ENCADRER CEUX QUI TRAVAILLENT
AVEC DES POPULATIONS
VULNÉRABLES

Séminaire organisé par Hélène Chéronnet, formatrice, chercheuse (CLERSÉ,
ENPJJ), Lise Demailly, professeure émérite de sociologie, (CLERSÉ, Université
Lille 1) et Michel Autès, chargé de recherches (CNRS, CLERSÉ).

nouvelles contraintes, nouveaux défis
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Les séances ont lieu de 17h à 20h, à la MESHS
2 décembre 2010

L’encadrement à l’épreuve du nouveau management public
Daniel Benamouzig, sociologue, chargé de recherches (CNRS - Centre de
sociologie des organisations, Sciences Po)
Christian Mouhanna, sociologue, chargé de recherches (CNRS, CESDIP - Centre
de recherches sociologiques sur le droit et les institutions pénales)
Discutant : Olivier Dembiski, Maître de conférences (IUT de Belfort)
17 janvier 2011

Évolution des formes de vulnérabilité et « empowerment des usagers » ?
Qu’attendent les usagers des institutions et des « services » ?
Mise en perspective des controverses
Bertrand Ravon, Professeur de sociologie (MoDys UMR CNRS Lyon 2)
Marc Bessin, sociologue, chargé de recherches (CNRS, IRIS, EHESS)
10 mars 2011

Encadrer sous injonction: les évolutions de la fonction d’encadrement
Charles Gadéa, directeur du laboratoire PRINTEMPS, professeur de sociologie
(Université Versailles, Saint-Quentin-en Yvelines)
Pierre Vaneecloo, ancien médecin chef de secteur (Centre hospitalier de
Valenciennes)
7 avril 2011

Organisation des institutions et évolutions du positionnement des usagers :
tensions / contraintes / marges de manœuvre possibles
Ludovic Jamet, Docteur en sociologie (GRIS, Université de Rouen)
Isabelle Verheyde, directrice médicale (Réseau Santé Qualité ; Fédération
française de recherche en santé mentale)
9 mai 2011

Nouvelles organisations relatives à l’accueil des populations vulnérables
Gilles Chantraine, Chargé de recherches (CNRS, CLERSÉ)
16 juin 2011

Reconfiguration de la fonction d’encadrement : encadrer au quotidien,
quelles contraintes, quelles innovations ?
Yves-Fréderic Livian, professeur émérite en sciences de gestion (IAE, Université
Jean Moulin, Lyon 3)
Nathalie Le Barrazer, Directrice territoriale adjointe Marne et Loire - Sarthe
Mayenne
15 septembre 2011

Reconfiguration de la fonction d’encadrement : encadrer au quotidien,
quelles contraintes, quelles innovations ?
Bertrand Parent, Professeur de communication et gestion de crise (EHESP)
Jean-Pierre Martin, psychiatre, responsable du pôle psychiatrie – précarité
(Centre hospitalier Esquirol, Val de Marne)
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