
 

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

L’intervention sociale à l’ère de 
la précarité 
  

Régis Pierret 
  

Sociologue à l’ITSRA, directeur du Laboratoire de recherche 
interdisciplinaire (LRI), auteur notamment de Les filles et fils de harkis. 
Entre double rejet et triple appartenance, Paris, L'Harmattan, 2008. 

 
 
Longtemps, le travail social a eu pour visée l’éradication de la pauvreté. 
L’entrée dans l’ère de la précarité a profondément bouleversé ces objectifs. 
Face à la massification des situations de pauvreté, la profusion des catégories, 
le travail social s’est trouvé progressivement englobé dans un champ plus 
large celui de l’intervention sociale, incluant de nouveaux métiers mais 
également le bénévolat en vue de faire face à des situations de précarité 
toujours plus nombreuses. De surcroît, le travail social longtemps épargné 
par la précarité, s’est trouvé lui-même confronté à la précarité au travers de la 
fermeture de structures telles que les Accueils de Jour ou encore dans le 
cadre du partenariat concurrentiel. La précarité a bouleversé les pratiques de 
l’intervention sociale tout autant qu’elle a fragilisé les publics. Aussi, la 
précarité pose également la question du soin que ce soit au niveau sanitaire 
ou psychique, ce qui induit un travail avec les intervenants de santé. Dans le 
cadre de ce séminaire, nous appréhenderons la précarité, les publics, les 
mutations de l’intervention sociale, le rapport de l’intervention sociale aux 
professionnels de santé.  

 
 

Jeudi 18 octobre 2012 à 14h30 - entrée gratuite 
 

IRTS Aquitaine  
 

 
 

Inscription :   Catherine Condon : c.condon@irtsaquitaine.fr 
 

Lieu : IRTS Aquitaine, 9, rue François Rabelais, BP 39, 33401 Talence Cédex 
 

Animation du séminaire : Gérard Moussu 
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