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PRESENTATION GENERALE
Catherine Lenzi est professeure HES-SO/Haute École de Travail Social, Genève. Elle a été durant
une dizaine d’années directrice de la recherche, de l’enseignement supérieur et de l’international à
l’Institut régional et européen des métiers de l’intervention sociale (IREIS Rhône-Alpes) après avoir
été chargée de cours et enseignante-chercheure à l’Université de Versailles Saint-Quentin-enYvelines et à l’Institut de recherche et de formation à l’action sociale de l’Essonne (IRFASE) de
2003 à 2011.
Docteure en sociologie, ses thèmes de recherche et travaux portent essentiellement sur l’analyse,
dans le cadre des multiples recompositions de l’action publique, des ressorts prudentiels,
émotionnels et éthiques de la professionnalité et de l’intervention sociale auprès de publics
vulnérables dans un contexte de désinstitutionalisation et de virage inclusif. Depuis une dizaine
d’années, elle s’intéresse plus particulièrement aux secteurs du handicap et de la dépendance sous
l’angle de l’accompagnement à domicile.
DOCTORAT
2003-2007

Doctorat de sociologie : « Travail, genre et engagement dans les SEL. Réflexions
sur l’autonomie de l’individu à partir d’une variante de l’économie solidaire ».
Laboratoire Printemps/CNRS – Université de Versailles St-Quentin-en-Yvelines.
Mention très honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité.
Jury : Bruno Péquignot (PR, Président), Danièle Kergoat (DR, rapporteure), Erik
Neveu (PR, rapporteur), Catherine Delcroix (PR, examinatrice) et Jacqueline Heinen
(PR, directrice).
Orientations : action publique, exclusion, vulnérabilité, autonomie, individualisation,
travail/hors-travail, économie sociale et solidaire, engagement, genre
PARCOURS ENSEIGNEMENT-RECHERCHE

Depuis 2021 Professeure HES-SO/Haute École de Travail Social, Genève dans les domaines du
handicap et de l’inclusion
2011-2021
Directrice de la recherche, de l’enseignement supérieur et de l’international à l’IREIS
Rhône-Alpes
Enseignante-chercheure à l’Institut de Recherche et de Formation à l’Action Sociale
2008-2011
de l’Essonne en charge des enseignements des Politiques sociales
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2008-2009

2007-2008
2006-2007
2005-2006
2004-2006
2004-2006

Chargée de recherche pour le compte des associations ANIMA’FAC, JOC, MRJC
(fonds du Conseil du Développement de la Vie Associative – CDVA / Ministère de la
jeunesse, des sports et de la vie associative)
Chargée de cours à l’Université de Versailles Saint-Quentin – UVSQ
Attachée temporaire d’enseignement et de recherche (ATER) à l’Université de
Versailles Saint-Quentin UVSQ
Chargée de recherche au laboratoire Printemps / CNRS de l’Université de Versailles
Saint-Quentin-en-Yvelines - UVSQ (contrat l’ANRU)
Chargée de cours et de TD à l’Université de Versailles Saint-Quentin – UVSQ
Professeure de sciences économiques et sociales en baccalauréat ES (Paris Sophie
Germain – 4e / Gabriel Fauré – 13e)

PROFIL RECHERCHE
ACTIVITES ET RESPONSABILITES SCIENTIFIQUES

I. Thématiques de recherche










Politiques et pratiques de soutien à domicile dans les champs du handicap et du vieillissement
Expertises multiples dans le champ du handicap (expérientielles, cliniques, citoyennes)
Proche et pair-aidance dans le champ du handicap
Désinstitutionalisation et Nouvelle gestion publique
Ethique et politiques du care
Politiques sociales (notamment comparées)
Travail émotionnel et professions prudentielles
Justice pénale des mineurs et éducation sous contrainte (milieux ouvert / fermé)
Méthodologie de l’enquête et de la comparaison internationale

II. Direction de recherches en cours (projets labellisés)
*Projets de recherche à dimension internationale en démarche comparée
2018-2022* ANR1-FRQSC2 : appel-à-projet franco-québécois en sciences humaines et sociales
Equipe / 12 chercheurs
Titre :
Les formes innovantes de co-construction des politiques publiques et leurs
incidences sur les dynamiques de professionnalités dans les services de soutien à
domicile. Mise en perspective France-Québec
Co-responsable scientifique pour le Québec avec Christian Jetté (Université de
Montréal, CRISES) et pour la France avec Maryse Bresson (UVSQ, PRINTEMPS)
et Jean-Louis Laville (CNAM, LISE)

1
2

Agence nationale de recherche (équivalent du FNS en suisse)
Fonds de recherche du Québec Société et Culture (équivalent du FNS en suisse)
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2019-2021
FIRAH – Fondation Internationale de Recherche Appliquée au Handicap
Equipe / 8 chercheurs
Titre :
Co-construction de l’intervention et expertises multiples. Le triptyque « personne
concernée – proche aidant.e – professionnel.le » dans l’intervention dans le milieu
de vie des personnes handicapées psychiques
Co-responsable scientifique avec Anne Petiau (CERA)
2017-2020
Fondation FALRET
Equipe / 8 chercheurs
Titre :
Le Triptyque « personne concernée – proche aidant- professionnel.le » dans
l’intervention sociale à domicile auprès de personnes handicapées psychiques. Vers
une co-construction de l’intervention sociale appuyée sur des expertises multiples
Co-responsable scientifique avec Anne Petiau (CERA)
2020-2022 Collectif Handicap 69 (Ministère des solidarités et de la santé)
Equipe / 8 chercheurs (académiques et formateurs pairs)
Titre :
Recherche-action-formation sur la pair-aidance
Co-responsable scientifique avec Claire Heijboer3

