EDITO
Les rencontres impromptues
de l’IREIS sont entrées dans
une nouvelle phase qui vise

à faire participer chacun des
établissements à un mouvement
d’ensemble. « Rencontres » :
ce mot choisi pour caractériser
ces conférences et dont les
synonymes peuvent être approche,
carrefour, choc, colloque, combat,
concours, conférence, confluent,

confrontation, croisement, duel,
entrevue, match, rassemblement,
rendez-vous, réunion, tête-à-tête…
Ce mot qui veut pouvoir signifier
tout l’attrait du partage, l’espace
de quelques heures, entre d’une
part un acteur / auteur / témoin
du travail social ou d’ailleurs et
d’autre part les étudiants, les
professionnels, les formateurs,
les citoyens. Partage des idées,
des questions, des réflexions,
des interrogations, des doutes et
des certitudes, des convictions,
ou encore d’un certain regard sur
ce que nous croyons pourtant
avoir parfaitement vu et qu’il nous
faut redécouvrir. « Rencontres
impromptues ? » Pas si improvisées
que cela pourtant car, à chaque
fois, nous connaissons l’acteur
principal et le lieu d’une pièce qui
se joue à guichet fermé. Mais un
peu improvisées tout de même car
finalement les spectateurs en sont
aussi les acteurs et ils contribuent
à en écrire le scénario pour une
représentation unique. Alors,
bienvenue à tous pour une saison
2017-2018 à la programmation
particulièrement riche !

LES CONFERENCES
BOURG EN BRESSE (18H – 20H)
LUNDI 11 DECEMBRE 2017
Anne-Lyse CHABERT
Docteur en philosophie, chercheure au CNRS

MERCREDI 21 MARS 2018

Marie GARRIGUE ABGRALL
Docteur en philosophie, éducatrice de jeunes
enfants, formatrice à l’Association Pikler Loczy.
Comment l’éthique vient aux enfants ?

La situation de handicap bouleverse une vie et le regard
que l’on porte sur l’existence. Quel sens donner à l’action,
comment surmonter les multiples formes de vulnérabilité et
comment investir un projet de participation à la vie publique
reconnu dans une citoyenneté et une force de créativité ?
Éclairée par son parcours de philosophe, A-L Chabert nous
fera partager son intelligence de l’expérience du handicap.
Dernier ouvrage paru « Transformer le handicap. Au fil des
expériences de vie » (Editions Erès)
.................................................................................................

Pour comprendre comment l’éthique vient
aux enfants, Marie Garrigue Abgrall propose
de rendre plus apparents les outils qui nous
permettent de la co-construire avec eux. C’est
dans un tissage mutuel, au cours des soins et des
temps partagés quotidiennement, que l’enfant va
intégrer les fondements de l’éthique (entendu
comme le respect et la confiance en lui-même
et en autrui, indispensables à la « vie bonne »).
Dernier ouvrage paru « Pour une éthique de l’accueil
des bébés et de leurs parents » (Editions Erès)
.............................................................................

LUNDI 12 FEVRIER 2018

MERCREDI 28 MARS 2018

Transformer le handicap

Christophe DARGERE

David GRAND

Docteur en sociologie, chercheur associé au centre Max Weber
(St Étienne), professeur des écoles spécialisées.

Sociologue et anthropologue, chercheur
permanent à l’ESPASS-IREIS et chercheur attaché
au centre Max Weber (Lyon 2)

Le travail social, normalisant ou stigmatisant ?
Qu’en est-il aujourd’hui des processus et des expériences de
stigmatisation analysés par Goffman il y a plus de 50 ans ? En
croisant son expérience d’enseignant spécialisé, sa culture
sociologique et ses nombreuses rencontres d’acteurs
sociaux, Christophe Dargère proposera particulièrement de
questionner, au prisme de la stigmatisation, les dispositifs
et les pratiques d’action sociale. Dernier ouvrage paru
« La chute des masques, de la construction à la révélation du
stigmate » (PUG)

L’hébergement social des SDF. Ethnographie de
l’expérience vécue des hébergés.

Les représentations et les propos tenus à l’égard
des SDF sont bien souvent stigmatisants. On les
croit alcooliques, assistés, dangereux, inutiles,
incapables, etc. Pour se défaire de ces images
un peu caricaturales, David Grand propose de
rendre compte d’une enquête ethnographique
menée en hébergement social. Nous verrons
que les hébergés peuvent subir des contraintes
questionnant le rôle de l’assistance tout
comme ils peuvent faire preuve de ressource
en s’appropriant les lieux, en s’entraidant et en
s’organisant collectivement.

