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‘‘  La chouette de Minerve ne prend son envol qu’à la 

tombée de la nuit.   

  ’’ 
 

Hegel, Principes de la philosophie du droit. 

 

 

EDITORIAL  

 Une volonté, un souhait : rendre visible et partager nos 

activités plurielles liées à la recherche. 

‘‘ Ce que signifie le mot recherche ? Vivre pleinement 

la question.                      

       ’’                                                 Edgar Morin 

Catherine Lenzi 
Directrice du 

laboratoire ESPASS, 
de la recherche, de 

l'enseignement 
supérieur et de 
l'international 

 

Nadia Zeghmar 
Directrice Générale 
de l’IREIS Rhône-

Alpes 

 

 

J'ai à la fois le plaisir et l'honneur de 

vous présenter notre première lettre 
scientifique de l'IREIS.  

Cette lettre est entièrement vouée à la 
valorisation des travaux de recherche 
auxquels participent les milieux de 
pratiques du travail social, les 
professionnels engagés qui y contribuent 
directement, les services et les 
associations qui leur ouvrent leurs portes. 
Qu'ils soient ici tous éclairés dans leurs 
habilités professionnelles, leurs arts de 
faire, leurs capacités à renouveler les 
savoirs et les modalités d'intervention de 
l'action sociale ! Que ceux pour lesquels 
ils conjuguent leurs efforts, les publics 
vulnérables - les enfants, les adultes, la 
jeunesse - soient ici aussi représentés dans 
leurs témoignages contributifs à la mise 
en perspective de la qualité de nos 
actions, de la reconnaissance de leurs 
valeurs et de leur impact social. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Notre lettre scientifique se donne 
également pour vocation de faire 
connaître les moments privilégiés et les 
lieux de rencontre qui sont proposés tant 
aux professionnels du secteur qu'au 
grand public intéressé par des questions 
qui sont profondément celles qui 
concernent chaque citoyen autour des 
thématiques centrales du lien social car 
l’intervention sociale n’appartient plus 
exclusivement aux travailleurs sociaux. 
Dans un monde saturé par l'information 
qui nous arrive de toutes parts, que 
souhaitons-nous exprimer qui mérite 
toute votre attention ?  

Dans un contexte où la question sociale 
n'a jamais été autant d'actualité, où les 
conditions réunies pour "faire société" 
n'ont jamais été autant discutées, 
comment ne pas vouloir ensemble faire 
un pas de côté pour mettre en 
perspective ce que nous apprennent les 
chercheurs sur les savoirs en train de se 
construire, la puissance des démarches 
comparatives, la force des nouveaux 
paradigmes de l'action publique, l'impact 
sociétal des transformations en cours, ou 
encore les nouveaux concepts qui nous 
permettent de penser le monde en train 
de se faire ?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vitrine, étalage, artefact ... La chose scientifique à l'IREIS 

se veut tout sauf un alibi.  
Elle n'est ni une danseuse, ni un effet d'aubaine mais une 
gageuse redoutable. Elle ne badine pas la coquine. Elle met 
à l'épreuve, bouscule les identités, devient un jour la cause 
de tous les maux, un autre la source de toutes les 
convoitises. Que sera-t-elle demain ?  
Une chose est sûre, à l'heure de la LMDisation et autres 
transformations du champ, elle demeure ce qu'elle a 
toujours été depuis plus de 15 ans à l'IREIS, un fantastique 
objet hybride, passeur entre les mondes de la pratique, de la 
formation et académique, et un révélateur d'une mine 
d'inventivité dans un monde toujours plus incertain.  
Dynamique de dévoilement sans relâche qui vise une assise 
professionnelle plus renforcée, autonome et coproduite par 
l'ensemble des acteurs sociaux où qu'ils se situent.  
Le projet scientifique de l’IREIS épouse la réflexivité et ses 
nécessités. « Quand quelqu’un réfléchit sur l’action, écrit Donald 
Schön (1994, p.97), il devient un chercheur dans un contexte 
pratique (…) Il ne sépare pas la réflexion de l’action (…) ». Dans 
un monde fait de « bruit et de fureur », les bourgeons de ce 
printemps ireissien racontent des évènements, et cet 
ESPASS dédié à la recherche vise à donner des hommes et 
des femmes éclairés et éclairants, capable de rester debout 
jusqu’à « la tombée de la nuit », afin d’entendre mieux « la 
pensée du monde » et les « résonances ». 
Nous rêvons alors d'un jour où la chose scientifique sera 
une évidence au sein de nos écoles. La voie semble tracée 
et nous y laissons tous notre empreinte. Que cette première 
Lettre puisse en être un tout petit reflet. 
 

