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1. Le réseau RT6 a été formé au moment de la création de l’Association française de sociologie (AFS)  
sur l’initiative d’Anne-Marie Guillemard, membre de l’ancienne Société française de sociologie, qui a 
rassemblé en été 2003 quelques collègues autour d’elle. Elle en assumé la présidence du congrès de 
Villetaneuse (février 2004) jusqu’au congrès de Paris (avril 2009) où elle fut remplacée par Jean-
Claude Barbier. Le réseau est administré par un bureau bénévole, qui comporte, au début 2015, seize 
membres. Le congrès de 2015 est l’occasion d’un renouvellement du bureau (comme à chaque 
congrès) qui prendra cette année une forme particulière (voir annexe 1, sur les statuts du bureau, qui 
introduit, à côté du bureau, un comité d’orientation). 

2. Le réseau a organisé un programme de communications lors de chaque congrès (Villetaneuse, 
2004 ; Bordeaux, 2006 ; Paris, 2009 ; Grenoble, 2011 ;  Nantes, 2012, Versailles St Quentin, 2015). 
Entre les congrès, il a organisé six « Journées inter-congrès » en 2005, à Paris, à la Sorbonne ; en 
2008, à Grenoble en coopération avec Science Po (Pacte) ; en 2011, à Evry (en coopération avec le 
centre Pierre Naville) ; en 2012 à Lausanne, (coopération avec l’Université de Lausanne) ; en 2012 à 
Versailles St Quentin, en collaboration avec le Printemps ; en 2014, à Dijon, avec le Centre Georges 
Chevrier. Chacun de ces  13 colloques scientifiques a été organisé en moyenne en six séances de trois 
ou quatre communications, ce qui représente plus de 250 communications originales. Le RT6 a 
organisé, avec d’autres réseaux, des séances plénières de congrès à Villetaneuse (sur le thème de la 
protection et des politiques sociales), à Paris (sur le thème de la violence et des politiques sociales), à 
Grenoble (sur le thème de l’européanisation des normes), à Nantes (sur le thème de la domination 
dans les politiques sociales). Parmi ces plus de 250 communications, l’immense majorité a été 
présentée par de jeunes chercheurs et des doctorants et post-doctorants. Le réseau est l’un des plus 
actifs de l’Association française de sociologie. 

3. De nombreux textes ont été publiés depuis, dont certains dans la collection « RT6 Working 
papers/Documents de travail » qui est hébergée dans la base Hal-SHS, collection inaugurée en 2011, 
qui comporte aujourd’hui une vingtaine de titres. Plusieurs ouvrages ont été publiés, dont, 
notamment : sous la direction d’Anne-Marie Guillemard, Où va la protection sociale ? aux Puf en 
2008 ; sous la direction de Béatrice Muller, Jean-Claude Barbier et Maryse Bresson, Les frontières de 
la solidarité, L’Harmattan ; sous la direction de Maryse Bresson, Fabrice Colomb et J  Gaspar Les 
territoires vécus de l’intervention sociale, Presses universitaires du septentrion, 2015, et à paraître, 
sous la direction de Marielle Poussou-Plesse et Jean-Claude Barbier, Les usages de la sociologie des 
politiques sociales, en 2016 (titre provisoire). 

4. L’expérience acquise dans cette activité qui s’étend sur onze années fait apparaître une série de 
principes de fonctionnement qui sont à même d’orienter l’action future. 

41.Le RT 6 est un lieu de production de recherche, d’échange, et de débat consacré aux dynamiques de 
construction, d’évolution et de réforme des systèmes de protection sociale et des formes de solidarité.  
Ses objets d’enquête empirique et théorique concernent la construction des politiques sociales, leur mise 
en œuvre et les actions et stratégies de leurs acteurs. Les destinataires des politiques sont le plus souvent 

au cœur des travaux. Les travaux du réseau portent aussi sur d’autres formes de solidarité que celles 