III. Direction de recherches terminées
*Projets de recherche à dimension internationale en démarche comparée
2017-2020*

Mission de recherche Droit et Justice (CNRS / Ministère de la justice) : appel-àprojet blanc
Equipe / 8 chercheurs
Titre :
Le travail éducatif contraint en milieu ouvert dans la prise en charge pénale des
mineurs. Regards croisés France-Québec
Co-responsable scientifique avec Bruno Milly (Lyon 2, CMW), Philip Milburn
(Rennes 2, ESO) pour la France / et Nicolas Sallée (Université de Montréal,
CREMIS) pour le Québec.
2017-2019*

CMIRA (Coopération et Mobilité Internationale Rhône-Alpes - programme soutenu
par le Conseil Régional Rhône-Alpes dans le cadre d’un accord entre l’université
Lyon 2 et l’université de Montréal)
Equipe / 8 chercheurs
Titre :
Recherche collaborative et programme franco-québécois de formation-recherche
autour de la prise en charge pénale des mineurs dans la communauté
Co-responsable scientifique avec Bruno Milly (Lyon 2, CMW) pour la France / et
Nicolas Sallée (UdM, CREMIS) pour le Québec.
Consulat Général de France à Québec / Programme Samuel de Champlain –
FRQNT (Fonds de la recherche du Québec Nature et Technologies)
Equipe / 8 chercheurs
Titre :
Le suivi des jeunes délinquants dans la communauté : expérience de la contrainte et
co-construction du travail d’accompagnement
Co-direction scientifique avec Nicolas Sallée (UdM, CREMIS) pour le Québec.
2017-2019*

3

Responsable scientifique du Centre de Recherche Intégré (CRI) de l’EPSS de Cergy-Pontoise.
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Direction de l’Europe, des Relations internationales et de la Coopération
(DERIC - Conseil Régional Rhône-Alpes)
Equipe / 15 chercheurs
Titre :
Les politiques et les pratiques d’intervention à domicile dans les champs du
handicap, de la vieillesse et de la protection de la jeunesse. Analyse comparative
France – Québec
Co-responsable scientifique avec Christian Jetté (Université de Montréal, CRISES),
Lucie Dumais (UQAM, CRISES) et Sylvie Normandeau (Université de Montréal,
CJM-Institut Universitaire).
2012-2015*

2012-2014
Mission de recherche Droit et Justice (CNRS / Ministère de la justice)
Equipe / 8 chercheurs
Titre :
La construction des compétences éducatives et collectives en milieu contraint. Une
ethnographie de cinq Centres éducatifs fermés
Co-responsable scientifique avec Philip Milburn (Rennes 2, ESO).
2014-2016
ONPE (ONED) (Observatoire national de la protection de l’enfance)
Equipe / 5 chercheurs
Titre :
De la famille d’accueil au placement familial : la construction d’un champ de
pratiques du domicile à l’institution
Responsable principale.
2013-2015
Mission de recherche Droit et Justice (CNRS / Ministère de la justice)
Equipe / 6 chercheurs
Titre :
Echecs continus de prise en charge des mineurs difficiles et stratégies
institutionnelles
Co-responsable scientifique avec Bernard Pény (IREIS)
2008-2009

Ministère de la jeunesse et du champ associatif : appel-à-projet du Conseil De la
Vie Associative (CDVA)
Equipe / 2 chercheurs
Titre :
Les spécificités des associations de jeunesse et d’éducation populaire : ANIMA’FAC,
MRJC, JOC »
Co-responsable scientifique avec Fanny Forgeau (UVSQ, Printemps)

IV. Pilotage d’études
2015-2016

« Etudier les articulations et passerelles possibles entre baccalauréats professionnels
dans les secteurs de l’aide et des services à la personne et les formations sociales et
médico-sociales » pour le compte du Conseil régional Rhône-Alpes (co-montage du
projet avec David Grand).

2011-2012

« Le devenir des foyers logement du Sud Loire » pour le compte de l'Office
stéphanois des personnes âgées (OSPA) et du Conseil Général de la Loire.