Cette perspective se fonde sur la 
conviction profonde que la recherche 
dont on parle est une recherche 
vivante, non surplombante, mais 
ancrée dans les milieux de pratiques, 
qu'une nouvelle alliance est possible 
pour tous ceux qui veulent produire 
une qualité d'intervention adossée à 
une capacité réflexive authentique 
dans une communauté scientifique 
élargie aux praticiens et aux 
bénéficiaires.  

C'est donc un beau risque à courir 
que de vous formuler cette 
proposition de lettre scientifique qui 
nous donne l'occasion privilégiée de 
provoquer le débat, de mettre en 
lumière de nouvelles trouvailles, de 
discuter les positions jusque-là 
acquises dans un monde mouvant et 
qui ne cesse de nous étonner.  

De cette curiosité, retirons l'essentiel : 
le désir d'apprendre encore et 
toujours de nous et des autres dans 
des rencontres fortes, vivantes et 
fructueuses ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ahmed-Nordine 
Touil 

Formateur-chercheur, 
Responsable 

conférences, membre 
du comité de rédaction 
revue Le Sociographe 
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‘‘ Ne demande pas ton chemin à quelqu’un qui le connaît car tu ne 

pourrais pas t’égarer.               

               ’’  Rabbi Nahman de Breslev (1772-1810) 
 

RECHERCHES 

EN MOUVEMENT 

« Le travail éducatif contraint hors les 
murs dans la prise en charge pénale des 
mineurs », financée par le GIP droit et 
justice et le conseil régional Auvergne 
Rhône-Alpes (CMIRA), 2017-2019 
https://www.ireis.org/index.php/recherche/les-projets-
de-recherche 
 
- Du 15 au 19 octobre 2018, l’ESPASS-IREIS 
a eu le plaisir d’accueillir, à la direction générale 
de l’IREIS, Nicolas Sallée, Jade Bourdage, 
Marie Dumollard, Pascal Jobin (équipe 
québécoise), Philip Milburn (Université de 
Rennes 2) et Bruno Milly (Université de Lyon 
2) pour la 3è mission de recherche conjointe. 
 
- Du 12 au 16 novembre 2018, l’équipe 
française composée de Catherine Lenzi, 
Philip Milburn, Bruno Milly, Cédric 
Verbeck et Marine Maurin se sont rendus à 
Montréal pour la 4è mission de recherche 
conjointe. Ils ont été accueillis par Nicolas 
Sallée et Jade Bourdage à l’Université de 
Montréal. 
 
Un film réalisé par ASNOPROD permet 
de visualiser le travail de l'équipe de 
recherche.  
Lien : https://vimeo.com/304618537  
 

 
 
 
 

Une déclinaison de la recherche sous des formes plurielles 

Conférences dans le cadre des recherches : 
 
Dans le cadre de la 3è mission de recherche France-Québec 
sur "Le travail éducatif contraint hors les murs dans la prise en 
charge pénale des mineurs" conduite par l'ESPASS IREIS, le 
centre Max Weber, le laboratoire ESO et le CREMIS, 
soutenue par la Mission de Recherche Droit et Justice et le 
le conseil régional Auvergne Rhône-Alpes (CMIRA), et 
menée en partenariat avec l'Espace de Recherche et de 
Prospective Santé Social (ERP), la Direction inter-régionale 
de la Protection judiciaire de la jeunesse et l’école nationale 
de la Protection judiciaire de la jeunesse, 2 conférences ont 
été organisées : 
  

« Le suivi des jeunes délinquants dans la 
communauté : expériences de la contrainte 
et co-construction du travail 
d’accompagnement », financée par le 
consulat général de France à Québec, 
2017-2019 
 
Dans le cadre de cette recherche dirigée par 
Nicolas Sallée et Catherine Lenzi, Marine 
Maurin a rejoint, au mois de décembre 2018, 
l'équipe de recherche montréalaise, composée 
de Nicolas Sallée (Université de Montréal), 
Jade Bourdages (UQAM) et Marie 
Dumollard (ENAP). 
 