                                                           
1 Texte rédigé par Jean-Claude Barbier, CNRS, Paris 1, président du réseau RT6 et discuté dans le bureau du RT6 
en préparation du congrès de Versailles St Quentin, en 2015. 
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incorporées dans les politiques publiques, en particulier sociales ou familiales, dans leurs 
configurations et transformations,  leurs articulations avec les dispositifs institutionnels et leurs 
implications et présupposés en termes de rapports sociaux (de sexe, de classe, de génération, etc.). 
Le choix du RT6 est d’ouvrir le champ le plus large de ce qu’on peut ranger  sous la rubrique du « social » 
et des politiques sociales  (politiques liées à la prise en charge des personnes dépendantes, politiques 
familiales, politiques de l’emploi et de la formation, et de la lutte contre la pauvreté, etc.. Un accent 
particulier est mis dans le réseau sur les catégories de l’action politique, sur leur genèse historique, 
souvent étendue sur plusieurs traditions dans plusieurs pays. L’Europe, a, dans la première partie de 

l’histoire du réseau, constitué un objet privilégié, mais le réseau encourage les travaux portant sur 
d’autres pays que la France, des divers continents, dont la présence a été particulièrement notoire 
lors des journées de 2012 de Lausanne et au congrès de Nantes. Cela donne lieu à des recherches de 
plus en plus nombreuses qui analysent la diffusion des notions politiques, à travers les communautés 
épistémiques et les forums, mais aussi à leur étude empirique précise dans les lieux d’usage des 
catégories. L’accent sur le rôle des langues – dont l’anglais – dans ces processus est devenu une 
dimension essentielle du travail des chercheurs du réseau. Une posture approfondie de recherche 
implique en effet, dans le contexte contemporain d’internationalisation et de trans-nationalisation 
des « idées », c’est-à-dire des « référentiels » et des « paradigmes » de tenir les deux bouts des scènes de 
construction et de déploiement des politiques : conceptions et débat transnational dans les forums divers, 
et mise en œuvre , à toutes les échelles concernées des démarches politiques, ainsi que l’analyse et 
déconstruction de ce qu’on a coutume de penser comme des « effets ». 

 

 42. Depuis sa création, le pluralisme méthodologique et le pluralisme théorique sont au cœur du 
positionnement scientifique du réseau RT6. Au-delà de la spécialisation empirique indispensable et 
revendiquée, le réseau a pour but de contribuer pleinement aux débats et à l’avancement des 
connaissances dans le champ des  sciences humaines et sociales. C’est pourquoi il s’est efforcé, au cours 
des onze années écoulées de traiter de thèmes généraux, notamment à l’occasion des spécialisations des 
congrès : thèmes de la violence, de la légitimation des politiques, de la domination et de l’hégémonie, 
conception du métier de chercheur en sciences sociales, etc. Ancré dans la sociologie, le réseau est ouvert 
et considère son orientation comme intégrant de façon indispensable le travail, les échanges et les 
coopérations avec les disciplines qui partagent ses préoccupations et son objet de recherche.  
L’expérience  des premières années a renforcé le besoin de travailler étroitement avec la science 
politique, l'anthropologie, l'économie institutionnaliste,  le droit et l'histoire. Ces deux dernières 
disciplines devront faire l’objet d’une attention renforcée, maintenant qu’un axe de travail relativement 
stabilisé unit la sociologie des politiques et la science politique.  

 

43. L’orientation principale du réseau est de fournir un cadre utile pour les jeunes chercheurs, et les 
chercheurs les plus expérimentés du réseau conçoivent leur rôle dans le réseau dans cet esprit. C’est par 
exemple ce souci qui a conduit le RT6 à expérimenter, puis à adopter la méthode de travail2 dans les 
colloques et journées, fondée sur une discussion approfondie de textes qui sont écrits à l’avance et 
commentés par un ou une discutante et affichés sur le site du colloque. Le réseau est particulièrement 
sensible à la formation à la recherche et aux apprentissages réciproques entre chercheurs de sensibilités, 
statuts ou expériences différentes. 

