Un grand merci à tous ceux qui nous ont aidés à préparer ce colloque :
Hélène Balhawan, Sophie Baudoin, Kamel Labdouni, Antoine Lasalle, Clémence
Marechal, Ciornea Oana, Mathilde Pette, Caroline Wasykula (étudiants à l’Université Lille 1) ; Francoise Palumbo (Association Française des Anthropologues) ;
Martine Delattre, Jacques Lescuyer, Joëlle Mavet, Delphine Poirette, Mourad
Sebbat, Jacques Signabou (Espace Culture) ; Sophie Goyat, Sébastien Jasniak,
Dominique Mosbah, Nicolas Vaneecloo, Michel Sueur (Clersé) ; Dominique
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Postures assignées,
		 Postures revendiquées
Face aux bouleversements politiques et institutionnels,
comment pratiquer nos terrains aujourd’hui ?

1 2 n o v e m b r e 2 0 0 9 (8h30-12h / 14h-16h30)
1 3 n o v e m b r e 2 0 0 9 (9h30-12h30 / 14h30-18h)
Amphithéâtre de l’Espace Culture
Campus de l’Université Lille 1,
59655 Villeneuve d’Ascq Cedex
Depuis les gares : Métro Ligne 1, station Cité Scientifique
L’Espace Culture est à gauche en sortant du Métro
(suivre le fléchage « Postures Assignées,
Postures revendiquées »)
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Ce Colloque est ouver t à tous
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http://clerse.univ-lille1.fr/spip

Comité d’organisation : Laurent Bazin, Bernard Eme, Judith
Hayem, Jacques Lemière, Marie-Christine Leurs
Faculté des
Sciences
Économiques et
Sociales

Culture,
Patrimoine Scientifique

Ce colloque réunit des professionnels de terrain (psychiatrie, travail social, justice, aide sociale à l’enfance, création culturelle) et des chercheurs en anthropologie et autres
disciplines des sciences sociales.
Dans une perspective de coproduction des savoirs et des analyses, l’objectif est d’examiner les postures que les uns et les autres adoptent pour faire face aux changements
de leurs institutions et/ou aux transformations de la société, mais aussi du fait de mobilisations sociales et professionnelles. Dans cette conjoncture, comment pratiquonsnous nos terrains aujourd’hui ? Quelle liberté pouvons-nous nous accorder pour tenir et/ou revendiquer le sens et la finalité de nos métiers ?

Jeudi 12 novembre 2009
8h30



Accueil des participants

9h30



Ouverture du colloque
- Philippe Rollet, président de l’Université Lille 1
- Nicolas Vaneecloo, directeur du CLERSÉ
- Laurent Bazin, président de l’Association française des anthropologues
- Bernard Eme, responsable du programme MECIT (CLERSÉ)
- Marie-Christine Leurs, directrice de service AGSS de l'UDAF, administratrice
CNAEMO

10h00-12h00  Première session
- Modérateur : Rémy Bazenguissa-Ganga, anthropologue, professeur à l’Université Lille 1
- David Khatile, docteur en ethnologie, Centre International de Recherche Interdisciplinaire en Ethnomusicologie de la France, « La Haute-Taille et le conte :
deux lieux de revendication identitaire et d'action patrimoniale en Martinique »
- Patrick Homolle, professeur des écoles, docteur en ethnologie, « D’ici et de
là-bas. Les fils d’une négociation invisible »
- Gilles Rivet, doctorant en sociologie, consultant de la société coopérative de
conseil COPAS, « Le consultant face aux évolutions des politiques sociales.
Apports et limites du cadre coopératif »
11h30-12h00  Discussion générale
12h00-14h00  Repas
14h00



Introduction de Jacques Lescuyer, directeur de l’Espace Culture

14h10



Projection du court-métrage Campus 2016 de Valerio Vassallo, maître de
conférences en mathématiques à l’Université Lille 1