FIRMINY (18H – 20H)
JEUDI 28 SEPTEMBRE 2017
Mohamed AMARA

Sociologue, chercheur associé au centre Max
Weber Lyon 2, Université de Bamako
Le film, comme accompagnement d’un groupe
de parole (mis en place par une structure sociale
d’hébergement)

Ce sociologue singulier nous proposera une
réflexion à partir d’une pratique d’intervention :
le film, comme accompagnement d’un groupe
de parole mis en place par une structure sociale
d’hébergement. Après avoir exploré les contextes
et les enjeux, il nous proposera une réflexion
critique sur l’usage de la vidéo à partir d’une
démarche d’intervention sociologique. Qu’estce qu’une intervention médiatisée ? Comment
se met-elle en place concrètement ? Comment
poser une réflexion autour des rapports entre
le médical, le social et le scientifique ? En quoi
la prise en compte de l’autre (le semblant et le
différent) modifie-t-elle notre rapport à la santé
et à la maladie, et fait évoluer les pratiques
d’accompagnement et de soin ?
.............................................................................

JEUDI 12 OCTOBRE 2017
Marcel SANGUET

Psychologue clinicien, psychanalyste

Les pervers narcissiques sont parmi nous ?
Autour de la parution de son dernier ouvrage,
Marcel Sanguet nous convie sur les chemins
du perversif en quête de ces fameux Pervers
Narcissiques qui hanteraient, semblerait-il, nos

rues, nos lits, nos services, nos institutions. Tapis
du côté obscur, prédateurs d’un nouveau genre,
ils seraient partout et les grands responsables
de nos échecs et nous les victimes passives
de leurs manipulations. Pourquoi « Les pervers
narcissiques », figures du mal par excellence,
nous fascinent tant ? Quelles utilités à cette
approche dans la pratique des travailleurs
sociaux ? Quels enjeux dans le quotidien de la
relation d’aide ? Ce psychologue nous proposera
donc une réflexion critique et éclairante sur
cette « nouvelle figure du mal absolu » et sur
la fonction qu’elle occupe dans notre société
postmoderne.
............................................................................

MARDI 23 JANVIER 2018
Denis MELLIER

Professeur de psychologie clinique et
psychopathologie, psychologue clinicien et
psychothérapeute.
Chercheur au Centre de recherche en
psychopathologie psychologie et clinique à Lyon

L’enfant, sa famille et le travail d’équipe ?

Souvent premier temps de séparation de la
famille, l’accueil de l’enfant dans des structures
de la petite enfance est une tâche complexe
qui engage l’intimité psychique de tous les
partenaires concernés, l’enfant lui-même, ses
parents, les professionnels, individuellement et
collectivement. A partir de la notion d’appareil
psychique d’équipe, Denis Mellier nos propose
d’aborder les enjeux de ce travail et d’ouvrir des
pistes de réflexions pour les professionnels de
la petite enfance, de l’accompagnement social
et de l’éducation spécialisée.

JEUDI 14 DECEMBRE 2017
David GRAND

Sociologue et anthropologue, chercheur
permanent à l’ESPASS-IREIS et chercheur
attaché au centre Max Weber (Lyon 2)
Se référer à la conférence du 28 mars 2018 à
l’IREIS de l’Ain.
............................................................................

JEUDI 15 FEVRIER 2018
Michel KOKOREFF

Sociologue
Refaire la cité – La dimension politique des quartiers
Sans nier les facteurs de discrimination raciale
et de ségrégation comme facteurs sociaux entre
autres de la relégation et de la marginalisation
urbaine et sociale, Michel Kokoreff (et Didier
Lapeyronnie), choisit de mettre en exergue
l’exclusion politique qui touche ces territoires. Le
« problème » des banlieues s’incarne d’abord
dans les rapports qu’elles entretiennent avec
la communauté. Selon lui, « On ne sortira pas
de la spirale de la dégradation (ou des pièges
du statu quo) sans favoriser la mobilisation
des gens autour d’enjeux politiques, sans
leur donner la parole et accepter d’écouter ce
qu’ils ont à dire ». En d’autres termes, une des
meilleures « politiques de la ville » consisterait à
accepter le conflit. »
Parce que « fabriquer du politique » n’apparaît
que comme la seule issue pour transformer
les réalités sociales des espaces paupérisés,
ce dernier nous proposera analyses et
préconisations pour permettre aux habitants
des « banlieues » de participer à la vie sociale
en s’inscrivant à nouveau dans un espace
démocratique. Evidemment, l’argumentaire

est ici clairement militant et ouvre sur des
propositions d’actions. C’est donc sur la base
d’une sociologie critique et engagée que se
partagera cette rencontre.
..........................................................................

