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Jeudi 06 octobre 2016
9h : Accueil des pArticipAnts
9h15 : séance introductive
intervenants : 
Martino Nieddu, directeur du laboratoire REGARDS ; 
Antonin GAiGNette, doyen de l’UFR SESG
Nadège VeZiNAt, organisatrice du colloque

9h30 - 11h : plénière 1 
Animateurs : Olivier GirAud ; Nadège VeZiNAt 
intervenants : 
COrteel delphine : 
« Sens du travail et engagement des travailleurs dans une association de récupération. 
Effets croisés de l’activité, de la trajectoire et des normes d’emploi »
GlAyMANN dominique : 
« Les enjeux sociaux de la phase de stabilisation professionnelle des débutants »
ledOux Clémence : 
« Des mondes de l’Etat Providence aux mondes professionnels : 
l’exemple du care et des services aux personnes »

11h15 - 12h45 : Atelier 1 
« les catégorisations à l’œuvre dans la protection sociale » 
discussion : roxana eletA - de Filippis ; présidence : Jean-paul dOMiN
intervenants : 
de CArVAlhO MAlheirOs davi : 
« Politiques de la petite enfance en Allemagne : genre, travail et politiques sociales »
GirAud Olivier, leCheVAllier Arnaud : 
« De nouvelles façons de gérer des incertitudes croissantes sur le marché de l’emploi : 
Deux exemples de la catégorisation de formes d’emploi en Allemagne »
réMy Céline, pOttier emmanuelle, seNhAdli Khadidja : 
« Emergence d’une catégorie de ‘non ayant droit’ : la Belgique 
et la réforme de l’assurance-chômage (2004-2016) »
tAbiN Jean-pierre : 
« Reconfigurations de la norme capacitiste »

11h15 - 12h45 : Atelier 2
« nouvelles formes productives, risques et solidarités » 
discussion : sabine FOrtiNO ; présidence : delphine COrteel
intervenants : 
desseiN sophie : 
« Les effets du Nouveau Management Public sur la gestion 
du chômage des travailleurs handicapés »
Fériel emilie : 
« Comment les choix opérés en termes d’organisation du travail servent les objectifs 
d’activation des demandeurs d’emploi : l’exemple de Pôle Emploi et des métiers du social »
GAbArrO Céline : 
« Quand les conditions de travail influencent l’instruction des dossiers. 
L’exemple de l’aide médicale d’Etat et de la couverture maladie universelle complémentaire »
reiChhArt Ada : 
« Mécanismes de solidarité et partage des risques dans une coopérative de production : 
exemple de la Fonderie de la Bruche »



déjeuner sur place 12h45 - 14h

14h - 15h30 : Atelier 3
« dispositifs d’action publique »
discussion : Nicolas duVOux ; présidence : Amandine rAuly
intervenants : 
FArVAque Nicolas, tuChsZirer Carole : 
« De l’accès à la citoyenneté à l’emploi : 
ce que les dispositifs publics font au travail des conseillers en missions locales »
leClerCq benjamin : 
« Les prestataires du lien social : 
intermédiation et activation des habitants dans la politique de la ville »
péGOurdie Adrien : 
« Les usages sociaux du RSA »
sArFAti François : 
« Ni en emploi, ni en formation, ni en stage… mais en garantie jeunes. 
De la construction d’un dispositif à son appropriation »

14h-15h30 : Atelier 4
« Le new public management et ses effets sur le travail sanitaire et social » 
discussion : hervé huddebiNe ; présidence : Guillaume tiFFON
intervenants : 
beNAllAh samia, dOMiN Jean-paul : 
« Travailler à l’hôpital nuit-il à la santé? 
Une analyse à partir de l’enquête « conditions de travail » »
GheOrGhiu Mihaï dinu, MOAtty Frédéric : 
« Le travail à l’hôpital, entre engagement et distanciation »
heiChette simon : 
« Les cadres du secteur social et médico-social entre clinique et nouvelle gestion publique »
MOliNA yvette : 
« Questions sociales en transformation et action publique, quelles recompositions 
professionnelles pour le travail social? »



16h - 17h30 : Atelier 5
« la protection sociale et ses enjeux » 
discussion : Fabrice COlOMb ; présidence : Florence GAllOis
intervenants : 
AMAdiO Nicolas, sArG rachel : 
« Les enjeux du développement européen de l’ESS dans le champ 
des politiques sociales françaises »
diF-prAdAlier Maël, hiGelé Jean-pascal, ViVès Claire  : 
« Dynamiques d’évolution de la protection sociale: entre rhétorique de l’universalité 
et pratiques de la contributivité et de la conditionnalité »
sAMAK Madlyne : 
« Le prix social de l’indépendance professionnelle. 
Enquête sur les parcours de sorties du salariat et d’installation en agroculture »
tANGiAN Andranik : 
« Decreasing labor-labor exchange rate as a cause of inequality growth »

