
         ///////// Séminaire ACOFIS

Vendredi 17 mars 2017
à 16h à l’IRTS Languedoc-Roussillon

L’Association des Chercheurs des Organismes de la Formation et de l’IRTS du Languedoc-Roussillon vous invitent au 
séminaire :

Organisateurs et pacificateurs de désordres 
Enquête sur la nébuleuse communautaire dans les 
quartiers populaires
 

Manuel Boucher
Directeur scientifique du Laboratoire d’étude et de recherche sociales (LERS) de l’Institut Régional du Travail Social et du Déve-
loppement Social (IRTS-IDS) Normandie  et membre associé du Centre d’analyse et d’intervention sociologiques (CADIS) à l’École 
des hautes études en sciences sociales (EHESS). Il a récemment publié Les internés du ghetto (2010), Gouverner les familles (2011), 
Casquettes contre képis (2013), L’État social dans tous ses états (2014), Sociologie des turbulences (2015), jeunesses de rue (2016).

À partir d’une expérience sociologique et ethnographique sur des questions sociales, urbaines et culturelles sensibles (la jeunesse popu-
laire et les émergences culturelles ; l’ethnicité et la lutte contre le racisme ; l’hybridation de la régulation sociale et du contrôle social ; 
les mutations de l’intervention sociale), Manuel Boucher a formalisé une sociologie singulière.

La sociologie des turbulences fournit des éléments théoriques et analytiques pour penser, autrement que sous un angle moral-sécuritaire, 
les désordres des inégalités induits par la production/reproduction/augmentation des injustices sociales et économiques au sein des 
sociétés capitalistes libérales-conservatrices ainsi que les réactions sociales qui les accompagnent.

Dans la pratique, la sociologie des turbulences analyse les conflits sociaux, politiques, éthiques et culturels qui révèlent les disjonc-
tions et oppositions entre, d’une part, les valeurs égalitaristes, émancipatrices, de reconnaissance et de justice sociale revendiquées 
par les sociétés modernes individualistes et démocratiques et, d’autre part, la réalité des rapports de domination, de discrimination, de 
réification et de mépris qui sont en perpétuelle voie de transformation et de recomposition dans ces mêmes sociétés. Cette sociologie 
insiste également sur les capacités d’action et de réaction individuelle et collective (révolte, distanciation, subjectivation, réflexivité) 
des acteurs qui, malgré les épreuves et les expériences de domination et de désubjectivation dans lesquelles ils peuvent être engagés, en 
tant que sujets (individu/mouvement social) porteurs de droits (politiques, sociaux, culturels), se rebellent pour accéder à une liberté et 
à une dignité individuelle et collective.

Après une brève présentation de la sociologie des turbulences à partir de son itinéraire de chercheur, Manuel Boucher illustrera cette 
sociologie en communiquant quelques éléments d’une enquête en cours sur les acteurs de l’intervention sociale communautaire agissant 
auprès des classes populaires, autrement dit, sur les acteurs sociaux qui mobilisent les concepts d’empowerment, de pouvoir d’agir mais 
aussi les méthodes du community organizing. Il s’agit de penser mutations du contrôle social des classes populaires mais également des 
pistes d’amélioration pour démocratiser l’action sociale. 

Lieu : Pôle sanitaire et social site Percier, 1 rue Charles Percier, 66000 Perpignan
Animation du séminaire : Brigitte BALDELLI
Inscription : par téléphone au 04.68.08.20.75 ou par e-mail à brigitte.baldelli@irts-lr.fr (entrée gratuite)
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