
14h00-16h00 
 
 Plénière 2, amphi 1 : Recomposition de l’articulation des solidarités publiques et privées sur les territoires 
Présidente : Nathalie Morel (Laboratoire Georges Friedmann, Université Paris 1) 

 Didier Lapeyronnie (Université Paris 4 Sorbonne, CADIS) 
TBA 

 Maryse Bresson (UVSQ, Printemps) : 
L'individualisation des politiques sociales en réponse à la crise du lien social, paradoxes et enjeux. Contribue-t-elle à 
une crise de ce lien ? 

 Béatrice Muller (UEVE, CPN/TEPP) : 
La médiation, mode de régulation de la crise ou retissage des liens entre individus et institutions ? La signification du 
retour à la médiation, alternative ou régulation des politiques publiques 

 Valeria Fargion (Université de Florence) : 
La citoyenneté sociale en Italie et ses variations territoriales 

 
16h - 16h15 : Clôture par le Président du Conseil général de l'Essonne (sous réserve) 

 
 

Congrès RT6 - 11 et 12 janvier 2011 / Université d'Evry-Val-d'Essonne 
 

Inscription obligatoire : nombre de places limité 
A NOUS RETOURNER AVANT LE 3 JANVIER 2011 

Par courrier : UFR SSG - bureau 312 - 2 rue du Facteur Cheval - 91025 Evry cédex 
Par mail : frederique.bocquentin@univ-evry.fr 
Accueil, information : Frédérique Bocquentin 

téléphone : 01 69 47 78 48 
 
Nom : ..................................................................................... Prénom : ............................................................................... 
 
Organisme : ......................................................................... Fonction : .............................................................................. 
 
Adresse : ...................................................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................................................................... 
 
Mail : ............................................................................................................................................................................................ 
 
Téléphone : .......................................................................... Portable : .............................................................................. 
 

Mardi 11 janvier 2011 
 Plénière        
Les politiques sociales et systèmes de protection face à la crise 
 Session 1        Session 2 
Les incitations individuelles dans les politiques sociales  Les réformes des politiques de l'emploi et de l'assistance 
 Session 3        Session 4 
Solidarités plurielles      Innovation sociale et crise 
 

Mercredi 12 janvier 2011 
 Session 5        Session 6 
Marchandisation et hybridation des politiques publiques  Mutations et individualisations en temps de crise 
 Session 7        Plénière 2 
Perspectives socio-économiques et crise    Recomposition de l'articulation des solidarités publiques et 
        privées sur les territoires 
Hébergement :           
 Demande de mise en relation avec Science accueil 
Pour information et réservation d'une chambre au Résidhome d'Evry 
1 rue Ambroise Croizat 91000 Evry    
Tarif préférentiel pour l'occasion 

    
 

Intercongrès RT 6 AFS 11 et 12 janvier 2011 
Centre Pierre Naville / Université d’Evry-Val-d’Essonne 

 
Solidarités à l'épreuve des crises 

 
Université d’Evry-Val-d’Essonne 

2, rue du Facteur Cheval 
U.F.R Sciences sociales et gestion, Amphi 1 
91 025 EVRY Cédex 
Tel : 01 69 47 78 48 
email : ivd@univ-evry.fr 

 
Programme public 

 
 

Mardi 11 janvier 2011 
 

 9h00 : Accueil des participants 
 9h30 : Ouverture par Richard Messina, Président de l’Université d’Evry-Val-d’Essonne 

Jean-Claude Barbier, Président du Réseau thématique « Politiques sociales, protection sociale et solidarités » 
Jean-Pierre Durand, Directeur du Centre Pierre Naville 

 
10h00 - 12h00 

 
 Plénière 1, amphi 1 : Les politiques sociales et systèmes de protection sociale face à la crise 
Présidente : Marielle Poussou-Plesse (RT 6, Université de Bourgogne) 

 Jean-Claude Barbier (CES Panthéon Sorbonne) : 
La solidarité dans l'Union européenne : rhétorique et pratique à l'épreuve de la crise. Identification des caractéristiques 
décisives 

 François-Xavier Merrien (Université de Lausanne) 
Les politiques sociales et la crise : innovation ? Légitimation ? Dépendance de sentier? Une réflexion comparative 