 

44. Le RT Protection sociale, politiques sociales et solidarités a, depuis les débuts de son travail marié 
étroitement le travail empirique et la réflexion théorique en pratiquant la comparaison inter- et 
transnationale. Cette orientation n’est pas seulement l’illustration d’un souci de méthode, elle s’ancre 

                                                           
2 Inspirée de la méthode dite « Korpi » selon l’auteur originel, Walter Korpi, l’un des fondateurs du réseau RC19 
de l’association internationale de sociologie. 
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dans une conception des sciences sociales qui se méfie des présupposés universalistes appartenant à telle 
ou telle « tradition nationale ». Mais elle a une autre logique, professionnelle, qui tient que les jeunes 
chercheurs doivent se socialiser comme chercheurs au plan international, utilisant l’  « anglais 
international » pour communiquer avec leurs pairs, tout en critiquant les conséquences de l’hégémonie 
de cette langue internationale et en favorisant la confrontation des univers linguistiques. Le réseau est 
particulièrement attentif aux travaux d’analyse des processus de territorialisation, d’européanisation et 
de confrontation des cultures politiques héritées et de leurs histoires croisées, ainsi qu’aux différentes 
formes d’inter- ou de trans-nationalisation de la protection sociale (influence des organisations inter- ou 
transnationales, interdépendances diverses). Le réseau œuvre pour une meilleure mise en réseau des 
travaux français et francophones de recherche dans l’espace européen et international de la recherche. 

 

45. Fondé sur un esprit de professionnalisme, d’ouverture et de promotion des jeunes chercheurs, le RT 6 
fait régulièrement appel aux contributions scientifiques, mais aussi à la réalisation de tâches collectives 
d’animation du milieu de la recherche en sciences sociales dans son domaine. Son rythme de travail 
désormais bien stabilisé dans les onze années passées associe une contribution concentrée lors des 
congrès, mais considère comme indispensable l’organisation de réunions entre les congrès. De ce point de 
vue, le RT6 nourrit l’ambition de coopérer de plus en plus avec les organisations scientifiques 
internationales du domaine. Il est le correspondant français du réseau Espanet. 

 

46. La diffusion des travaux de recherche est favorisée par le réseau, notamment à travers la collection de 
documents de travail créée au sein de la base HAL-SHS du CNRS qui bénéficie d’une audience effective et 
croissante. Le bureau du RT 6 est par ailleurs en charge de l'animation de polsoc, liste de diffusion 
professionnelle dans le domaine de spécialisation du réseau thématique. Cette liste de diffusion est suivie 
par plus de 700 correspondants en France et à l'étranger :  https://groupes.renater.fr/sympa/info/polsoc 

 

47. Le réseau ne dispose pas de la personnalité juridique. Les tâches d’animation et de 
fonctionnement du réseau sont exercées à titre bénévole. Dans la mesure du possible, deux 
membres du bureau, voire trois sont désignés comme les responsables d’un groupe de tâches. 
L’expérience passée enseigne que trois groupes de tâches sont indispensables. 

-Le premier est l’animation et la responsabilité du bureau et du réseau, qui est confiée à un binôme. 
Ces membres du bureau, responsables du réseau, sont en charge de la veille continue sur l’existence 
du réseau, des relations avec le Comité exécutif (CE) de l’AFS et des fonctions de représentation 
associées. Ils assistent aux réunions des représentants des réseaux organisées par le CE. 

-Le seconde consiste dans l’animation et la gestion des communications avec le réseau et l’extérieur 
et son point névralgique est le site www.RT6hypotheses.org ; ce groupe de tâches intègre aussi la 
gestion et la modération de la liste professionnelle polsoc.  
https://groupes.renater.fr/sympa/info/polsoc. Le réseau gère également un fichier de membres. Est 
envisagée la mise en place d’un annuaire des membres et des correspondants de travail du réseau 
dans divers milieux extérieurs. La gestion passée du site enseigne que plusieurs développements 
nouveaux sont souhaitables (signalement des publications et manifestations, etc..). 

-le troisième regroupe la gestion des documents de travail/RT6 Working papers, la participation du  
RT6 à la gestion de collections éditoriales, et l’animation de publications, dont le projet en cours de 
finalisation avec les éditions La Découverte sous la direction de Philippe Warin. 

https://groupes.renater.fr/sympa/info/polsoc
http://www.rt6hypotheses.org/
https://groupes.renater.fr/sympa/info/polsoc
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Les années futures seront l’occasion d’explorer la prise en charge de nouvelles tâches, comme le 
renforcement plus formel de la connaissance des écoles doctorales de notre domaine et les liens 
avec  et entre les doctorants. 

 


