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

Usagers ou citoyens ? 
De l’usage des catégories en action sociale 
et médico-sociale 
  

Marcel Jaeger 
  
Titulaire de la chaire de travail social et d’intervention sociale au Conservatoire 
national des arts et métiers, auteur notamment d’Usagers ou citoyens ? De l’usage 
des catégories en action sociale et médico-sociale, Paris, éd. Dunod, 2011. 
 
Les publics des établissements et services sociaux et médico-sociaux sont de plus en plus 
hétérogènes. Face à cela, qu’en est-il des catégories utilisées dans le champ du travail social 
et de l’intervention sociale ? Comment les personnes concernées par les orientations, et 
stigmatisations qui en résultent, réagissent-elles ? 
 
Il importe de cerner la possibilité même d’une catégorisation au vu de la complexité des 
problématiques individuelles et des situations particulières. Une autre dimension essentielle 
de la question est la logique administrative des barèmes utilisés pour l’attribution de droits. 
Enfin, la construction des catégories passe par la référence à des classifications produites par 
des experts. En même temps, il existe de multiples formes de résistance par lesquelles les 
personnes entendent échapper au ciblage : le non recours aux droits et aux aides, de 
nouvelles formes d’organisation et d’action collective, que l’on recouvre souvent par le terme 
empowerment. 
 
Dans tous les cas, se jouent de nouveaux rapports à l’assistance, ce qui impose de sortir de la 
focalisation sur la thématique de « l’usager » pour mieux penser la question de la citoyenneté 
des personnes vulnérables. 
 

 

Lundi 13 février 2012 de 13h30 à 16h30  
Entrée gratuite 
 

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 LERS  

 Association des Chercheurs 
des Organismes de la 
Formation et de 
l'Intervention Sociales 
 
 Association de loi 1901  
Route de Duclair - BP 5  
76380 CANTELEU  
Tel. 02 32 83 25 75 
Fax. 02 32 83 25 79 
E-mail: acofis@gmail.com 
 Site Internet : www.acofis.org 
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Usagers ou citoyens ?

De l’usage des catégories en action
sociale et médico-sociale

  
Marcel Jaeger

Institut du Développement Social
Lundi 13 février 2012 de 13h30 à 16h30

bulletin de 
participation 
 
à retourner à : 
 
Laboratoire d'Étude  
et de Recherche Sociales 
LERS-IDS 
Route de Duclair – BP 118  
76380 CANTELEU 
Tel : 02.32.83.25.51 
Fax : 02.32.83.25.79 
au plus tard 
le 8 février 2012  
 
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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