
INSCRIPTION
Inscrivez-vous par e-mail à l’adresse cpittet@pars.education

MERCI DE MENTIONNER VOS COORDONNÉES ET LES DEUX CHOIX D’ATELIERS DES APRÈS-MIDIS
NOMBRE DE PLACES LIMITÉ

LIEUX
Le Cazard ∙ Rue Pré-du-Marché 15 ∙ Lausanne

PRIX D’ENTRÉE
 
 

A payer à l’adresse suivante : Pôle Autonome en Recherche Sociale — PARS ∙ Christophe Pittet 
Rue du Centre 23 ∙ 1820 Montreux ∙ CCP 10-94 292-3 ∙ IBAN CH96 0900 0000 1009 4292 3 

PLUS D’INFORMATIONS
+ 41 (0) 78 929 04 77 ∙ www.pars.education

LE TRAVAIL SOCIAL AU DÉFI 
DES POLITIQUES D’INSERTION 
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7 & 8 NOVEMBRE 2019 — LAUSANNE

COLLOQUE SCIENTIFIQUE SUR LE TRAVAIL SOCIAL
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Le début des années nonante a été marqué par une 
crise économique structurelle qui a eu pour consé-
quence une augmentation inédite du taux de chômage. 
Le corollaire de cette situation fut la promotion de po-
litiques d’activation des chômeur-euse-s, à travers l’in-
vention 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’assu-
rance invalidité témoignent de cette volonté d’« autono-
miser » les individus.

Cette dynamique de responsabilisation des assu-
ré-e-s et des « assisté-e-s » s’inscrit dans une logique 
économique qui promeut le retour le plus rapide et du-
rable 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’accom-
pagnement 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 disposi-
tifs 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 imagi-
ner des réponses sociales qui permettent aux « assis-
té-e-s » de trouver une place dans la société ?

Le travail social est-il encore un levier pour per-
mettre 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 ré-
flexion 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.

LE TRAVAIL SOCIAL AU DÉFI DES POLITIQUES 
D’INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE

COLLOQUE SCIENTIFIQUE SUR LE TRAVAIL SOCIAL

Étudiants à temps complet / AVS / LACI / AI / RI
CHF 110.— / € 100.— pour les deux journées

CHF 55.— / € 50.— pour une journée

Professionnels et étudiants en cours d’emploi
CHF 220.— / € 200.— pour les deux journées

CHF 110.— / € 100.— pour une journée
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1er jour
7 novembre 2019

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

2ème jour
8 novembre 2019

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

8h15 › 9h00
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 no2 
Unité commune Office 
régional de placement 
-Centre social régional : 
un mariage de raison ?
Stéphanie Bélaz 
Maria Clapasson  
Florent Grin 

Atelier no3 
L’usage des pratiques 
artistiques : des outils 
au service de l’économie 
marchande ?
Radhia Chapot-Habbes 
Arnaud Vanni

8h15 › 9h00
Accueil café et croissants

9h00 › 9h15
Introduction
Christophe Pittet

9h15 › 10h15
Intervention 
sociale et insertion 
socioprofessionnelle : 
pourquoi ? comment ? 
jusqu’où ?
Saül Karsz

10h15 › 10h45
Pause

10h45 › 11h45
Les intervenants sociaux 
face à la non-insertion : 
quels enjeux et quelles 
alternatives ?
Martine Zwick Monney

11h45 › 12h30
Discussion

12h30 › 14h00
Repas

14h00 › 16h00

Atelier no1  
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

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

Dès 16h00
Apéritif de clôture

Stéphanie Bélaz
Cheffe d’Unité AS, Unité Commune 
ORP – CSR, Ville de Lausanne 

Mourad Ben Chaabane
Travailleur social, Point jeunes, 
Hospice Général, Genève

Marc Bolognesi
Responsable d’unité, Service de 
réinsertion professionnelle, Hospice 
Général, Genève

Radhia Chapot-Habbes
Responsable de l’atelier théâtre, 
Scène Active, Genève

Maria José Clapasson
Cheffe d’Unité AS, Unité Commune 
ORP – CSR, Ville de Lausanne

Marc Glady
Maître de conférences en 
sociologie, Université Paris - 
Dauphine

Florent Grin
Responsable de l’Unité commune 
ORP – CSR, Ville de Lausanne

Saül Karsz
Sociologue, philosophe et 
consultant, Paris

René Knüsel
Professeur ordinaire en Sciences 
sociales et politiques, Université de 
Lausanne 

Jacques Kühni
Rédacteur revue [petite] enfance, 
membre du conseil scientifique 
du Pôle Autonome en Recherche 
Sociale / PARS, Lausanne

Frédéric Mag
Responsable de l’Entité Intégration 
et Développement, Établissement 
vaudois d’accueil des migrants 
(EVAM), Lausanne

Donatella Morigi Pahud
Directrice d’AccEnt, Mesure 
d’accompagnement à la formation 
professionnelle - Un service du 
Centre vaudois d’aide à la jeunesse 
(CVAJ), Lausanne

Quentin Nussbaumer
Master en philosophie, membre 
du conseil scientifique du Pôle 
Autonome en Recherche Sociale / 
PARS, Lausanne

Christophe Pittet
Consutant sociologue et directeur 
du Pôle Autonome en Recherche 
Sociale / PARS, Montreux 

Marc Pittet
Psychologue et psychanalyste, 
membre du conseil scientifique 
du Pôle Autonome en Recherche 
Sociale / PARS, Lausanne 

Arnaud Vanni
Travailleur social, 
Scène Active, Genève

Martine Zwick Monney
Collaboratrice scientifique, Office 
fédéral des assurances sociales, 
Berne
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