 Michel Messu (Université de Nantes) : 
Crise des solidarités et solidarités des crises. Forces d'exercice de la solidarité dans les sociétés contemporaines 

 Anne-Marie Guillemard (Université René Descartes, Sorbonne) : 
La réforme des retraites en France, fausses évidences et vraies questions 

 Didier Vrancken (Université de Liège) : 
Le nouvel ordre protectionnel 

 
 

Pause : 12h30 à 14h00 
 

 



14h00 - 16h00 : 2 sessions parallèles 
 

 Session 1, salle 111 : Les incitations individuelles dans les politiques sociales 
Présidente : Sylvie Célérier (CEE/CPN/TEPP) 
Discutant : Olivier Giraud (CEE, CURAPP, Université de Picardie Jules Verne) 

 Fabrice Colomb (CES, Paris 1) : 
De la protection du statut à l'incitation à l'activité : instabilité des représentations des politiques de l'emploi en France. 

 Bertrand Gomel/Nicolas Duvoux/Dominique Meda (CEE, Cerlis) : 
Le Revenu de solidarité active : de nouveaux usages en temps de crise ? Versions du RSA, coexistence et légitimation 

 Mehdi Arrignon (IEP Grenoble, Pacte CNRS) : 
Contraintes et opportunités de la crise pour les réformes sociales : le cas du Revenu de solidarité active. Modes de 
légitimation des réformes sociales en temps de crise 

 Emmanuel Jovelin (Université catholique de Lille, ISL) : 
Evaluations des dispositifs et accompagnement social des jeunes SDF en France et en Grande Bretagne. Le travail social 
face à la fin de l’Etat providence 
 

 Session 2, amphi 3 : Les réformes des politiques de l’emploi et de l’assistance 
Présidente : Monika Steffen (Pacte, IEP de Grenoble, Université de Grenoble) 
Discutant : Jean-Luc Outin (CES, Université Paris 1) 

 Yoann Boget (EHESS, ERIS) : 
Crises et agencements des dispositifs d'assistance. Evolution comparée des dispositifs d'assistance français et allemands. 
Au-delà des convergences, il apparaît des divergences 

 Claire Lefrançois (doctorante Lille 3) : 
Les "chômeurs âgés", entre solidarités publiques et solidarités privées. Une comparaison entre la France et le Royaume-
Uni. Les manières dont les politiques se déclinent et s'articulent sur les territoires 

 Claire Vivès (doctorante Paris 10) : 
Au carrefour des différentes crises, l'apparition et le développement du recours aux opérateurs privés et placement dans 
le service public de l'emploi français. De nouvelles manières de délivrer les services publics 

 
16h15 – 18h15 : 2 sessions parallèles 

 
 Session 3, salle 111 : Solidarités plurielles 
Présidente : Béatrice Muller (CPN/TEPP, Université d’Evry-Val-d’Essonne) 
Discutant : Michel Chauvière (CERSA) 

 Carolina Muñoz (doctorante EHESS, Centre de recherches Raymond Aron) : 
Les tremblements de terre : source de solidarité et de changements dans la façon dont le gouvernement établit les 
politiques publiques. Articulation de la solidarité mise en place 

 Pamela Miceli (Lille 3) : 
Mutation dans l'articulation des solidarités publiques et privées en Espagne ? L'instauration du Système pour 
l'autonomie et l'aide à la dépendance (SAAD) en Espagne. Personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, prise en 
charge des personnes en situation de dépendance 

 Anata Matawa (Université René Descartes, GEPECS) : 
Le user-involvement sous l'assaut de la crise. Renforcement ou affaiblissement du consensus sur le statut de 
consommateur du bénéficiaire des politiques sociales 

 
 Session 4, amphi 3 : Innovation sociale et crise 
Président : Michel Messu (GRASS, Université de Nantes) 
Discutante : Brigitte Frotiée (ISP, ENS Cachan) 

 Pauline Domingo (CNAF) : 
Nouveau mode de régulation ou technique de résolution des conflits : la médiation familiale à l'épreuve des faits. 
Caractéristiques, effets, contenus des accords 

 Alexandre Pagès (Université de Franche Comté) : 
Précarité(s), dépendances et solidarités. Le cas du monde rural français 