2003-2005

Pilotage d’une étude nationale sur les Systèmes d’échanges locaux français
(associations de l’économie solidaire), réalisée pour le compte de l’association
SEL’idaire, coordination des SEL français (300 associations).
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V. Membre de réseaux de recherche et académiques
2021-2024

Membre de la Communauté mixte de recherche citoyenne sur l’exercice des droits
humains des personnes vulnérabilisées par la vieillesse, la maladie, le handicap
(projet IrESP-CNSA, lauréat 2021, dir. Benoît Eyraud, CMW/EHESS)

Depuis 2019 Membre élue de la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire (CFVU)
de l’Université Jean-Monnet de St-Etienne - Représentante du secteur économique et
social
Depuis 2019 Collaboratrice scientifique au Centre de recherche sur les innovations sociales
CRISES - Université de Montréal / UQAM
Depuis 2017 Membre du Conseil de Groupement du GIS Hybrida-IS (chargée de l’animation
scientifique du réseau)
Depuis 2015 Membre du Conseil Scientifique de la revue Le Sociographe
Depuis 2015 Membre du Conseil d’Orientation de la Chaire d’Economie Sociale et Solidaire de
l’Université Lyon 2
Depuis 2015 Membre de l’AISLF (RT 34 Intervention et Politiques sociales)
Depuis 2014 Collaboratrice scientifique au Laboratoire de Recherche sur les Politiques et
Pratiques Sociales de l’UQMA (LAREPPS)
Depuis 2014 Membre et coordonnatrice du Conseil Scientifique et Technique de l’Espace de
Recherche et de Prospective en justice des mineurs / santé-social (ERP-URIOPSS)
Depuis 2014 Collaboratrice scientifique au Centre de recherche sur les jeunes en difficulté du
Centre Jeunesse de Montréal-Institut universitaire CJM-IU
Depuis 2012 Membre du Conseil scientifique permanent de l’AIFRIS

VI. Participation à des axes et séminaires de recherche
Depuis 2016 Membre du séminaire : « Action publique et territoires » du laboratoire
Printemps/CNRS (responsables : Maryse Bresson et Patrick Hassenteufel)
2012-2015
Membre de l’axe : « La construction des territoires de l’intervention sociale » du
laboratoire Printemps/CNRS (responsable : Maryse Bresson)
2011-2012
Membre et co-responsable de l’axe : « Professionnalisation des intervenants socioéducatifs » du laboratoire Printemps/CNRS (avec P. Milburn et S. Nicourd)
2009-2011
Membre du programme « Engagements publics » du laboratoire Printemps/CNRS
(responsable : Sandrine Nicourd)
2004-2008
Participation à l’axe « Collectifs d’engagements » du laboratoire Printemps/CNRS
(responsable : Sandrine Nicourd)

VII. Organisation de colloques, journées d’étude, séminaires de recherche
2021

Co-organisation du colloque international du GIS HYBRIDA-IS 18, 19, 20 mai 2022
(démarrage du comité d’organisation en 2021). « Transformation des activités et des
métiers du secteur social. Travail des frontières dans l’intervention sociale et la
recherche »
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2021

Membre du Comité d’organisation partenarial de la 3ème Conférence scientifique et
citoyenne de CapDroits, « Autonomie de vie, choix, et inclusion dans la société. Quel
accès aux droits ? Quels accompagnements ? Quelle gouvernance ? », Lyon, 2-3
juillet

2021

Membre du Comité d’organisation du Webinaire AIFRIS, « Ressorts et de
l’expérience et interventions sociales en temps de crise », JE, 7 juillet 2021

2020

Colloque de pré-restitution d’une recherche ANR/FRQSC, Soutien à domicile auprès
des aînés: innovations sociales, professionnalités et vulnérabilités - Un regard croisé
France-Québec, CNAM-Paris, 26 mars (reporté au printemps 2021 en raison de la
pandémie).

2020

Journée d’étude partenariale avec l’Université de St-Etienne/Faculté SHS, Ethique du
care, société décente et dignité des personnes, Université Jean-Monnet, Faculté SHS
(reprogrammé 2ème semestre 2020)

2019

Journée d’étude en partenariat avec l’UNAFORIS et les cabinets l’AUREA et TAJE,
Le soutien au financement de la recherche et de l’innovation en travail social, Caisse
d’Epargne, Tour Incity, Lyon, 26 septembre

2019

Journée d’étude partenariale avec l’école de travail social de l’UQAM et l’Université
Savoie-Mont-Blanc, Chez soi : le premier choix. L’intervention à domicile regards
croisés France-Québec, IREIS Annecy, grand amphithéâtre, 10 mai

2019

Journée d’étude partenariale avec l’UJM, L’intervention sociale face aux situationslimites. Normes, émotions, sentiments moraux, UJM, Faculté SHS, 10 avril

2019

Journée d’étude partenariale avec l’école de travail social de l’UQAM, Chez soi : le
premier choix. L’intervention à domicile regards croisés France-Québec, IREIS
Annecy, grand amphithéâtre, 10 mai

2018

Deuxième colloque international francophone de recherche féministe sur le travail
social : Les destinataires du travail social : résistances, adhésions et tactiques face
aux normes de genre, colloque co-organisé par la HES-SO, l’ETSUP, l’IUT de Paris
13 et l’IRIS, Lausanne, 2-3 juillet (membre du conseil scientifique)

2017

Regards croisés Canada-France sur la justice pénale des mineurs et le travail
éducatif contraint, séminaire de recherche co-organisé par l’Université Lyon 2 Centre Max Weber, l’Université de Montréal - CREMIS et l’IREIS - ESPASS,
Amphithéâtre de la MILC Maison Internationale des Langues et des Cultures
(Université Lyon 2), 20 juin