Elle a été accueillie à la Chaire de recherche du 
Canada sur l’évaluation des actions 
publiques à l’égard des jeunes et des 
populations vulnérables. Pendant un mois, 
elle a participé à l’enquête menée auprès de 
jeunes suivis dans le cadre de la peine 
« placement et surveillance ».  

Dans le cadre de cette même recherche, nous 

accueillons depuis le 20 février et jusqu’au 12 

avril 2019 Marie Dumollard (ENAP) qui 

participe à l’enquête menée en France en 

direction des mineurs confiés aux services 

de milieu ouvert de la direction PJJ Centre-

Est. 
 
 

 

1/ Une conférence à l’Université de 
Lyon 2 le mardi 16 octobre 2018 de 18h 
à 20h.  
 
Nicolas Sallée est intervenu sur le thème 
suivant "Le suivi hors les murs des 
jeunes délinquants à Montréal : 
l'accompagnement à l'épreuve de la 
gestion des risques." 
 
En s'appuyant sur les données 
québécoises consacrées au système 
québécois de justice des mineurs, Nicolas 
Sallée est revenu sur les tensions 
constitutives du suivi des jeunes 
délinquants, pris entre une logique 
d'accompagnement, dans une visée 
générale de réhabilitation, et une logique 
de contrôle, dans une visée générale de 
sécurité du public.  
En revenant sur la pratique des agents, 
dits délégués à la jeunesse, chargés du 
suivi des jeunes délinquants hors les murs 
(probation, liberté conditionnelle), il a 
notamment interrogé les usages - à la fois 
politiques, gestionnaires et professionnels 
- des outils d'évaluation des risques de 
récidive, qui équipent de manière 
croissante le travail d'intervention. 
 
 

 

2/ Une conférence à l’IREIS – 
établissement de Bourg en Bresse, le 
jeudi 18 octobre 2018 de 18h à 20h. 
 
L'ensemble de l'équipe de recherche (France 
et Québec) est venu présenter l'avancée du 
travail en cours dans les structures qui 
accompagnent des mineurs au pénal sur "La 
contrainte dans les suivis éducatifs. Une 
recherche en France et au Québec". 
 
La conférence-débat a permis aux 
chercheurs, dans un premier temps, de 
contextualiser de façon générale l’apparition 
d’une nouvelle catégorie d’action publique – 
le travail éducatif contraint. Dans un second 
temps, sur la base des premiers éclairages 
d’une recherche franco-québécoise, ils ont 
éclairé la tension entre accompagnement et 
contrôle dans la prise en charge des mineurs 
délinquants en milieu ouvert. Tension qui 
suppose de la part des intervenants une 
capacité permanente d’adaptabilité aux 
situations des mineurs qui fait appel à une 
pluralité de ressorts professionnels souvent 
invisibles : techniques, éthiques et 
émotionnels, lesquels n’induisent pas 
nécessairement une implication personnelle 
dans la relation éducative. 
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RECHERCHES 

EN MOUVEMENT 

‘‘ La véritable science enseigne, par-dessus tout, à 

douter et à être ignorant.  

              ’’ 

Miguel de Unamuno 

 

Le triptyque « personne concernée – proche aidant – professionnel.le » 

dans l'intervention sociale à domicile auprès de personnes handicapées 

psychiques – financée par la fondation FALRET et par FIRAH, 2018-2021.     

https://www.ireis.org/index.php/recherche/les-projets-de-recherche 

Ce projet de recherche est porté par le Centre d’Etude et de Recherche 

Appliquées (CERA) et l’ESPASS de l’IREIS Rhône-Alpes. 

Les partenaires associés à cette recherche sont : 

- Pour le terrain Rhône-Alpin : associations GRIMM (services SAVS et 

SAMSAH) et AMACH (service SAVS) qui font partie d'un groupement 

d'association "Les couleurs de l'accompagnement" (ERP-URIOPSS).  

