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L'Association des Chercheurs des Organismes de la Formation et de
l’Intervention Sociales, le réseau Formation et Recherche en Action

Sociale de Lorraine et Forum-Institut Régional du Travail Social de
Lorraine vous invitent au séminaire :

Les acteurs du champ social
entre nécessité et vertu
Roger Bertaux, Philippe Hirlet
Sociologues, co-auteurs de Entre nécessité et vertu. Les acteurs du champ social
dans la complexité de leurs pratiques et face aux mutations de l’environnement,
Presses Universitaires de Nancy, coll. « Salariat et transformations sociales », 2009.

Lionel Jacquot

, Sociologue, maître de conférences en
Ainsi que
sociologie à l’université de Nancy 2, GREE/2L2S.
Les acteurs de l’intervention sociale peuvent être perçus sur divers plans comme mettant en œuvre un
arbitrage permanent entre nécessité et vertu : entre les contraintes issues des injonctions des acteurs
qui exercent le commandement et les idéaux de vie et de société dont ils sont porteurs, mais aussi entre
la prise en compte de la nécessité, au sens de misère, dans laquelle se trouvent le plus souvent les
usagers de l’action sociale, et la vertu à laquelle ils sont conviés dans une démarche d’implication visant
à surmonter et résoudre leurs difficultés. C’est bien en ce sens que les acteurs du champ social réalisent
un arbitrage entre des positionnements idéologiques et professionnels qui opposaient radicalement il
n’y a pas si longtemps les tenants d’une approche libérale et les tenants d’une approche sociale, alors
que désormais, ils les tiennent pour également justes et pertinentes. Cette obligation de gérer ces
tensions se situe dans les deux domaines majeurs de leur vie professionnelle : le rapport aux personnes
en difficultés et la vie institutionnelle, et concerne deux catégories d’acteurs : les intervenants sociaux,
anciens et nouveaux, professionnels mais aussi bénévoles, et les responsables en charge du
management des organisations sociales et médico-sociales. Cet ouvrage montre ainsi une grande
diversité de positionnements et de pratiques, dans un contexte où la proximité nouvelle des décideurs
politiques et les formes de gouvernance contemporaine, incomparablement plus fines et efficaces que
les formes anciennes, tendent à affaiblir notablement les marges d’autonomie des intervenants sociaux.
Pour autant, en dépit du renforcement du contrôle social qui s’exerce tant sur les personnes en
difficulté que sur les intervenants sociaux, voire sur les cadres des institutions, la relative autonomie de
ceux-ci s’exprime dans des formes de résistance active ou passive qui témoignent de la vitalité du corps
social à résister à l’emprise d’élites soucieuses de le pacifier et de lui faire croire qu’elles travaillent pour
le bien de tous, y compris des plus défavorisés.

Mardi 27 avril 2010 de 14h à 17h - entrée libre
IRTS de Lorraine – Site de Metz
41, avenue de la Liberté - 57050 LE BAN-SAINT-MARTIN
inscription : tél. : 03 83 93 41 90

e-mail : reseau.foreas@irts-lorraine.fr

lieu : IRTS de Lorraine – Site de Metz - 41, avenue de la Liberté 57050 LE BAN-SAINT-MARTIN
animation du séminaire :
Mohamed Belqasmi, Laboratoire d’Etude et de Recherche Sociales (LERS-IDS), secrétaire de l’ACOFIS