14h30-16h30  Table ronde. Postures assignées, postures revendiquées
Avec la participation de :
- Modérateur : Michel Bughin, délégué général du CNAEMO (Carrefour National
de l’Action Educative en Milieu Ouvert)
- Guy Alloucherie, directeur artistique de la Cie HVDZ, Culture Commune
- Didier Andreau, formateur à l’AFERTES, président de Colères du Présent
- Youcef Boudjemai, directeur de la Maison départementale de l'adolescence,
président de l'Association Recherche Formation (ARF-EESTS)
- Judith Hayem, maître de conférences en anthropologie, Université Lille 1, CLERSÉ
- Jacques Lemière, maître de conférences en sociologie, Université Lille 1, CLERSÉ
- Bernard Michel, psychiatre, service AGSS de l'Union Départementale des
Associations Familiales
- Jérôme Rybinski, chef de service éducatif à la CMAO (Coordination Mobile
d’Accueil et d’Orientation)
16h30



Pot offert par l’Association française des anthropologues

18h00



Assemblée générale de l’AFA

20h30



Dîner dans un « estaminet ch’ti » du vieux Lille
pour ceux qui le désirent — inscription préalable nécessaire

Vendredi 13 novembre 2009
9h30-12h30



Deuxième session
- Modératrice : Jeanne Favret-Saada, anthropologue, CNRS, EPHE
- Laurent Sébastien Fournier, maître de conférences en ethnologie et sociologie, STAPS, Université de Nantes, « Une ethnologie du salariat agricole : entre
engagement scientifique et revendication syndicales »
- François Chobeaux, responsable du secteur social des CEMEA, animateur du
réseau professionnel national « jeunes en errance », « Quand les " jeunes en
errance" questionnent les cadres conceptuels et professionnels »

10h30-10h45  Pause café
- Patrice Desmons, philosophe et psychanalyste, CCOMS - Centre Collaborateur
de l'OMS pour la recherche et la formation en Santé Mentale et AFERTES,
« Assignation et revendication : une question sexuelle ? »
- Frédéric Mouloud, doctorant en ethnologie, Université Lille 1, « La Dâhiye de
Beyrouth : terrain en conflit, conflit des postures »
11h45-12h30  Discussion générale
12h30-14h30  Repas
14h30-18h00  Troisième session
- Modérateur : Michael Singleton, anthropologue, professeur émérite de l’Université Catholique de Louvain, Belgique
- Marilou Janiaut, doctorante en sociologie, contrat Cifre Association PRADO
Rhône-Alpes, « Les professionnels face aux enjeux de la personnalisation des
prises en charge dans le champ de l’action sociale et médico-sociale »
- Pascale Baboulet-Flourens, Consultante et membre du LISST, Toulouse, « Les
bénéfices intellectuels d’une collaboration entre consultants-chercheurs et
chercheurs en institution »
- Jean-Luc Charlot, sociologue, directeur de projets à ASTREES (Association
Travail Emploi Europe Société), « Une certaine sociologie de l’intervention :
obsolescence des postures et des pratiques ? »
16h00-16h15  Pause café
- Observatoire du stress et des mobilités forcées à France Télécom, Noëlle Burgi,
politologue et sociologue au CNRS & Pierre Gojat, syndicaliste de la CFE-CGC/
UNSA France Télécom-Orange, « Quelles postures revendiquer face au déni
institutionnalisé de la maltraitance au travail ? »
- Carole Soonekindt, assistante sociale, doctorante en philosophie, responsable
de l’UF Philosophie de l’action éthique, Institut social de Lille Vauban, « Quand
l’assignation se propage de part et d’autre d’une relation technicisée »
17h10-18h00  Discussion générale
18h00



Pot offert par l’Association française des anthropologues

20h30



Dîner dans une cantine associative portugaise de Roubaix
pour ceux qui le désirent — inscription préalable nécessaire