2015

L’intervention sociale hors les murs et à domicile, ESPASS-IREIS, CJM-IU,
LAREPPS-CRISES, PRINTEMPS, colloque, salle des délibérations, hôtel de
Région, Conseil Régional Rhône-Alpes, 21 octobre

2014

Soutenir les compétences des familles : une expérience de recherche intégrée, avec la
participation de Sylvie Normandeau, directrice scientifique du Centre Jeunesse de
Montréal-Institut Universitaire (CJM-IU), Les séminaires de L’ESPASS, grand
amphithéâtre de l’IREIS de Haute-Savoie, 10 décembre

2014

Les politiques de soutien à domicile dans le champ du handicap. Regards croisés
France / Québec, avec la participation de Christian Jetté, Lucie Dumais, Yves
Vaillancourt (LAREPPS-CRISES / UQAM) et de Sylvain Lamour (IRFASE), Les
séminaires de L’ESPASS, grand amphithéâtre de l’IREIS de Savoie, 22 octobre
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2013

Les politiques sociales de maintien à domicile en faveur des personnes âgées.
Regards croisés France / Québec, avec la participation de C. Jetté, L. Dumais, Y.
Vaillancourt et de Catherine Gucher (Université Grenoble 2), Les séminaires de
L’ESPASS, grand amphithéâtre de l’IREIS de l’Ain, 23 octobre

2013

Les politiques de protection de l’enfance et les pratiques d’intervention en milieu
ouvert. Regards croisés France/Québec, avec la participation de S. Normandeau et G.
Turcotte (CJM-Institut Universitaire) et de Jean-Roland Fontana (CG Haute-Savoie),
Les séminaires de L’ESPASS, grand amphithéâtre de l’IREIS de l’Ain, 4 décembre

2013

Les nouvelles gestions du social : quels enjeux pour les pratiques et identités
professionnelles ?, 3ème colloque ‘Regards croisés’, ENS, Lyon, organisé par l’IREIS
RA et la MAIF, 19 novembre

2013

Participation au Comité scientifique et à l'organisation du colloque sur les
Recherches-actions, collaboratives (RAC), une révolution silencieuse de la
connaissance, organisé par l'IRTESS et le PREFAS de Bourgogne, 27, 28, 28 mai

2013

Participation au Conseil scientifique et à l'organisation du 5ème congrès de
l'AIFRIS : Construction, Transformation & Transmission des Savoirs : les enjeux
pour l'intervention sociale, 4, 5, 6 juillet (membre du CSP)

2012

L’Economie Sociale et Solidaire, regards comparatifs France /Québec, avec la
participation de Christian Jetté (LAREPPS / UQAM) et de Jérôme Blanc (Université
Lyon 2), Les séminaires de L’ESPASS, Villeurbanne, octobre

2011

Militantisme et acteurs sociaux entre ruptures et continuités, 2ème colloque ‘Regards
croisés’, ENS, Lyon, organisé par l’IREIS RA et la MAIF, 24 janvier

PUBLICATIONS

I. Direction d’ouvrages et de numéros de revue
[1]

Les territoires de l’intervention à domicile dans les champs de la dépendance. Regards
croisés France/Québec, L’Harmattan, Coll. Logiques sociales, sortie septembre 2020 (dir.
avec C. Jetté)

[2]

La place des émotions dans le travail socio-éducatif, in Sociétés et jeunesse en difficulté,
[En ligne], numéro 20, autonome 2018 (dir. avec M. Virat)

[3]

L’éducation peut-elle être contrainte ? in Le Sociographe, HS numéro 8, 2015 (dir. avec AN Touil)

[4]

L'adoption. Des difficultés à faire famille à l’affiliation symbolique, L’Harmattan, 2014 (dir.
avec S. Poizat)

II. Articles dans revues à comité de lecture (revues internationales**)
[5]

** « La fabrique du care par les émotions dans l’intervention à domicile », in Intervention
(Qc), Comprendre, saisir et mobiliser les émotions en travail social, 2021 (avec A-A
Dumais-Michaud, S. Ethier, D. Grand, C. Jetté)
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[6]

« La construction sociale des émotions dans l’accompagnement des mineurs sous main de
justice : entre ressorts d’action et invisibilité », in Sociétés et jeunesse en difficulté, [En
ligne], n°20, automne 2018

[7]

« La place des émotions dans le travail socio-éducatif » (introduction), in Sociétés et
jeunesse en difficulté, [En ligne], n°20, automne 2018 (avec M. Virat)

[8]

« L’accompagnement des mineurs sous-main de justice : une analyse de la professionnalité
prudentielle », in Travail et Apprentissages, n°19 - Les métier(s) du travail social en
analyse(s), 2018

[9]

« La part émotionnelle du métier dans l’accompagnement des mineurs difficiles : les ressorts
et paradoxes de la professionnalité », in Les Cahiers dynamiques, dossier -Emotions et
travail éducatif, n°71, 2017, pp.81-89 (prix de l’écrit social 2018)

[10]

** « Le rôle des milieux associatifs dans l’intervention à domicile auprès des aînés. Une
comparaison France-Québec », in Travail Emploi Formation n°14 - Les pratiques
professionnelles à l'épreuve des transformations du secteur non marchand, 2016 (avec C.
Jetté, L. Dumais, Y. Vaillancourt)

[11]