- Pour le terrain Francilien : L'oeuvre FALRET (SAVS, SAMSAH Paris XIIè et 

XVIIè) et Les Amis de Germenoy (SAVS, SAMSAH). Ce projet rentre dans la 

programmation scientifique du Groupement d’Intérêt Scientifique (GIS) 

Hybrida-IS.  

https://hybridais.hypotheses.org/ 

Les résultats attendus sont de plusieurs ordres : la production de connaissance sur 

la co-construction de l’intervention sociale et la mobilisation d’expertises 

multiples dans celle-ci ; la formulation de pistes d’actions opérationnelles pour 

l’amélioration de celle-ci dans les services concernés ; la diffusion de ces résultats 

à la communauté scientifique mais aussi aux trois catégories d’acteurs par 

l’intermédiaire notamment d’outils numériques de formation tel qu’un module de 

Formation Ouverte et A Distance (FOAD). 

 

‘‘ 

Les résonances sont le résultat et l’expression d’une forme spécifique de 
relation entre deux entités, en particulier entre un sujet de l’expérience et 
des fragments du monde qui viennent à lui. La question de savoir si les 
relations qui s’élaborent dans tel ou tel contexte d’interaction sont de nature 
résonante ou muette dépend ainsi à la fois de l’état du sujet et de celui du 
monde et de leur ajustement réciproque.  

                           ’’        Hartmut Rosa  
                      

 

Une déclinaison de la recherche sous des formes plurielles 

« Etude sociologique sur le non-recours 

aux services sociaux dans le cadre des 

expulsions locatives » - financée par la 

métropole de Lyon, 2017-2019 

https://www.ireis.org/index.php/recherche/les-

etudes 

Vendredi 05/10/2018, David Grand, 

Chercheur à l'ESPASS et formateur à 

l'IREIS (Loire), a restitué les résultats de 

son étude aux travailleurs sociaux des 

secteurs de Villeurbanne, Lyon 7 et Lyon 

8 dans les locaux de la métropole de Lyon.  

Il participe également à un groupe de 

travail national "étude et évaluation" 

autour des expulsions locatives mené par 

la Délégation interministérielle à 

l'hébergement et à l'accès au logement 

(DIHAL).  

Pour 2019, un complément a été 

commandité par la DDCS du Rhône et la 

Métropole de Lyon sur les habitants dits 

« multi-expulsables » à travers l’analyse de 

dossiers DALO et MASP 2 en lien avec 

l’UDAF 69. 

 

« Les formes innovantes de co-
construction des politiques publiques et 
leurs incidences sur les dynamiques de 
professionnalités et de besoins dans les 
services de soutien à domicile auprès des 
aînés. Mise en perspective France-
Québec », financée par l'ANR, 2017-
2020. 
https://www.ireis.org/index.php/recherche/les-
projets-de-recherche 
 
-Du 22 au 26 octobre 2018, Catherine 
Lenzi et David Grand se sont rendus à 
Montréal pour la 4ème mission de 
recherche conjointe. Ils étaient 
accompagnés de l’équipe Francilienne 
composée de Maryse Bresson, 
Dominique Argoud et Séverine Mayol 
(Université Saint Quentin en Yveline) et 
d’Elisabetta Bucollo (CNAM).  
Ils ont été reçus par Christian Jetté, Lucie 
Dumais, Yves Vaillancourt, Stéphanie 
Ethier et Audrey Anne Michaud à 
L’université du Québec à Montréal. 
 

 

 
 

 

 

 

 UQAM 
Montréal 
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‘‘ Chaque jour de ta vie est un feuillet de ton histoire que tu écris. ’’ 

 
Proverbe arabe 

PUBLICATIONS  

FAIRE TRACE 

IMPRIMER L’EMPREINTE 

 

En ligne et/ou sur papier, l’IREIS investit tous les supports afin 

d’imprimer son identité, sa signature, ses analyses. 

‘‘    

Le sujet est saisi par ce qui lui arrive ; il n’a pas la maîtrise de ce qui 
s’approche ainsi de l’inconscient. Dans le même temps, il peut s’en 
saisir, conduire vers la conscience ce matériau précieux pour sa 
création et lui donner une forme.  
                    ’’ 

Carmen Strauss-Raffy, Le saisissement de l’écriture, 2004 

 

 
 

Ahmed Nordine Touil a coordonné le numéro 65 de la revue 
Le Sociographe qui vient de paraître, en partant d’une expression 
fort utilisée par les intervenants sociaux : « On travaille avec la 
famille ». En effet, tantôt honnie, tantôt célébrée, tantôt choisie, 
tantôt imposée, tantôt tue et tantôt chantée, chacun cherche sa 
famille ; pas celle du Code civil, celle des alliances classiques, 
plutôt l’autre, la vraie, la famille ordinaire, celle qui fait du bien et 
du lien, celle qui nous ressemble et nous rassemble. Dans un 
contexte où la quête de sens devient reine, assistons-nous à un 
recours ou un retour aux « familles » ?  
 

