Invitation
Le Laboratoire interdisciplinaire pour la sociologie économique (Lise Cnam-Cnrs),
l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (Injep)
et le département Droit, travail, santé, intervention sociale (Disst) de l'École Management et
société, vous invitent aux

3èmes Journées de la recherche sociale
L’action collective,
au croisement du social et du politique
Jeudi 15 et vendredi 16 mars 2012, de 9h30 à 17h
Cnam, amphi Paul-Painlevé, 292, rue Saint-Martin, Paris IIIe

Conservatoire national des arts et métiers

JOUR 1
JEUDI 15 MARS

JOUR 2
VENDREDI 16 MARS

10h		
Accueil
Le Recteur Christian Forestier, administrateur général
du Conservatoire national des arts et métiers
Ouverture institutionnelle :
Isabelle Berrebi-Hoffmann, directrice du Lise

9h15 • Communications
10 ateliers animés par les membres du Conseil
scientifique des 3èmes JRS

10h30 • La (re) découverte du collectif dans
l’intervention sociale : enjeux démocratiques et
professionnels
Animée par Léa Lima, sociologue, maître de
conférences (Lise)
Jean-Claude Richez, historien, coordonateur de la
mission Observation-évaluation de l’Injep
Jean-Louis Laville, professeur du Cnam
Brigitte Bouquet, professeur émérite au Cnam
12h30		 Déjeuner
14h
• Communications
10 ateliers animés par les membres du Conseil
scientifique des 3èmes JRS
17h15 • Conférence-Débats
Éducation populaire et intervention sociale
> À propos du dossier spécial n° 58 Agora DébatsJeunesse
Animée par Sylvie Rouxel, sociologue, maître de
conférences (Lise)
John Ward, chercheur en histoire du travail social
(IRTS)
Fabienne Brugel, metteur en scène de Nous
n’abandonnerons jamais l’espoir (Naje)
Martine Dutoit, enseignante chercheure à l'Institut
international de recherche action (2ira) et au Centre de
recherche sur la formation (CRF) du Cnam, directrice
d’Advocacy France

11h15 • Synthèse des travaux & débats
Pascale de Rozario, sociologue (Lise)
12h30		 Déjeuner
14h30 • Table Ronde
Prospective, l’avenir de l’intervention collective, ici et
ailleurs
Animée par Isabelle Sarazin, journaliste aux ASH
Christian Maurel, sociologue, co-fondateur du collectif
national Éducation populaire et transformation sociale
(Université populaire d’Aix-en-Provence)
Guy Cauquil, professeur associé de management
public (IEP Bordeaux) et président d’honneur de la
Société française d’évaluation (SFE)
Evelyne Baillergeau, chercheure au Centre de
recherche de Montréal sur les inégalités sociales et les
discriminations (Cremis)
16h
• Conférence finale
L’individualisme s’est-il retourné contre l’individu et
la société ?
Alain Ehrenberg, directeur de recherche (Umr
Cnrs 8211 CermeS3, Inserm U988, Université ParisDescartes)
Marcel Jaeger, professeur du Cnam
17h		
Clôture des travaux
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Entrée libre et gratuite sur inscription uniquement à : zaia.rehiel@cnam.fr
Contacts : marcel.jaeger@cnam.fr ou pascale.de_rozario@cnam.fr