« Une approche ethnographique des Centres éducatifs fermés : méthode, enjeux
scientifiques et retours sur la formation » », in Sociétés et jeunesses en difficulté, dossier Formation et recherche dans le travail social : de nouveaux espaces de collaboration ? [En
ligne], n°16, printemps 2016

[12]

« Alice Jaspart, Aux rythmes de l’enfermement. Enquête ethnographique en institution pour
jeunes délinquants », in Champ pénal/Penal field [En ligne], Vol. XIII | 2016

[13]

**« Observer les rapports d’autorité. Enquête entre Centres éducatifs fermés », in
Sensibilités. Histoire, critique & sciences sociales, dossier - Anatomie du charisme, n°1,
octobre 2016

[14]

« Eduquer et contraindre : de l’esprit de la loi aux ressorts de l’action » (introduction), in Le
Sociographe, HS n°8, 2015

[15]

« Les Centres éducatifs fermés : de la clôture institutionnelle à l’espace éducatif », in
Espaces et Sociétés, dossier - Les espaces d’enferment, n°162, juin 2015 (avec P. Milburn)

III. Chapitres d’ouvrages collectifs
[16]

« Les métiers du domicile : les ressorts adaptatifs, relationnels et émotionnels de la
professionnalité », in C. Jetté et C. Lenzi (dir.), L’Harmattan, Coll. Logiques sociales, 2020

[17]

« Normalisation des pratiques et invisibilité du travail de care dans les services de soutien à
domicile : un processus similaire au Québec en et France », in C. Jetté et C. Lenzi (dir.),
L’Harmattan, Coll. Logiques sociales, 2020 (avec C. Jetté)

[18]

« La dimension discrétionnaire de l’éducation sous contrainte : une analyse sociologique des
compétences prudentielles et émotionnelles », Le travail social sous l’œil de la prudence,
Dir. Morgane Kueni, Coll. Res Socialis, 2019 (avec Philip Milburn)

[19]

« Mobiliser des ressorts d’action informels et délibérer : la construction de la
professionnalité à domicile », L’accompagnement du handicap à domicile : enjeux moraux,
sociaux et politiques, Presses Universitaires de Grenoble (P.U.G), 2018
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[20]

« Désinstitutionnalisation », in L. Ott et S. Rullac, (dir.), Dictionnaire pratique du travail
social, Dunod, 2014

[21]

« L’institutionnalisation d’une recherche intégrée au travail social », in Stéphane Rullac
(dir.), La science du travail social : une hypothèse en construction, ESF, 2012

[22]

« Égalité professionnelle », in Antoinette Fouque, Béatrice Didier et Mireille Calle-Gruber
(dir.), Dictionnaire des femmes créatrices, Département Sciences Politiques, Paris : Ed. Des
Femmes, 2011

[23]

« L’injonction à l’autonomie comme mode de sélection sociale des militants des S.E.L » in
Sandrine Nicourd (dir.), Le travail militant, Presses Universitaires de Rennes (P.U.R), 2009

[24]

« Entre vie privée et espace public, l’échange de travail contre du travail, quelle mobilité des
temps ? Le cas des SEL français et des banques du temps italiennes », in Claire Gavray
(dir.), Femmes et mobilité, Cortext, 2007

[25]

« Enquête nationale sur les SEL en 2004 : éléments d’analyse », in J. Blanc (dir.), Exclusion
et liens financiers : Monnaies sociales, Paris, Economica, 2006

[26]

« Le temps des femmes comme richesse collective et expression citoyenne, l’expérience des
Systèmes d’Echanges Locaux », in Jérôme BLANC (dir.), Exclusion et liens financiers :
Monnaies sociales, Paris, Economica, 2006

IV. Rapports de recherche (direction)
[27]

Le triptyque « personne concernée – proche aidant.e – professionnel.le » dans l'intervention
dans le milieu de vie auprès de personnes handicapées psychiques. Co-construction de
l’intervention et expertises multiples, rapport remis à la Fondation Internationale pour la
Recherche Appliquée au Handicap (FIRAH), 30 juin 2020 (rapport intermédiaire, 250
pages)

[28]

Le travail éducatif contraint en milieu ouvert dans la prise en charge pénale des mineurs.
Regards croisés France-Québec. Des professionnalités aux gouvernementalités, rapport
remis au GIP Mission de Recherche Droit et Justice (450 p), 15 décembre 2019 (avec P.
Milburn, B. Milly, N. Sallée)

[29]

Du domicile à l’institution. Entre professionnalité et professionnalisation : une ethnographie
du placement familial, rapport remis à l’ONPE (215 pages), 2016 (avec D. Grand, L. FarcyCallon)

[30]

L’ordre éducatif recomposé. L’art de la prudence dans l’accompagnement des mineurs sousmain de justice, rapport publié sur le site du GIP Mission de Recherche Droit et Justice
(CNRS et Ministère de la justice), décembre (350 pages), 2015 (avec B. Pény, dir.)

[31]

Les Centres éducatifs fermés : la part cachée du travail éducatif en milieu contraint, rapport
publié sur le site du GIP Mission de Recherche Droit et Justice (CNRS et Ministère de la
justice), janvier (350 pages), 2015 (avec P. Milburn, dir.)

