l’intervention sociale : vers une nouvelle praxis 
sociale. 
-BERTRAND  Louis, Normes et règles dans le travail des magistratures sociales. Le cas 
des politiques françaises d’insertion par le logement.  
-CHERONNET  Hélène, Régulation centralisée de la question sociale et promotion de 
l'initiative locale : les nouveaux modes de gestion des institutions sociales. 
-MOLINA Yvette,  Entre évolutions attendues et travail prescrit chez les travailleurs 
sociaux, vers un processus de déprofessionnalisation ? 
 
 
 
 
Atelier n°4 : Le social de compétition, contournement des institutions 

Présidente : Catherine Peyrard, GRIS-Université de Rouen 
 
Salle : salle divisible nord (2) 
 
-BERTAUX Roger et HIRLET Philippe, Emprise des institutions et autonomie 
professionnelle : des effets de place et de génération. 
-BOUCHER Manuel,  L’exercice professionnel des travailleurs sociaux en question : 
comment articuler éthique, déontologie et pratiques d’intervention ?  
-JANY-CATRICE Florence,  La fragile institutionnalisation du marché de l’aide à 
domicile. La réaction des acteurs face à la production de dispositifs d’appui à son 
émergence et à sa pérennité. 
 
 
 



Jeudi 28 janvier, 16h30-18h15 
 
 
 
Atelier n°1 : Résistance et transformation (La déprofessionnalisation du 
travail social)   Présidente : Armelle Testenoire, GRIS-Université de Rouen 
 
Salle : salle divisible nord (1) 
 
-BOISSON TEYCHENE Yolande, L’externalisation de l’intervention sociale comme 
facteur de requalification professionnelle de l’assistant de service social. 
-FOUCART Jean,  L’accompagnement : une nouvelle modalité de régulation sociale. 
-LLORENS Joaquin, Processus d’institutionnalisation d’une maison d’enfants à 
caractère social. 
-PERINO Lise, Pilotes invisibles et pratiques masquées. 
 
 
 
Atelier n°2 : L’institution et ses théorisations (Pluralité des formes de 
contrôle social)   Président : Jean-Louis Le Goff GRIS-Université de Rouen 
 
Salle : salle divisible nord (2) 
 
-BONY Yves,  Le sens de l’institution. 
-GASPAR Jean-François,  Contrôler : la réhabilitation d’une modalité controversée du 
travail social. 
-JANIAUT Marilou,  Le contrat au carrefour du care et de la justice ?  
-TROMBERT Christophe, Tournures pronominales et « travail sur soi » : vers un social 
auto-disciplinaire ? 
 
 
 
Atelier n°3 : Contrôle social et intervention de l'état (Pluralité des formes 
de contrôle social)   Présidente : Nassima Dris, GRIS-Université de Rouen 
 
Salle : salle recherche 
 
-MARTINEZ Candice,  Du ministère au quartier : les conflits autour de la définition du 
métier d’agent de prévention en Argentine. 
-MULLER Béatrice, Les politiques de régulation sociale. 
-PADRO Mónica et PERIES Gabriel, Répression du travailleur social en Argentine (1966-
1990) : un modèle de violence d’Etat à l’usage de la libéralisation des politiques 
publiques de la santé. 
-PENALVA Susana, Intervention sociale et gestion territoriale de la pauvreté à la fin du 
xxe siècle. Un cas de figure de l’hybridation des formes de contrôle social dans le Grand 
Buenos Aires. 
 
 
 



Atelier n°4 : Principes et orientations (les modes de gestion des institutions 
sociales)    Président : Manuel Boucher, LERS-IDS de Haute-Normandie 
 
Salle : salle de conférence 
 
- AMADIO Nicolas, Repenser les rapports entre pratiques de gestion et pratiques 
cliniques de l’intervention sociale.  
-BELQASMI Mohamed, Transformation de la régulation du marché des emplois sociaux, 
instrumentalisation et ethnicisation de l’intervention sociale. 
-BESSON Geneviève,  L’intervention sociale, révélatrice et enjeu des contradictions des 
politiques publiques. 
-CREUX Gérard, Des mutations du travail social aux mutations des travailleurs sociaux. 
-JOURDAM Georges, L’éducation spécialisée aux prises avec l’idéologie managériale. 
 