 

Aux côtés de Claude Javeau, Omar Zanna, et d’autres encore, et 
sous la direction de Christophe Dargère et Stephane Heas, 
Ahmed Nordine Touil nous livre dans cet ouvrage, « Vivre la 
réclusion, expériences plurielles de l’enfermement », quelques 
pages de son travail de thèse, au travers notamment des formes de 
réclusion que certains établissements dits « alternatifs à 
l’incarcération » (CER, CEF) esquissent plus ou moins. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lenzi Catherine, « Du contrôle des émotions aux 
‘présences émotionnelles’ dans l’accompagnement 
éducatif des mineurs difficiles », in Les Cahiers 
dynamiques, dossier -Émotions et travail éducatif, n°71 
(2017) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Touil Ahmed Nordine, « Émotions inaugurales et 
adolescents en milieu contraint », in Les Cahiers 
dynamiques, dossier -Émotions et travail éducatif, n°71 
(2017) 
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Prix de l’Écrit Social 2018 
 

Catherine Lenzi, Directrice de la recherche et 
de l’Enseignement supérieur à l’IREIS Rhône-
Alpes, a obtenu le Prix de l’Écrit Social, 
catégorie « article de presse professionnelle ».  
https://fr-fr.facebook.com/PrixEcritSocial/ 
 
Créé en 2011 par l’ARIFTS des Pays de la Loire, 
ce prix est décerné par un jury composé de 12 
personnes : professionnels du travail social, 
personnes en formation, cadres pédagogiques de 
l’ARIFTS, partenaires du Prix, adhérents de 
l’ARIFTS et membres de la direction. 
Catherine Lenzi est donc la lauréate 2018 du prix 
de l’article de presse professionnelle pour son 
article paru dans les Cahiers dynamiques : 
« La part émotionnelle du métier dans 
l’accompagnement des mineurs difficiles : les 
ressorts et paradoxes de la professionnalité ». 
La remise du prix a eu lieu le 7 février 2019, à 
Nantes lors de la 7ème édition de La journée du 
Prix de l’Écrit social. 
* Les Cahiers Dynamiques, n° 71, p. 81-89. 2017 
https://www.cairn.info/revue-les-cahiers-
dynamiques-2017-1-page-81.htm# 
 
 
 
 
 
 

‘‘ Le commencement de toute science, c’est l’étonnement de 

ce que les choses sont ce qu’elles sont. 

                                                              ’’       Aristote    

 

Autres articles 
 
Grand David, Deries Béatrice, De 
l’œuvre à faire dans les parcours d’ados 
difficiles et autres incasables, VST 
n°137, 2018, p.74-81.  
 
Grand David, Réflexion sur la fabrique 
des parcours des mineurs par les 
intervenants sociaux, Forum n°156, 
2019 (à paraître). 
 
Maurin Marine, Marcillat Audrey, 
« Singularisation, différenciation : 
pratiques de la (non)mixité dans 
l’intervention sociale auprès des 
personnes sans abri », Nouvelles 
Questions Féministes, vol. 37, n°2, p. 90-
105. Disponible en ligne : 
https://www.cairn.info/revue-nouvelles-
questions-feministes-2018-2-page-
90.htm?contenu=article (2018) 
 
Maurin Marine, Aranda Mauricio, 
Uribelarrea Gabriel « Débattre du sans-
abrisme : retour sur un colloque 
international », Lettre de l’ONPES, n°1, 
novembre 2018. Disponible en ligne : 
http://www.onpes.gouv.fr/la-lettre-de-l-onpes-
no1-novembre.html 
 
 

‘‘ Produire beaucoup, ne publier que le 

meilleur.  