JEUDI 5 AVRIL 2018
Stéphane HEAS
Sociologue

Corps visibles et invisibles dans le processus
stigmatique
La logique des « préjudices sociaux » intervient
de plein fouet dans le processus stigmatique. Les
marques corporelles, notamment sur le visage
mais pas seulement, sont particulièrement
activ(é)es dans ce processus. Mais d’autres
marques, réelles ou symboliques, moins
visibles participent de cette stigmatisation
au cours des interactions et bien au-delà de
l’ici et maintenant des rencontres entre êtres
humains. Stéphane Héas tentera de préciser, à
partir de cas concrets, le phénomène pluriel de
la stigmatisation aujourd’hui comme hier, et les
manières de vivre avec.
..........................................................................

LA RAVOIRE (9H-12H)
VENDREDI 1ER DECEMBRE 2017
Laure DOURGNON
Juriste de l’enfance et de l’action sociale
La protection de l’enfance n’existe que dans les
Etats démocratiques. Cependant, elle nécessite
un certain contrôle des familles, qui interroge
les valeurs-mêmes de ces démocraties :

respect de la dignité, séparation des pouvoirs,
confidentialité, droit d’être vraiment entendu,
adéquation du droit à la réalité humaine...
Droit envers l’enfant, droits de l’enfant, droit
sur l’enfant ou droit à l’enfant ? Les thèmes
abordés par Laure Dourgnon sont au confluent
de valeurs démocratiques pérennes et de
débats d’actualité : respecter la liberté des
familles tout en protégeant l’enfant, contrôler
les comportements à l’égard des enfants
(et non les mœurs des familles), travailler
transversalement dans le respect de la
confidentialité, accepter la variété des modèles
familiaux, conseiller sur les besoins de l’enfant
sans imposer des normes comportementales
idéalisées. Une rencontre pleine de promesses !
..........................................................................

VENDREDI 12 JANVIER 2018
Ahmed Nordine TOUIL, Formateur et Directeur
du hors-série « Le Sociographe » - Ludovic
VARICHON, Formateur et psychologue clinicien
- Catherine LENZI, Directrice du pôle Recherche
de l’IREIS.
L’éducation peut-elle être contrainte ?

Parce que éduquer ne peut s’exonérer de la
notion de contrainte, les questions, les discours,
les orientations éducatives et politiques n’ont
cessé de questionner les contours et les limites
de « l’éducatif contraint ». Cette rencontre avec
des auteurs-acteurs du hors-série de la revue
Le Sociographe prendra en compte l’esprit des
dispositifs, racontera qui sont ces mineurs dit
difficiles et rendra visible les ressorts d’action
informels des acteurs dans un tel contexte.
L’objectif sera de partager ensemble et
mettre en perspective : liberté, éducabilité et
contrainte.

JOURNEE D’ETUDE
VENDREDI 2 MARS 2018

VENDREDI 1ER JUIN 2018

David GRAND

Slimane TOUHAMI

Sociologue et anthropologue, chercheur
permanent à l’ESPASS-IREIS et chercheur
attaché au centre Max Weber (Lyon 2)

Anthropologue

Se référer à la conférence du 28 mars 2018 à
l’IREIS de l’Ain.
.........................................................................

VENDREDI 18 MAI 2018

Marie-Christine
GRYSON-DEJEHANSART
Psychologue clinicienne
La parole de l’enfant

Marie-Christine
GRYSON-DEJEHANSART
propose une approche pragmatique et
documentée du travail avec les enfants, au
centre des préoccupations des professionnels.
Depuis qu’il peut être auditionné par
la Justice, la parole de l’enfant semble
aujourd’hui redoutée par toute la communauté.
En effet, elle subit une sorte de déni collectif
en référence à l’affaire d’Outreau alors que 12
enfants ont bien été reconnus victimes de viols
et proxénétisme. Les progrès de la recherche
en victimologie infantile, eu égard aux milliers
de situations aujourd’hui étudiées, semblent
avoir provoqué l’émergence de théories antivictimaires comme le Syndrome d’Aliénation
Parentale dont l’utilisation vient d’être interdite
officiellement.
La parole des enfants, parlons-en.