 
 
 
 

Vendredi 29 janvier, 10h50-12h30 
 
 
 
 
Atelier n°1 : Intervention sociale/nouvelles frontières (La 
déprofessionnalisation du travail social) 

Présidente : Anne Bidois, GRIS-Université de Rouen 
 
Salle : salle divisible sud (1) 
 
-BODIN Romuald, Gestion bureaucratique et naturalisation des différences. 1975-2005 : 
un lent processus de rationalisation et de réorganisation de l’espace de l’intervention 
sociale et éducative autour de la notion de handicap. 
-DERIES Béatrice, Tout contre les institutions. Une approche biographique des 
dispositifs aux confins du social, de la santé et de la ville. 
-LIMA Léa et TROMBERT Christophe, Du travail sur autrui à l’expertise sur autrui : le  
rôle des professionnels dans les dispositifs délibératifs. 
-LYET Philippe, De l’institution incertaine à l’institutionnalisati on paradoxale du 
partenariat : vers de nouvelles professionnalités ? 
 
 
 
 



 
Atelier n°2 : Nouveaux acteurs, nouvelles figures de l’intervention sociale ? 
(Pluralité des formes de contrôle social)  

Présidente : Danièle Carricaburu, GRIS-Université de Rouen 
 
Salle : salle divisible sud (2) 
 
-BARTHELEMY  Fabienne, Médiateur sociale, entre aide et contrôle social. 
-CARON Cécile,  Le non-recours aux dispositifs de solidarité énergétique : l’émergence 
d’une morale professionnelle guidant la prescription des mesures chez les acteurs de 
proximité. 
-GLEMAIN Pascal et MEYER Maryline, Aide sociale et/ou action sociale ? De la 
philosophie du microcrédit social et de ses acteurs. 
-PETIAU Anne et POURTAU Lionel,  La politique de réduction des risques en 
toxicomanie dans les milieux des squats. 
 
 
 
 
Atelier n°3 : Les formes du contrôle social (Pluralité des formes de contrôle 
social)     Président : Michalis Lianos, GRIS-Université de Rouen 
 
Salle : salle de conférence) 
 
-AMBROISINE Joël, Emmaüs et son compagnon : empowerment vs. contrôle social de 
l’insertion d’un travailleur solidaire dans une structure d’accueil communautaire. 
Analyse comparative France/Espagne. 
-BOUCHER Manuel,  L’hybridation du contrôle social dans les quartiers populaires. 
Analyse critique de la « police des villes ». 
-GROSINI Marion, Le rôle des travailleurs sociaux dans le contrôle judiciaire socio-
éducatif : normalisation et calcul des risques. 
-JAMET Ludovic et LE GOFF Jean Louis, Accompagnement et dilemmes professionnels 
en intervention sociale : signes, symptômes ou résidus d’une mutation institutionnelle ? 
 
 
 
 
Atelier n°4 : Les outils de la rationalisation (les modes de gestion des 
institutions sociales)   Président : François Aballéa, GRIS-Université de Rouen 
 
Salle : salle des associations 
 
-GIULIANI Frédérique,  La description du social par les logiciels. 
-MEYER Jean-Louis,  Les procédures assurance qualité dans le champ de l’insertion par 
l’activité économique. 
-REICHHART Frédéric,  Démarche projet et intervention socio-éducative. 
-MARREL Guillaume et NONJON Magali, Conversion managériale, adaptations 
professionnelles ou survie institutionnelle ? Les enjeux de la mise en place d’un nouveau 
logiciel de gestion et de suivi des parcours des adhérents d’un PLIE.  