      ’’           Jules Renard  

 

 

Direction numéro de revue 

 
 

 
 
Virat Maël et Lenzi Catherine (dir.), La 
place des émotions dans le travail socio-
éducatif, in Sociétés et jeunesse en 
difficulté, [En ligne], numéro 20, automne 
2018. https://journals.openedition.org/sejed/8547 
 

Articles scientifiques dans revues à 
comité de lecture 
 

Grand David, Être à l’écoute des bruits 
de couloir : la participation dans 
l’hébergement social des personnes 
sans domicile, La Revue Française de 
Service Social, n°269, 2018, p. 42-48.  
 

Lenzi Catherine, Virat Maël, La place des 
émotions dans le travail socio-éducatif 
(introduction), in sociétés et jeunesse en 
difficulté, [en ligne], n°20, automne 2018. 
https://journals.openedition.org/sejed/8925 
 
Lenzi Catherine, La construction sociale 
des émotions dans l’accompagnement 
des mineurs sous main de justice : entre 
ressorts d’action et invisibilité, in 
Sociétés et jeunesse en difficulté, [En ligne], 
n°20, automne 2018 
https://journals.openedition.org/sejed/8983 
 

 

Lenzi Catherine, L’accompagnement 
des mineurs sous-main de justice : une 
analyse de la professionnalité 
prudentielle, in Travail et Apprentissages, 
numéro 19 - Les métier(s) du travail social 
en analyse(s) (2017) 
 
Chapitre d’ouvrage collectif 
 
Lenzi Catherine, « Mobiliser des ressorts 
d’action informels et délibérer : la 
construction de la professionnalité à 
domicile », L’accompagnement du 
handicap à domicile : enjeux moraux, 
sociaux et politiques, Presses Universitaires 
de Grenoble (P.U.G), 2018. 
 
Rapports de recherche 
 
Lenzi Catherine avec Milburn Philip, Milly 
Bruno, Sallée Nicolas, Verbeck Cédric, 
Jade Bourdage, Le travail éducatif 
contraint en milieu ouvert dans la prise 
en charge pénale des mineurs, rapport 
intermédiaire remis au GIP Mission de 
Recherche Droit et Justice, 80 pages (2018) 
 
Grand David, Etude sociologique sur le 
non-recours aux services sociaux dans 
le cadre des expulsions locatives pour 
impayés de loyer, rapport final remis à la 
métropole de Lyon, 54 pages, 2018 
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‘‘ Les colloques sont avant tout des mondes de 

paroles.  

         ’’ 
 

MANIFESTATIONS 

SCIENTIFIQUES 

 Explorer, confronter, partager, mutualiser. 

Dans le cadre du colloque scientifique « La professionnalité à l’épreuve de 
l’engagement social » organisé les 8 et 9 novembre 2018 à Lausanne par le pôle 
autonome en recherche sociale, Catherine Lenzi a communiqué sur « Les dynamiques 
de professionnalisation « hors les murs » : la part émotionnelle et invisible du métier comme 
ressort de l’action ». 
 
 
Le 6 décembre 2018, Marine Maurin est intervenue avec Dahlia Namian (Université 
d’Ottawa) dans le cadre des midis du CREMIS à Montréal. Leur conférence a porté 
sur le « Housing First et la norme du logement : regards croisés France/Canada sur 
les épreuves de « l’habiter ».  
 

Séminaire scientifique « Considérer l’habiter : épreuves, incertitudes et 
politiques » 
 
Pour l’année 2018-2019, le réseau « Aux frontières du sans-abrisme » 
organise un séminaire de recherche qui vise à interroger le concept d’habiter à 
partir des situations d’exclusion du logement. Lors de la première séance, qui 
s’est déroulée à l’ENS de Lyon le 19 novembre dernier, Gaspard Lion 
(ATER, Université de Nanterre) a présenté son travail de thèse autour de 
« l’habiter en camping ». La prochaine séance a eu lieu le 21 janvier 2019 à 
Paris, au Centre de Recherche sur l’Habitat (CRH). Pascale Joffroy (Ecole 
d’architecture de Paris Belleville), Cyrille Hannape (École d'architecture de 
Marne-la-Vallée) et le collectif « Faire avec » afin de discuter de l’architecture 
sociale, le 18 février 2019 avec Marc Breviglieri et le 18 mars avec Béatrice 
Mésini et Florian Aumond. Marine Maurin est membre du comité 
scientifique du réseau "Aux frontières du sans-abrisme" 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Séminaire scientifique « L'enquête sociologique pour revisiter les pratiques et les 
publics du travail social ». 
 