16h - 17h30 : Atelier 6
« trajectoires et vulnérabilités »
discussion : Catherine peyrArd ; présidence : dominique GlAyMANN
intervenants : 
berretiMA Abdel-halim : 
« La déstructuration des trajectoires socioprofessionnelles des accidentés du travail : 
le cas du BTP »
burNAy Nathalie : 
« Des intérimaires en fin de carrière: entre injonctions, exclusion et innovation »
elOuAFA Jamal : 
« Trajectoires professionnels précaires, parcours de vie et sens du travail 
chez les immigrés marocains habitants dans les foyers d’ADOMA »
MAtus Murielle, prOKOVAs Nicolas : 
« Mobilité et recherche de l’identité professionnelle : 
le cas des chômeurs qui «osent» choisir leur métier »



Vendredi 07 octobre 2016
9h - 10h30 : Atelier 7
« les transitions sur le marché du travail et leur sécurisation » 
discussion : Constance perriN-JOly ; présidence : Marielle pOussOu-plesse
intervenants : 
COrdier Marine : 
« Les transitions professionnelles des danseurs et des artistes de cirque, entre dispositifs 
de sécurisation et individualisation des trajectoires »
GONNet Aurélie : 
« Sens et contre-sens de la sécurisation des parcours professionnels. Le cas du bilan de 
compétences »
NeGrONi Catherine : 
« Sécurisation des parcours professionnels et encadrement des transitions 
professionnelles : un glissement du bilan de compétences vers l’orientation active »

9h - 10h30 : Atelier 8
« engagements et sens du travail »
discussion : Claire ViVès  ; présidence : Jean-pierre durANd
intervenants : 
bOuttet Flavien : 
« S’engager pour les personnes handicapées. Logiques sociales et carrières d’acteurs »
duVOux Nicolas, Mutuel pauline : 
« Entre normalisation et renouvellement du militantisme : 
enquête sur les pratiques et représentations des intervenants sociaux »
tONArelli Annalisa : 
« Trajectoires professionnelles, parcours de vie, sens du travail face 
à la crise industrielle : enquête sur trois générations d’ouvriers en Italie »



11h - 12h30 : Atelier 9
« les associations comme nouveau cadre d’activité ou d’emploi ? » 
discussion : Maud siMONet ; présidence : brigitte FrOttiee
intervenants :
GAllOis Florence : 
« Les associations ont-elles vraiment le cœur sur la main? Une analyse de la dichotomie 
Association / Entreprise dans l’aide à domicile »
GérôMe Clément : 
« Porter la parole des associations du secteur assistantiel : l’élaboration d’un discours de 
légitimation par les permanents de la fédération nationale des associations d’accueil et 
de réinsertion sociale (FNARS) »
lAVAbre Alice : 
« Apprendre à ‘bien’ parler de son travail: mises en scène de soi et rapports au travail 
dans des associations d’accompagnement à l’emploi »
WAlter emmanuelle : 
« L’emprise de la doxa bénévole sur la définition légitime du travail : le cas du sport »

11h - 12h30 : Atelier 10
« sécurisation, retraites et chômage »
discussion : blandine destreMeAu ;  présidence : Frédéric MOAtty
intervenants : 
Ap rOberts lucy, CAstel Nicolas : 
« La retraite, les femmes et la contributivité : comment améliorer les pensions? »
ArNAud Marion : 
« Prévoyance, assistance et assurances sociales. 
Les formes élémentaires de la protection sociale et les «petites retraites» »
huGOt-pirON Nathalie : 
« Les politiques sociales des «travailleurs âgés» sous la IVe République : 
l’exception des «cadres âgés» »
sCAlViNONi benoît : 
« La gestion du chômage partiel par les syndicats : 
les enseignements du premier accord régional interprofessionnel conclu en Lorraine »

déjeuner sur place 12h30 - 14h

14h - 16h : plénière 2 – débat – questions avec la salle
Animateurs : Olivier GirAud ; Nadège VeZiNAt
L’éclatement actuel des formes d’emploi (multiplication des temps partiels, activités 
indépendantes, contrats spécifiques, mais aussi des dérogations au droit du travail et aux 
conventions collectives) a des incidences sur l’articulation entre le travail et les politiques 
sociales. Pour analyser lesquelles, nous poserons aux intervenants de la seconde plénière 
deux séries de questionnements permettant d’ouvrir le débat avec la salle.

intervenants sur ces questions : 
bArbier Jean-Claude, COrsANi Antonella, durANd Jean-pierre, siMONet Maud 

16h30 : Fin de l’intercongrès





Conception : D. REVOLTE / Impression : imprimerie.centrale@univ-reims.fr / Crédit photo : N. VEZINAT

Faculté des Sciences Économiques, 
Sociales et de Gestion - Reims et Troyes