[32]

Les politiques et pratiques d’intervention à domicile dans les champs de la protection de
l’enfance, du handicap et du vieillissement. Comparaison France/Québec, rapport remis au
Conseil Régional Rhône-Alpes, avril (200 pages), 2015 (avec C. Jetté, S. Normandeau, dir.)

[33]

L’école des cadres-militants. Etude des spécificités des associations de jeunes, dirigées par
des jeunes : ANIMA’FAC, JOC, MRJC, rapport remis au Conseil de la vie associative
(Ministère de la jeunesse et des sports) (115 pages), 2008 (avec F. Forgeau, dir.)
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V. Autres publications à destination des milieux professionnels
[34]

« L’engagement des jeunes générations des associations de jeunesse et d’éducation
populaire », Champs Culturels : dossier « Associations de jeunes : de la participation à
l’engagement », n°27, 2015

[35]

« De la fermeture à l’ouverture : l’expérience ‘personnelle’ du projet de sortie en Centre
Educatif Fermé (CEF), Actes de la 5ème biennale de la recherche en travail social (PREFAS
Rhône-Alpes) : « Devenir usager, une affaire collective », juillet 2015

[36]

« Une recherche intégrée dans des Centres éducatifs fermés : enjeux et méthode », Forum
de la Cnape, juillet, n°66 (rubrique Justice), 2014 (avec Y. Darnaud)
COMMUNICATIONS

