LE TRAVAIL SOCIAL AU DÉFI DES POLITIQUES
D’INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE
COLLOQUE SCIENTIFIQUE SUR LE TRAVAIL SOCIAL

Le début des années nonante a été marqué par une
crise économique structurelle qui a eu pour conséquence une augmentation inédite du taux de chômage.
Le corollaire de cette situation fut la promotion de politiques d’activation des chômeur-euse-s, à travers l’invention de dispositifs censés favoriser leur accès sur le
marché du travail.
La naissance des Offices régionaux de placement,
dans le cadre du chômage, de même que les différents
revenus minimums, au niveau de l’aide sociale, ainsi que
le développement des mesures d’insertion par l’assurance invalidité témoignent de cette volonté d’« autonomiser » les individus.
Cette dynamique de responsabilisation des assuré-e-s et des « assisté-e-s » s’inscrit dans une logique
économique qui promeut le retour le plus rapide et durable sur le marché de l’emploi, afin de réduire les coûts
des assurances sociales et des politiques publiques.
Le paysage sociopolitique et économique actuel met
les travailleur-euse-s sociaux-ales au défi de l’accompagnement des personnes en direction de la formation
professionnelle et de l’emploi, dans une réalité où il n’y
pas de travail pour tout le monde. Par ailleurs, un régime
de concurrence s’est instauré avec l’émergence de spé-

cialistes de l’insertion qui proposent un outillage visant
une réponse plus psychologique et comportementaliste,
que sociale et politique.
Dès lors, quelles fonctions et marges d’initiative
restent-elles aux travailleur-euse-s sociaux-ales face
au principe d’activation et à la psychologisation des
rapports sociaux, qui prennent corps dans des dispositifs d’insertion où l’individu est d’abord sommé de faire
un travail sur lui-même à défaut d’occuper un emploi,
comme le soulignait le sociologue Robert Castel ?
Comment les professionnel-le-s peuvent-ils imaginer des réponses sociales qui permettent aux « assisté-e-s » de trouver une place dans la société ?
Le travail social est-il encore un levier pour permettre une transformation des rapports de force et de
pouvoir face à une gouvernance néolibérale qui soumet
les individus à des procédures visant à la normalisation
de leur existence ?
Ce 5ème rendez-vous scientifique du Pôle Autonome
en Recherche Sociale / PARS engagera des pistes de réflexion et d’analyse, ainsi que des éléments de réponse
de manière à réactualiser les enjeux et défis auxquels
le travail social doit répondre dans une perspective de
défense des valeurs de solidarité et de justice sociale.
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1er jour
7 novembre 2019

2ème jour
8 novembre 2019

Les politiques d’insertion :
de quoi sont-elles le nom ?

Accompagner à l’insertion : quelles pratiques
professionnelles pour quel travail social ?

Participant∙e∙s

8h15 › 9h00

8h15 › 9h00

Stéphanie Bélaz

Accueil café et croissants
9h00 › 9h15

Introduction
Christophe Pittet
9h15 › 10h15

L’intervenant social et le
dilemme des allégeances
René Knüsel
10h15 › 10h45

Pause
10h45 › 11h45

Les pratiques discursives
de l’activation chez
les professionnels :
entre normalisation et
émancipation
Marc Glady
11h45 › 12h30

Discussion
12h30 › 14h00

Repas

14h00 › 16h00

Atelier no1
Programme « Formation
des jeunes adultes en
difficulté (forjad) » :
une transition
socioprofessionnelle
sans fin ?
Donatella Morigi Pahud

Atelier n 2
Unité commune Office
régional de placement
-Centre social régional :
un mariage de raison ?
o

Stéphanie Bélaz
Maria Clapasson
Florent Grin

Atelier no3
L’usage des pratiques
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Radhia Chapot-Habbes
Arnaud Vanni
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9h00 › 9h15
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Christophe Pittet
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Intervention
sociale et insertion
socioprofessionnelle :
pourquoi ? comment ?
jusqu’où ?
Saül Karsz

14h00 › 16h00
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Le travail social est-il
soluble dans la
collaboration avec les
entreprises ?
Marc Bolognesi

Atelier no2
Que reste-t’il de l’idée
d’émancipation dans les
pratiques d’insertion ?
Frédéric Mag

Pause

Atelier no3
Le travailleur social est-il
un coach qui s’ignore ?

10h45 › 11h45

Mourad Ben Chaabane

10h15 › 10h45

Les intervenants sociaux
face à la non-insertion :
quels enjeux et quelles
alternatives ?
Martine Zwick Monney
11h45 › 12h30

Discussion
12h30 › 14h00

Repas

Dès 16h00
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Saül Karsz

Sociologue, philosophe et
consultant, Paris

René Knüsel

Professeur ordinaire en Sciences
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Autonome en Recherche Sociale /
PARS, Lausanne
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Consutant sociologue et directeur
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