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8h30 >
Accueil des participants.
Présentation de la journée : 
Jean Roche, Président de l’ITSRA,
Manuel Boucher, Président de l’ACOFIS

9h15 > 10h00
Cohésion sociale, violences 
et sécurité
Animateur  : Pierre Coupiat, sociologue, 
formateur (ITSRA)

Représentations et manifestations de 
la violence dans le travail social
Gérard Moussu, sociologue, responsable 
de la recherche (IRTS Bordeaux-Talence)

Le sentiment d’injustice chez les 
jeunes de cité 
Eric Marlière, sociologue,
chercheur associé (CESDIP – CERAL)

Les travailleurs sociaux à l’épreuve 
des politiques de sécurité 
Mohamed Belqasmi, sociologue,
attaché de recherche (LERS-IDS-IRTS de 
Haute-Normandie)

10h00 – 10h30 >
La dissuasion urbaine du crime
Jacques DONZELOT, maître de 
conférences en sociologie politique, 
Université Paris X Nanterre

10h30 – 10h45 > Débat
Pause  

11h00 > 11h45
Migrations, identité et 
ethnicité
Animateur  : Isabelle Lépine, 
anthropologue, formatrice (ITSRA)

Les pratiques interculturelles dans 
le travail social : une comparaison 
franco-espagnole
Aline Blanchy, ethnologue
(IRTS Aquitaine)

L’accès aux formations post-
obligatoires des jeunes migrants en 
Suisse
Claudio Bolzman, sociologue, 
responsable du Centre de recherche 
sociale (Haute Ecole du Travail Social, 
Genève, Suisse)

Le développement social local contre 
le repli ethnique 
Patrick Menchi, sociologue, coordinateur 
du pôle ressource Recherche et Travail 
social de Midi-Pyrénées 

11h45 - 12h15 >
La diversification des formes 
migratoires : nouveaux acteurs 
migrants, nouveaux cosmopolitismes
Alain TARRIUS, professeur de sociologie 
et d’anthropologie urbaine, Université de 
Toulouse

12h15 - 12h30 > Débat
Pause déjeuner

14h00 >
Ségrégation, intégration et 
exclusion 
Animateur  : Lionel Bach, sociologue, 
formateur (ITSRA)

Les nouvelles modalités de la 
régulation sociale : accompagnement, 
mise en scène de la souffrance et 
rupture transactionnelle
Jean Foucart, sociologue, enseignant-
chercheur (département social, Haute 
Ecole Charleroi Europe, Belgique)

Les travailleurs sociaux face aux 
nouveaux processus de précarisation
Régis Pierret, sociologue (ITSRA), 
chercheur associé (CADIS-EHESS)

L’exclusion comme vecteur de 
recomposition des métiers du social 
Joël Barthélémy, sociologue, enseignant-
chercheur (IRTS Poitou-Charentes) 

14h45 - 15h15 >
Essai d’analyse des catégories
sociales politiquement influentes
Alain TOURAINE, directeur d’études à 
l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences 
Sociales 

15h15 - 15h30 > Débat
Pause

15h45 – 17h30 >
Table ronde : Animateur : Bernard 
Heckel (directeur du CNLAPS)

Perspectives pour penser le 
travail social : l’articulation entre 
la recherche, la formation et 
l’intervention sociales
François Roche (membre du CSTS, 
directeur de la formation à l’ITSRA), 
Manuel Boucher (sociologue, directeur 
du LERS-IDS de Haute-Normandie, 
président de l’ACOFIS), Isabelle Kittel 
(DGAS, sous-direction de l’animation 
territoriale et du travail social), 
Arlette Arnaud-Landau (Vice-Présidente 
du Conseil Régional d’Auvergne). 

17h30 >
Débat et conclusion générale
(ACOFIS-ITSRA)

18h >
 Cocktail

Aujourd’hui le développement de l’incertitude et 
des peurs de la société ne coïncide pas 

avec une meilleure protection de tous, bien au contraire. La mondialisation néo-libérale, 
la dérégulation politique et économique, le traitement sécuritaire des inégalités 
sociales ré-interrogent les modèles de protection et d’action sociales développés 
durant le vingtième siècle. On observe notamment le délitement des protections 
collectives, la responsabilisation individuelle face aux accidents de la vie, l’injonction 
faite aux individus de participer à leur auto-contrôle, l’expansion des logiques de 
séparatisme social et culturel, l’ethnicisation des rapports sociaux dans des territoires 
ghettoïsés, la stigmatisation de certaines populations, jeunes des cités, personnes 
précarisées, marginaux et migrants, etc. Toutes ces transformations correspondent 
également avec une radicalisation du processus d’individuation propice au repli sur soi 
et à la concurrence de chacun contre chacun. Dès lors, les individus sont de plus en 

plus seuls face aux nouvelles épreuves de la domination. 
Aux avant-postes de ces métamorphoses, les travailleurs sociaux courent le risque 
de s’inscrire dans un espace principalement tourné vers la recomposition du contrôle 
social. Pour éviter de sombrer dans le pessimisme, les acteurs de l’intervention 
sociale doivent pouvoir identifier et comprendre les nouvelles questions sociales et 
culturelles pour renouveler leurs pratiques en s’appuyant sur les valeurs humanistes et 
émancipatrices du travail social. 

Clôturant une année de séminaires de valorisation de la recherche dans les organismes 
de la formation et de l’intervention sociales, ce colloque a pour ambition de montrer la 
pertinence d’articuler les connaissances produites par des chercheurs professionnels 
du réseau ACOFIS et la réflexion d’acteurs engagés dans le champ social.

Penser les questions sociales
et culturelles contemporaines :
Quels enjeux pour le travail  social ?

Jeudi 11 décembre 2008
8h30 > 18h
Colloque organisé par l’Association des Chercheurs des Organismes 
de la Formation et de l’Intervention Sociales (ACOFIS) et l’Institut du 
Travail Social de la Région Auvergne (ITSRA)

Modalités pratiques :  

Lieu :
Institut de Travail Social de la Région Auvergne, 

62 avenue Marx-Dormoy  63000 Clermont-Ferrand

Frais d’inscription : 60 € 
(salariés, institutions, entreprises)

Gratuit : 
(étudiants, demandeurs d’emploi,

adhérents d’ACOFIS)
Possibilité de réservation-déjeuner

(se renseigner)

Inscription indispensable
à retourner par courrier, télécopie ou mèl :

ITSRA bureau 116
62 avenue Marx-Dormoy
63000 Clermont-Ferrand

télécopie : 04. 73. 17. 01. 07.  
mèl : stagedeformation@itsra.net

Fiche d’inscription téléchargeable sur :
www.itsra.net

Contacts ACOFIS :
acofis@gmail.com ; www.acofis.org


