
Modalités d’inscription : 

L’inscription est gratuite et souhaitée. Celle-ci doit se faire avant le 
14 janvier au plus tard. 

Pour vous inscrire, veuillez remplir le formulaire en ligne sur  : 

http://sociots.hypotheses.org/ 

Plan de la Maison des Sciences Humaines : 

Le temps des protections sociales : 
Usages des travaux de Robert Castel dans les pratiques 

professionnelles et la recherche 

LUNDI 19 JANVIER DE 8H45 A 17H15 
MAISON DES SCIENCES HUMAINES I 5 BIS BD LAVOISIER I ANGERS 

Invitation    Programme 



8h45-9h00 

Accueil des participants 

9h00-9h15 

9h15-9h30 

9h30-10h30 

Mot de bienvenue par Didier Boisson, doyen de la Faculté des Lettres, 
langues et sciences humaines et Nahema Hanafi, enseignante-chercheure, 
UA-SFR Confluences 

Introduction  par Cédric Bertaud, étudiant en Master 2 Interventions So-
ciales et Richard  Gaillard, enseignant-chercheur, UA-ESO 

Présentation des outils (bibliographie, multimédia, blog,) et visionnage d’un 
montage audiovisuel des interventions de Robert Castel. 

Par Aurélien Martineau et Thomas Tremblay, étudiants en Master 2  

Interventions Sociales 

10h30-10h45 

Pause 

10h45-12h30 

Véronique Guienne, chercheure au CENS, directrice de l’UFR de sociologie 
de l’université de Nantes, coordinatrice de l’ANR AUTOMED - L’automédica-
tion (choisie ou subie) au prisme de l’individualisme (positif ou négatif) 

Régis Robin, formateur à l’ARIFTS Angers - de la « gestion des risques » à la 
« montée des incertitudes », ou quand les travaux de Robert Castel éclai-
rent et alimentent l’expertise sociale des assistants de service social 

Christophe Pittet, professeur à la Haute Ecole fribourgeoise du travail social 
(HEF-TS) -  L’usage des arts de la scène dans les politiques sociales d’activa-
tion comme réponse à la situation de vulnérabilité des jeunes adultes au 
Revenu d’insertion 

Discutants : R.Gaillard et S.Boudouri 

12h30-14h00 

Déjeuner  

14h00-15h15 

Table ronde : La posture sociologique de Robert Castel, expérience d’un 
chercheur nomade.  

Erwan Autès, doctorant  au centre nantais de sociologie  

Vincent de Gaulejac, professeur de sociologie à l'UFR de Sciences Sociales 
de l'Université Paris - Diderot  

Claire Guinehut, étudiante en Master 2 Interventions Sociales 

Aurélien Martineau , étudiant en Master 2 Interventions Sociales  

 

 

15h15-15h30 

Pause 

15h30-17h00 

Corinne Bouchoux, sénatrice de Maine-et-Loire - Comment les recherches de 
Robert Castel ont influencé mon travail de militante, d'enseignante, de 
chercheuse, puis de sénatrice 

Kévin Vacher, doctorant contractuel en sociologie à l’université Paris VIII - 
Vincennes - Saint-Denis -  Quand l’espace de la régulation sociale devient 
une arène de souveraineté policière : des acteurs sociaux dans la tourmente 

Elwis Potier, psychosociologue et co-gérant EMANENCE - Les travaux de Ro-
bert Castel et la pratique de psychosociologue  

Discutants : D.Niget et A.Meignan 

17h00-17h15 

Conclusion de la journée par Eric Pierre, enseignant-chercheur, UA-CERHIO 
et Marylise Mourrain, étudiante en Master 2 Interventions Sociales 

Animateurs : D.Niget et R.Gaillard 