I. Communications et conférences scientifiques
2021 avec Stéphanie Ethier et Audrey-Anne Dumais-Michaud, « Les spécificités et
transformations du travail de care à domicile », séminaire de recherche entre équipes
ANR/FRQSC, Biarritz, 26 janvier (distanciel)
2021 avec Lucie Dumais, « Retour sur la démarche de regards croisés et des binômes de
chercheurs en contexte de recherches conjointes/internationales », séminaire de recherche
entre équipes ANR/FRQSC, Biarritz, 27 janvier (distanciel)
2021 « Ethique du care, dispositions morales et réinvention des pratiques dans l’intervention à
domicile », webinaire grand public proposé par l’axe Politiques et pratiques sociales du
CRISES, 29 janvier, Montréal (distanciel)
2021 avec Christian Jetté, « Co-production de l’intervention et invisibilité du travail de care dans
les services de soutien à domicile : une tension similaire au Québec et en France », 88ème
congrès de l’ACFAS, Université de Sherbrooke, du 3 au 7 mai 2021 (distanciel)
2021 avec Christian Jetté, « La part cachée du travail de care dans le soutien à domicile en France
et au Québec : processus d’invisibilisation renforcé par la NGP a fortiori en temps de crise »,
in Colloque internationale du CRISES, 6ème édition, 8 et 9 avril 2021, Montréal (distanciel)
2020 avec Audrey-Anne Dumais Michaud, David Grand et Stéphanie Ethier (discutant Michel
Autès), « Soutien à domicile auprès des aînés : professionnalités en tension » (table ronde
Colloque recherche ANR/FRQSC), CNAM, 26 mars (reporté au printemps 2021)
2020 avec Marine Maurin, « J’ai été viré du SAVS ». L’épreuve morale de la fin de l’intervention
sociale dédiée aux personnes en situation de handicap psychique », 21è congrès de l’AISLF,
Tunis, 6-10 juillet 2020 (reporté en raison de la pandémie)
2020 « Dispositions morales et lutte pour la dignité des personnes dans l’aide à domicile »,
journée d’étude partenariale, Ethique du care, société décente et dignité des personnes,
Université Jean-Monnet, Faculté SHS (programmé au 2ème semestre 2020)
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2020 « Démarche comparée et principe du regard croisé », journée d’étude partenariale,
Démarche de recherche en travail social, Université Jean-Monnet, Faculté SHS (programmé
au 2ème semestre 2020)
2019 « Domicile et sentiments moraux : quand la sociologie fait parler les émotions », journée
d’étude partenariale, L’intervention sociale face aux situations limites : normes, émotions et
sentiments moraux, Université Jean-Monnet, 10 avril
2018 « Les professionnalités du domicile : part insue du métier et ressorts adaptatifs », journée
d’étude, Chez soi : le premier choix. L’intervention à domicile regards croisés FranceQuébec, IREIS Annecy, grand amphithéâtre, 10 mai
2018 « Entre accompagnement et surveillance : le suivi des jeunes contrevenants dans la
communauté Montréal », conférence-débat, Ecole de travail social de l’UQAM, Montréal,
13 novembre
2018 « La contrainte dans les suivis éducatifs. Une recherche en France et au Québec »,
conférence-débat, grand amphithéâtre de l’IREIS de l’Ain, 18 octobre
2018 « Les dynamiques de professionnalisation « hors les murs » : la part émotionnelle et
invisible du métier comme ressort de l’action », colloque scientifique La professionnalité à
l’épreuve de l’engagement social, Centre Pluriculturel et social d’Ouchy, Pôle autonome en
recherche social, Lausanne, 8 & 9 novembre 2018
2017 « Des bricolages inventifs à la part émotionnelle du métier : de l’art de la prudence dans la
construction de l'autonomie professionnelle », journée d’étude animée par Patrick Cingolani
et Anne Petiau, Paris Diderot, Revisiter l'autonomie : pratiques et usages dans le travail
social, 16 juin
2017 « L’hyper normalisation du travail éducatif et l’essentialisation des ressorts sensibles auprès
des adolescents difficiles comme effet de maltraitance institutionnelle », plénière, 4ème
colloque éthique de la mission d’appui PJJ Ile-de-France - Etape Santé-Justice : Eduquer,
protéger, soigner… Devenons-nous maltraitants ?, Paris, 30-31 mars
2017 avec F. Mazerau, A-N. Touil, L. Varichon, « L’éducation peut-elle être contrainte ? »,
conférence impromptue, IREIS de la Loire, Firminy, 17 mars
2016 « Du contrôle des émotions aux ‘présences émotionnelles’ des intervenants dans
l’accompagnement des mineurs sous-main de justice », plénière, journées de valorisation de
l’Ecole Nationale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (ENPJJ) : La place des émotions
dans le travail socio-éducatif, 10 novembre
2016 « La ‘présence’ et les ‘ressorts’ émotionnels des intervenants à domicile et les enjeux de la
professionnalité en France et au Québec », plénière, journée d’étude : Interventions sociales
à domicile : pratiques et perspectives, 4 novembre, Institut de Recherche et de Formation à
l’Action Sociale de l’Essonne, 4 novembre
2016 « Le soutien à domicile en France et au Québec : la part cachée et les paradoxes du travail
émotionnel dans les champs de la vieillesse et du handicap », colloque : Les émotions dans
les relations de soin et de service, MSH Paris Nord, l’université Paris Ouest Nanterre La
Défense, l’IDHES UMR 8533, l’IRIS UMR 8156 et le CERMES 3 UMR 8211, 21 juin 2016
(communication acceptée)
2016 avec C. Jetté, « La recomposition des pratiques à domicile et ‘hors les murs’ en France et au
Québec. Les ‘usages’ de la sociologie : comprendre (pour rendre-compte) et saisir le
changement ? », XXème congrès de l’AISLF, Sociétés en mouvement et sociologie en
changement, 4-8 juillet 2016, Montréal (communication réalisée par C. Jetté)
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2016 « Recomposer les pratiques à domicile en France et au Québec : du travail émotionnel à la
‘professionnalité prudentielle’ ? », journée d’étude LISE-CNRS-CNAM /Observatoire des
emplois et des familles, L’accompagnement du handicap à domicile : enjeux moraux,
sociaux et politiques, 8 février
2016 « La professionnalisation des intervenants dans l’intervention sociale ‘hors les murs’ en
France et au Québec », journée d’étude organisée par Maryse Bresson et JM Berthet,
PRINTEMPS-CNRS-UVSQ, Travail social, participation, territoires, 22 janvier
2015 « Réinventer les pratiques ‘hors les murs’ : les ressorts relationnels et émotionnels de
l’action et la place de la délibération dans la construction de la professionnalité », coll.
internationale, L’intervention sociale hors les murs et à domicile, Hôtel de région (Conseil
Régional Rhône-Alpes), Lyon, 21 octobre
2015 avec C. Jetté, « Le soutien à domicile au Québec et en France : une professionnalité
différenciée, mais une même normalisation des pratiques accentuée par la nouvelle gestion
publique (NGP) », colloque internationale, L’intervention sociale hors les murs et à
domicile, Hôtel de région (Conseil Régional Rhône-Alpes), Lyon, 21 octobre
2015 avec C. Jetté, « Les pratiques et politiques d’intervention à domicile dans le champ de la
vieillesse : perspectives comparatives France/Québec », 6ème congrès international de
l’AIFRIS, Porto, 7-10 juillet
2015 avec L. Farcy-Callon, « Arts de faire et ruse : comment les professionnels réinventent leur
pratique ? », 6ème congrès international de l’AIFRIS, Porto, 7-10 juillet
2015 avec G. Remilleux, « Vieillir à domicile : familles dé-composées, re-composées, puis
institutionnalisées ? », Colloque Politiques sociales et familles, Agadir, CR 34 AISLF, 2829 mai
2015 avec P. Milburn, « Eduquer en centres fermés : compétences ou arts de faire ? », séminaire
de l’OUIEP animé par Thomas Sauvadet et Benjamin Moignard, Université Paris-Est,
Créteil Val de Marne, 20 mai
2015 avec L. Dumais, « Ethnographie des pratiques d’intervention au domicile des familles :
approche comparative France/Québec », séminaire Ethnographie du trouble de la relation
d’aide animé par Bertrand Ravon, laboratoire Max Weber, Lyon 2, 10 avril
2015 avec D. Lepecq, A-N. Touil, « De la fermeture à l’ouverture : l’expérience « personnelle »
du projet de sortie en Centre éducatif fermé (CEF) », 5ème biennale du PREFAS RhôneAlpes, Devenir usager, une affaire collective, 22 janvier
2014 avec M. Bresson, « L’aide à domicile auprès des personnes âgées et handicapées en France
et au Québec », séminaire Construction des Territoires de l’Intervention Sociale, Laboratoire
Professions, Institutions, Temporalités /CNRS de l’UVSQ, 19 décembre
2014 avec L. Farcy-Callon, « La recherche : un outil de formation pour tous ? », Biennale
UNAFORIS 2014 Les formations sociales en transformation : l’affaire de tous ? 19-20
novembre, Paris
2014 avec C. Jetté, « Le rôle des milieux associatifs dans l’intervention à domicile auprès des
aînés. Une comparaison France-Québec », Secteur non marchand, milieux associatifs,
organismes communautaires : des mondes en recomposition, Colloque international, ULB,
27-28 octobre
2013 « Les territoires d’intervention à domicile », séminaire Construction des Territoires de
l’Intervention Sociale animé par M. Bresson, Laboratoire Printemps /CNRS de l’UVSQ, 11
avril
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2013