Le psy et le raqih. Migrations, psychiatrie et
pluralisme thérapeutique dans le Maghreb en France
A partir de résultats d’enquêtes menées
auprès d’usagers de la psychiatrie issus du
Maghreb de France (migrants et héritiers),
Slimane Touhami nous propose une approche
par les trajectoires de soins en psychiatrie.
Ces populations conjuguent, sur des modes qu’il
s’agira de préciser, psychiatries occidentales et
médecines traditionnelles entre les deux rives
de la méditerranée. A l’heure où l’Europe se
doit de « traiter » socialement, médicalement,
psychologiquement des populations de
tous âges et horizons, un éclairage par
l’anthropologie sur des questions sociales et
médicales nous apparaît fondamental.
..........................................................................

ANNECY (17H30 – 19H30)

respectueuse de la personne et de son cadre
de vie. Les technologies de la communication
qui se développent affichent pour objectif de
soutenir et compléter les services d’aide à
domicile, au risque de susciter une autre forme
d’isolement et de remettre en cause les formes
relationnelles actuelles du travail d’aide et de
soutien. Il en va de même pour les injonctions
au Bien vieillir qui reposent sur une vision
normative de l’existence sans la dépendance.
A partir de ces deux entrées, Catherine
GUCHER discutera l’hypothèse d’une nouvelle
forme d’institutionnalisation de la vieillesse :
un néo-institutionnalisme.
...........................................................................

la diversité et les modalités des rapports
entretenus entre parents et professionnels.
Quelles sont leurs attentes réciproques ?
Les parents attendent-ils des experts ou des
personnes avec qui cheminer ? Comment
aller à la rencontre des parents. Comment les
professionnels rendent-ils compte à la famille
du travail réalisé auprès des enfants ? Quelles
compétences nouvelles doivent-ils déployer ?
Autant de questions que P. Moisset se propose
de traiter.
...........................................................................

JEUDI 2 NOVEMBRE 2017

Prêtre catholique salésien (pédagogie Don
Bosco), polytechnicien, éducateur spécialisé,
écrivain ; expert des questions d’éducation
dans les zones sensibles.
La violence des adolescents : Quelles compréhensions, pour quels accompagnements ?

David GRAND

Sociologue et anthropologue, chercheur
permanent à l’ESPASS-IREIS et chercheur
attaché au centre Max Weber (Lyon 2)
Se référer à la conférence du 28 mars 2018 à
l’IREIS de l’Ain.
...........................................................................

JEUDI 10 FEVRIER 2018
MERCREDI 13 SEPTEMBRE 2017

Pierre MOISSET

Sociologue, Maître de conférences HDR, UMR,
PACTE

Sociologue consultant spécialisé dans les
politiques d’accueil de la petite enfance, de la
jeunesse et de l’enfance en danger, intervenant
et formateur auprès des collectivités territoriales
et du CNFPT

Catherine GUCHER

Le maintien à domicile des personnes âgées : un
néo-institutionnalisme ?

Malgré les injonctions récurrentes des
instances politiques pour tout faire afin de
maintenir à domicile les personnes fragiles,
Catherine Gucher vient dans sa communication
interpeller cette réalité a priori bienveillante car

La question de la place des parents au sein des
structures d’accueil de la petite enfance soulève
de plus en plus de questions sur des thèmes
pluriels : coéducation, accueil de la diversité,
aide à l’insertion, soutien à la parentalité, etc..
Pierre Moisset nous propose d’aborder les
implications de ce mouvement et de questionner

MARDI 5 JUIN 2018

Jean-Marie Petitclerc

La violence, par des mots et les actes,
manifestée par des adolescents met souvent
à mal l’accompagnement éducatif dans les
institutions qui les accueillent. Prévenir et
réguler cette violence nécessite de comprendre
ce qui conduit un sujet à adopter de tels propos
et comportements. Comment interpréter et
comprendre ces derniers et leur apporter une
réponse pertinente. Afin d’envisager un véritable
travail de prévention et d’accompagnement
de ces manifestations violentes, JeanMarie Petitclerc nous invite à les décoder en
distinguant notamment les différentes modalités
et en repérant les fonctions qu’elles remplissent
pour le Sujet. L’importance de l’écoute, la
nécessité de ne pas réduire un sujet à ses
actes et la place de la sanction dans sa fonction
structurante, seront au cœur de cette approche.
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