
 
L'Association des Chercheurs des Organismes de la Formation et de 
l’Intervention Sociales et l’Institut du Développement Social vous 
invitent au séminaire :  

Sociologie et clinique dans le 
champ de l’intervention sociale 
 

Bertrand Ravon 
  
Professeur de sociologie à Lyon2 et chercheur au Centre Max Weber (CNRS), 
dirige le Master II Pro ANACIS (Analyse et Conception de l’Intervention Sociale) 
et le Master II Recherches sociologiques, auteur notamment, avec Jacques Ion, de 
Les travailleurs sociaux, La Découverte, 2005. 
 
Quel est le statut de la clinique en sociologie du travail social ? S’appuyant sur son 
expérience de recherche et sa posture de sociologie pragmatique attentive aux 
différents acteurs qui ont le « souci du social », Bertrand Ravon commencera par 
poser les bases d’une sociologie de la clinique qui consiste à prendre pour objet les 
activités cliniques dans le travail social. Attentive aux formes de souffrance sociale 
qui se manifestent dans le domaine psychique, cette sociologie permet de rendre 
compte du traitement clinique des problèmes sociaux, au delà des critiques 
classiques de la psychologisation du social. Il interrogera ensuite la pertinence d’un 
dispositif expérimental de recherche-intervention, qu’il nomme clinique 
sociologique, qui se risque à une approche clinique de l’activité professionnelle, et 
qui débouche sur une sociologie partagée des épreuves de professionnalité. Cette 
démarche, qui prend ses distances tant avec la sociologie clinique et ses visées 
thérapeutiques qu’avec la sociologie psychologique et ses prétentions explicatives, 
entend contribuer au renouvellement des rapports de connaissance entre chercheurs 
et intervenants.   

 

Jeudi 6 octobre 2011 de 13h30 à 16h30  
(entrée gratuite – inscription obligatoire) 
 

Amphithéâtre de l’Institut du Développement Social     
Route de Duclair – 76380 CANTELEU   

 
 

Inscription : (Cf. Bulletin  de participation) 
Claire Le Bail Bonnard, LERS-IDS  
tél. : 02 32 83 25 51 / fax. : 02 32 83 25 79 
claire.lebail@ids.fr 
 
lieu :  
Institut du Développement Social 
Route de Duclair 
76380 CANTELEU 
 
animation du séminaire :  
Manuel Boucher, Directeur du Laboratoire d’Etude et de Recherche Sociales - LERS  
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Route de Duclair - BP 5  
76380 CANTELEU  
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bulletin de 
participation 
 
à retourner à : 
 
Laboratoire d'Étude  
et de Recherche Sociales 
LERS-IDS 
Route de Duclair – BP 118  

Sociologie et clinique dans le 
champ de l’intervention sociale

Avec Bertrand Ravon

Institut du Développement Social
Jeudi 6 octobre 2011 de 13h30 à 16h3076380 CANTELEU 

Tel : 02.32.83.25.51 
Fax : 02.32.83.25.79 
au plus tard 
le 30 septembre 2011  
 
Inscription en ligne : 
www.acofis.org 
 
Contact : 
Claire Le Bail Bonnard  
LERS-IDS  
tél. : 02 32 83 25 51 
fax. : 02 32 83 25 79 
claire.lebail@ids.fr 
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