Pour la deuxième année consécutive, David Grand (ESPASS IREIS), Pascale Pichon et 
Claire Autant-Dorier (Université Jean-Monnet) organisent dans la Loire un séminaire 
scientifique visant à créer un espace de rencontres et d'échanges entre chercheurs et 
praticiens réflexifs.  
Une première séance a eu lieu le 21.09 2018 sur le thème des parcours des publics.  
Une deuxième est prévue le 13.11 2018 avec Shirley Roy (UQAM) sur le sans-abrisme au 
Québec,  
Une troisième le 18.01 2019 avec Jérôme Michalon (CNRS) pour son livre L'animal 
thérapeute, Une quatrième le 05.04 2019 avec Dahlia Namian (U. Ottawa) pour son livre 
Erving Goffman et le travail social,  
Une cinquième le 14.06 2019 avec Nicolas Chambon (Orspere/Max Weber) pour sa thèse 
« Solidarisations. Enquête sur les migrants en situation irrégulière et leurs soutiens ».    

Journée d’étude partenariale « Ethique du care » : « L’intervention 
sociale face aux situations limites : Normes, émotions, sentiments 
moraux » - Journée organisée en partenariat avec l’Université Jean 
Monnet et l’Externat Saint-Michel – 10 avril 2019 
L’objet générique de cette journée, l’éthique du care, sera exploré à travers des 
séries d’épreuves que les intervenants sociaux et sanitaires rencontrent face à 
diverses situations-limites. Celles-ci, situées sur le registre de la santé qui se 
dégrade ou de la mort qui approche, confrontent les intervenants et leurs 
publics à des normes, conduisent à des choix professionnels et personnels et 
font surgir des affects qui influent sur le cours des actions, avec interventions 
de : 

 Pascale Pichon, PU de sociologie, UJM, Centre Max Weber UMR 5283 

 Dahlia Namian, professeure invitée, Université d’Otawa, École de 
Service social, Faculté des sciences sociales 

 Chloé Bussy, doctorante en sociologie, Paris 8-EHESS 

 Catherine Lenzi, sociologue, directrice de la recherche, de 
l’enseignement supérieur et de l’international, IREIS, Laboratoire 
Printemps UMR 8085 

 Florent Schepens, Professeur des Universités, sociologue, Université de 
Bourgogne-Franche- Comté, site de Besançon, Laboratoire de Sociologie 
et d'Anthropologie (LaSA UFC) EA3189 

 Chantal Medal, Déléguée du département de la Loire ADMD 

 Chantal Pottier, Déléguée adjointe Centre Loire de l’ADMD 

 Céline Belledent, sociologue, chercheuse, Externat Saint-Michel, Centre 
Max Weber UMR 5283 

 Marine Maurin, sociologue, Chercheure à l’ESPASS-IREIS, Centre Max 
Weber UMR 5283 

 Thierry Michalot, MCF, Sciences de l'éducation, Université Jean Monnet 
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- Nadia Zeghmar, Directrice générale de 
l'IREIS 
- Lucie Dumais : Professeure, école de travail 
social, Université du Québec à Montréal 
- Nelly Pesenti : Directrice PAPH pour le 
conseil départemental de Haute-Savoie 
- Isabelle Croset : Directrice du CIAS 
- Brigitte Violet : Directrice de service de la 
commune d'Annecy 
- Catherine Lenzi : Sociologue, directrice de la 
recherche, de l'enseignement supérieur et de 
l'international à l'IREIS Rhône-Alpes 
- Patrick Lancecy : Directeur de l'IUT 
d'Annecy 
- David Grand : Sociologue, chercheur à 
l'ESPASS et formateur à l'IREIS (Loire) 
L'animation des deux tables rondes sera assurée 
par Roselyne Druz-Amoudry et Stéphane 
Edme. 
 