avec M. Pélissié, « La recherche intégrée au sein de l’appareil de formation sociale », 5ème
congrès de l’AIFRIS, 4, 5, 6 juillet, Lille

2009 avec F. Forgeau, « Ressorts et limites du management associatif dans trois associations de
jeunesse : Anima’fac, MRJC et JOC », 3ème congrès de l’Association Française de
Sociologie – RRF 30 : Sociologie de la gestion, Paris, 14-17 avril
2008 « Les monnaies sociales ou les SEL et l’auto-emploi : innovations sociales et paradoxes »,
communication au colloque Economie sociale et solidaire : nouvelles pratiques et
dynamiques territoriales, Nantes, 29-30 septembre
2008

« SEL, catégories sociales et rapports de genre », séminaire animé par B. Havard-Duclos,
Les mots de la socio : classes et catégories sociales, laboratoire ARS (Brest), 28 avril

2006 « La pratique de l’échange comme apprentissage militant : regard sur l’engagement dans les
SEL », 2ème congrès de l’AFS – RTF 34 : Sociologie politique, Bordeaux, 5-8 septembre
2005 « Articulation des différents temps sociaux féminins et systèmes d’échanges locaux :
mobilités, dynamiques et perspectives », Université d’été Femmes et Mobilité, FER Ulg,
Liège, 28-31 août

II. Communications et conférences à destination des milieux de pratique
2017 « La part invisible du travail émotionnel en protection de l’enfance », journée d’étude autour
de la place des émotions dans la professionnalisation des intervenants sociaux et éducatifs,
Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, 16 juin
2017 « La place des émotions dans le travail socio-éducatif : approche sociologique », conférence
plénière, pôle territorial de formation, PJJ, Toulouse, 8 mars
2017 avec D. Grand et L. Farcy-Callon, « Le placement familial : du domicile à l’institution, une
analyse des professionnalités en actes », restitution de la recherche ONPE sur le Placement
familial, Conseil départemental de la Drôme, séminaire annuel, 14 février
2017 avec B. Pény, D. Grand, L. Farcy-Callon, J. Scellos, « L’ordre éducatif recomposé : l’art de
la prudence dans l’accompagnement des mineurs sous-main de justice », séminaire annuel,
Direction PJJ Centre Est, 16 février
2016 « Réinventer les pratiques au domicile : des ressorts de l’action expérientiels aux
compétences collectives », intervention en plénière lors du séminaire interdépartemental du
Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, 26 septembre
2016 « La méthode d’analyse en groupe dans l’accompagnement des mineurs sous-main de
justice », intervention lors du congrès du Groupement National des Directeurs généraux
d’Association ‘GNDA’, Pour une intervention sociale qui nourrit et se nourrit de la
recherche, Toulouse, 29 septembre
2016 avec Y. Darnaud, « La part cachée du travail éducatif en Centres éducatifs fermés »,
intervention aux journées de formation de la CNAPE des directeurs de CEF, Paris, 17 mars
2016 avec L. Farcy-Callon, « Immersion en CEF... Regards croisés chercheurs-praticiens sur le
travail éducatif invisible », séminaires Recherche 2016-17, IRTS Champagne-Ardenne, 11
janvier
2016 Y. Vaillancourt, « La désinstitutionnalisation : expériences comparées France/Québec »,
intervention en plénière aux journées nationales de l’ADC (association des directeurs de
l’EHESP), 7, 8, 9 octobre, Chambéry
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2015 « Faire de l’éducatif dans un cadre contraint : regards sur les Centres éducatifs fermés »,
intervention en plénière, séminaire : La sanction dans l’action éducative, organisé par la
Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse Centre Est, 24 février, Lyon
2013

« Engagement et éducation populaire », intervention lors des journées de formation des
formateurs BAFA, Ligue de l’Enseignement Rhône-Alpes, Chambéry

2012 « Les mutations de l’engagement », conférence lors des journées nationales de formation des
responsables fédéraux de la Ligue de l’Enseignement, 5 février, Parc de la Villette, Paris
2010 « L’engagement des jeunes volontaires », intervention dans le cadre de journées de
formation dispensées par le MRJC
2009 « L’engagement des jeunes générations », intervention lors de l’Assemblée Générale de
l’association ‘Voir ensemble’, présidée par Henri Jacques Sticker
2009 « Les spécificités des associations de jeunes, gérées et dirigées par des jeunes », introduction
du colloque : Apprendre à diriger : les associations de jeunesse comme viviers de
compétences, centre des congrès de la Villette, Paris, 4 avril
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