 Blandine Destremau (CNRS, LISE) : 
A l'abri des crises ? Les communautés d'Emmaüs comme espaces de solidarité, de protection et de régulation sociales 
des rejetés de l'économie de marché. Le changement récent que traversent les communautés face à la production de 
rejetés du capitalisme et des politiques sociales et sécuritaires 
 

Mercredi 12 janvier 2011 
 

9h00 – 11h00 : 2 sessions parallèles 
 

 Session 5, salle 111 : Marchandisation et Hybridation des politiques publiques 
Président : Jean-Claude Barbier (CES, Université de Paris 1) 
Discutante : Marielle Poussou-Plesse (Université de Bourgogne) 

 Renaud Gay (doctorant PACTE IEP Grenoble) : 
Un "tournant hospitalier de la rigueur" ? L'hôpital en réforme au début des années 1980. Les modalités de 
l'institutionnalisation, les processus 

 Brice Champetier (doctorant Cirtes, Université de Louvain) : 
Marchandisation du "care" et construction des normes professionnelles de l'aide familiale. Une comparaison entre 
Belgique, Royaume-Uni et Italie. Etude de rôle des 3 types principaux 

 Yann Le Lann/Benjamin Lemoine (IDHE Paris Ouest, Nanterre, Centre de sociologie de l'innovation) : 
Les "générations futures" de la dépense publique et sociale. Construction (fragile) d'un acteur statistique et émergence 
d'une cause politique. La problématique de justice intergénérationnelle s'impose au sein des politiques sociales 

 Pierrick Martin (LEPII, Grenoble3) : 
Dynamiques spatiales des mécanismes de protection sociale : Enjeux pour la stabilité des systèmes socio-économiques 
nationaux. Le cas du Karnataka Child Labour Project. L'obsolescence croissante des régulations nationales. Une 
supranationalisation des politiques publiques 

 
 Session 6, salle 211 : Mutations et individualisations en temps de crise 
Présidente : Maryse Bresson (Printemps, Université Saint-Quentin en Yvelines) 
Discutant : Claude Martin (SoLo, EHESP) 

 Hélène Beguin (Université Paris Est, lab'Urba)/ Louis Bertrand (Université Lille 3, CeRIES) : 
Les réponses des politiques sociales et des systèmes de protection sociale face aux crises. L'individualisation traduit la 
métamorphose de l'institution 

 Houda Laroussi (Institut du travail et des études sociales, Tunis) : 
Le redéploiement du prêt sur gage dans une société en crise : les mutations vers l'individualisation de la protection 
sociale 

 Léa Lima (LISE, CNAM-CNRS) : 
Les normes de la solidarité publique envers les jeunes précaires : le cas du Fonds départemental d'aide aux jeunes. Les 
repères normatifs et cognitifs de la solidarité publique envers les jeunes sont-ils bousculés par la transformation de 
l'environnement ? 

 Thierry Michalot (doctorant ISPEF Université Louis Lumière, Lyon 2) : 
La justice sociale et la mise en concurrence des demandeurs sont-elles compatibles ? L'exemple de l'admission en 
CHRS d'insertion 

 
11h15 – 12h45 

 
 Session 7, amphi 1 : Perspectives socio-économiques et crise 
Président : Fabrice Colomb (CES, Université de Paris 1) 
Discutant : Jean-Pierre Durand (CPN/TEPP, Université d’Evry-Val-d’Essonne) 

 Bernard Friot (IDHE-CNRS, Paris Ouest) : 
Solidarité intergénérationnelle, taxation du capital: retour sur l'argumentaire des opposants à la réforme des retraites 

 Jean-Paul Domin (Université de Champagne-Ardennes, OMI-EA 2065) : 
Le rôle de la protection sociale comme facteur de sortie de crise : une revue de la littérature régulationniste. La 
protection sociale peut constituer un vecteur de la croissance économique en période de crise 

 Dorina Rosca (doctorante CEMI-EHESS) : 
Crise systémique et lien social. Les retraités en République de Moldavie. Les nouvelles solidarités constituent-elles une 
réponse à la crise systémique ? 

 Laurent Ilboudo (Paris 1, CES) : 
Crise et recomposition des solidarités familiales ? Les insuffisances du système de sécurité sociales du Burkina Faso 

 
Pause : 12h45 à 14h00 
 

 

 


