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Réseau RT6 de l’Association française de sociologie  

  Protection sociale, politiques sociales et solidarités 

 

VI
e
 Congrès de l’Association française de sociologie 

Saint-Quentin en Yvelines / 29 Juin - 2 Juillet 2015  

La sociologie, une science contre nature ?  

Sessions du RT6 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lundi 29 juin 

10.30-12.00 : 1. Session  

Table ronde* : Marchandisation et privatisation de la protection sociale : une vague de 

fond ?  

Introduction : B. Destremau (CNRS-IRIS-EHESS) 

Animation et discussion : Frederic Pierru (CERAPS, Univ. Lille 2) 

  

● Isabel Georges (IRD), Cibele Saliba Rizek (Université de São Paulo-Institut d'Architecture et 

d'Urbanisme) 

 ● Mickaël Ciccotelli (IRISSO, Univ. Paris Dauphine) 

 ● Pierre André Juven (CSI, Mines Paris-Tech) 

 

* organisée par Blandine Destremau et Fabrice Colomb 

 

16.30-18.00 : 2. Session  

 

Naturalisation des catégories de l’emploi et de l’activation 

Présidence  : Brigitte Frotiée (ISP, Ens.Cachan) 

Discutant : Olivier Giraud (Lise-Cnam) 

 

 ● Clément Gérôme 

La naturalisation des difficultés d’accès à l’emploi : la mesure de l’employabilité des chômeurs dans 

les structures d’insertion par l’activité économique 
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● Lynda Lavitry 

Trappe d’inactivité et naturalisation du chômage au guichet du service public de l’emploi 

 ● Arnaud Lechevalier (Univ.Paris I) 

Mutations des régimes de genre en Allemagne et en France depuis 1945 : transformations de 

l’emploi des femmes, des politiques familiales et du modèle familial. 

 ● Thibauld Moulaert, Marion Schneider, Jean-Philippe Viriot Durandal 

La participation sociale au cœur de l’action territoriale envers les aînés : un moyen de dépasser les 

limites de l’activation responsabilisante en emploi ? 

 

 

Mardi 30 juin 
 

9.00-10.30 : 3. Session  

Politiques sociales et citoyenneté (1) 
Présidence  : Maryse Bresson (Printemps, UVSQ)  

Discutant : Jean-Claude Barbier (CES, Paris I) 

 

 ● Annalise Lendaro (Univ.Toulouse 2) 

Ce que la fermeture des frontières européennes fait aux droits des migrants 

 ● Marie Moncada 

La genèse des politiques permettant aux étrangers irréguliers d’accéder aux soins de santé publics et 

gratuits en France. 

 ● Vianney Schlegel 

Deux cas d’influence du naturel sur l’action médico-sociale envers les sans-abris : normes organiques 

et rythmes saisonniers. 

10 : 45* – 12-15*: 4. Session  

Catégories sociales, catégories naturelles et action publique 
Présidence  : Anne-Marie Guillemard  (Univ. Paris Descartes) 

Discutant : Hervé Hudebine (ARS, Univ.Brest Occidentale) 

 

● Maryse Bresson (Printemps, UVSQ) 

Dénaturaliser la notion et la place des « aidants naturels ». Analyse sociologique croisée des 

politiques du handicap en France et au Québec. 

● Jean-Pierre Tabin (HES.SO, EESP et LIVES)/ Anne Perriard (HES.SO, UNIL et LIVES) 

Institutionnalisation et usages des âges des politiques sociales 

● Olivier Giraud (Lise-Cnam)/ Barbara Lucas(HES-SO, Genève) 

L’émergence d’une nouvelle catégorie d’action publique : Les « proches aidants » entre 

reconnaissance et instrumentalisation 

*horaires décalés d’un ¼ H pour l’ AG du RT6 
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Assemblée générale du RT6 mardi 30 juin 

12.20-13.30 

Sandwichs prévus sur place 

 

 

Mercredi 01 juillet 
 

9.00-10.30 : 5. Session  

Droits sociaux et droits naturels ? 

  
Présidence : Fabrice Colomb (Centre Pierre Naville, Univ. Evry Val d’Essonne) 

Discutant : Nicolas Duvoux (Univ.Paris Descartes) 

 

 ● Marie Tsanga Tabi (IRSTEA, UMR GESTE, Elvire Bornand(CENS, Univ.Nantes) 

Le droit humain à l’eau aux prises avec l’action sociale locale en France : apories et débats posés par 

la mise en œuvre d’un concept naturaliste 

 ● Roxana Eleta de Filipis (IDEES, Univ. Le Havre) 

Les droits à… tensions et ambivalences 

 ● Isabelle Habchy 

L’opinion publique et l’Etat providence 

 ● Jessica Pothet(Univ.Savoie, LLSETI) 

L’intervention en direction des parents aux prises avec le « naturel ». Les ambivalences des droits de 

l’enfant pour la politique de soutien à la parentalité. 

 

Jeudi 02 juillet 
 

14.00-16.00 : 6. Session  

Politiques sociales et citoyenneté (2) 

 
Présidente : Marielle Poussou-Plesse (Centre Georges Chevrier, Univ. Dijon) 

Discutante : Analisa Lendaro (Univ.Toulouse)  

 

 ● Simeng Wang(EHESS, ENS Centre Halbwachs) 

Le travail social dans la prise en charge du handicap en Chine continentale (1997-2014) – une étude 

généalogique 

 ● Flavio Eiro( EHESS, Centre Halbwachs, Univ.Brasilia) 

Pauvreté, stigmatisation et citoyenneté : le rôle des travailleuses sociales dans le clientélisme 

brésilien 

 ● Paula Cubillos (CERLIS, Univ. Paris Descartes) 

La marchandisation du social et le nouvel Etat social au Chili – regards sur le processus de néo-

libéralisation 

 