  Colloque Pluridisciplinaire Fernand 

Deligny - 19 et 20 février 2019 - IREIS 
(Etablissement de la Loire) / Ecole 
Nationale Supérieure de Lyon ) 
Les 19 et 20 février 2019, sur une proposition 
de Michaël Pouteyo et Ahmed Nordine 
Touil, a été proposé aux étudiants de l’IREIS 
de la Loire ainsi qu’aux professionnels, un 
colloque autour de la pensée de Fernand 
Deligny. Une première journée intitulée « le 
travail polymorphe de Deligny » se déroulait 
sur l’établissement de la Loire, a permis 
éclairages et échanges avec les interventions de 
M. Chauvière (CNRS), S. Alvarez De 
Toledo (Editrice à l’Arachnéen), M. 
Pouteyo (IREIS/ENS Lyon), M. Miguel 
(ICI Berlin), M. Vidal Nacquet (Université 
Paris X). 
 

 
 
La seconde journée s’intitulant 
«  Deligny et la philosophie : un 
étrange objet » se déroulait dans l’amphi 
de  l’ENS. En compagnie d’étudiants et 
de chercheurs, les interventions de P. 
Séverac (Université Paris-Créteil), 
P.F. Moreau (ENS Lyon), B. Ogilvie 
(Université Paris 8), A. Janvier 
(Université de Liège), C. Perret 
(Université Paris 8), M. Miguel (ICI 
Berlin), ont permis d’explorer, de 
partager, de nous étonner aussi de la 
richesse des tentatives delinéennes, 
permettant ainsi de mesurer combien ces 
dernières sont en résonance avec des 
questions saillantes et sensibles que les 
professionnels et éducateurs, au sens 
large, rencontrent aujourd’hui.  

 

Colloque DELIGNY 

 

Colloque DELIGNY 

« Lorsque tout marche bien, il est temps 
d'entreprendre autre chose ».  

Fernand Deligny 

 

‘‘ Rien de plus original, rien de plus soi que de se 

nourrir des autres. Mais il faut les digérer. Le lion est fait 

de mouton assimilé.  

                   ’’                           Paul Valery 

‘‘ Lorsque tout marche bien, il est temps 

d'entreprendre autre chose.  

’’ Fernand Deligny 

 

  Séminaire scientifique 
Hybrida-IS 

Catherine Lenzi, membre du 
conseil de groupement d’Hybrida-
IS et chargée de l'animation 
scientifique du réseau, et Nadia 
Zeghmar, membre du conseil 
scientifique d’Hybrida-IS ont 
participé, les 4 et 5 octobre 2018, au 
premier séminaire scientifique 
d’Hybrida IS. Les objectifs de ce 
séminaire étaient : 

- Donner à voir la richesse des 
travaux des membres du GIS ; 
 

- Dégager des points de 
convergence, des éclairages 
identiques ou différents de 
notions ou concepts communs ; 
capitaliser ce qui caractérise cette 
production en la mettant bien en 
perspective avec le projet scientifique 
du GIS qui doit être le fil rouge du 
séminaire ; 
 

- Dégager des points aveugles, 
des questions en suspens à mettre 
au travail en vue du colloque 
international ouvert prévu 
ultérieurement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 « Prévention, gestion et traitement de la 
violence dans le secteur social et médico-
social accompagnant des enfants et des 
adolescents »  
29 novembre 2018 – IREIS (Etablissement de la 
Savoie) 
Lors de cette journée, Catherine Lenzi a 
communiqué sur « La part cachée de 
l’intervention éducative en milieu contraint » 
et Daniel Lepecq sur « Le concept de la 
trouée éducative en milieu contraint ». 
 
  Journée d’étude « Chez soi : Le premier 

choix : regards croisés France-Québec sur 
l’intervention à domicile » - 10 mai 2019 - 
IREIS (établissement de Haute-Savoie)  
 
  A l’occasion de la venue de Lucie DUMAIS, 

Chercheure et Professeure à l’école de travail 
social à l’Université du Québec à Montréal 
(UQAM), une journée d’étude est organisée sur 
la base de 7 années de recherche en commun 
entre l'ESPASS-IREIS et des chercheurs 
Québécois de l'école de travail social de l'UQAM 
et de l'Udm afin de présenter la politique 
québécoise de soutien à domicile « Chez-
soi : le premier choix», le schéma 
gérontologique en France et notamment en 
Haute-Savoie tout en interrogeant la question 
des transformations des professionnalités et 
l’intrusion dans l’intimité. 
Les intervenants de cette journée seront : 
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