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Matinée 
Plénières "Adaptation et évolution
des pratiques professionnelles" 

10h Anaëlle Deher (EVS, Lyon 2) : « Mobiliser les invisibles : un projet de
DPA à l’épreuve du travail social classique »
10h15 Sophie Dessein (CEET, CNAM) : « Les conseillers à l’emploi
exerçant en association, le nouveau visage du service public ? Une
analyse à la croisée de la trajectoire et du genre »
10h30 Jérôme Bas, Michaël Segon (CEREQ) : « Accompagner et
sécuriser les parcours de formation professionnelle des demandeur.ses
d’emploi reconnu.e.s handicapé.e.s : un métier de l’insertion ? »
10H45 Discussion animée par Lilian Lahieyte (Dysolab, Rouen / CESSP,
Paris 1)

11h30 Christelle Achard (CERREV, Normandie) « La mise en œuvre du
projet d’insertion en CHRS : paradoxes et stratégies professionnelles »
11h45 Violaine Girard (INED / Dysolab, Rouen) « Accompagner à la
mobilité, insérer dans l’emploi : logiques professionnelles de classement
des publics dans un dispositif innovant »
12h Florence Ihaddadene (CURAPP, Picardie Jules Verne) « Le service
civique au service de l’insertion des jeunes Réunionnais ? »
12h15 Discussion animée par Anne Eydoux (LISE-CEET, CNAM)

9h15 accueil café
9h45 introduction de la journée par Jean-Claude Barbier (CES, Paris 1) 

11h15 pause
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PROGRAMME COMPLET 

12h45 pause déjeuner

9H15 - 12H45 ESPACE MARC BLOCH 

9 septembre 2022 - MSH Lyon 



Après-midi : Ateliers en parallèle 
ATELIER 1 "LES DISPOSITIFS EN QUESTION" 
14H15-16H30 ESPACE MARC BLOCH 

ATELIER 2 "PUBLICS ET TEMPORALITÉS" 
14H15-16H30 SALLE ELISE RIVET (RDC)
Tom Beurois (Citeres, Tours) «Travailler pour (s’)insérer ou le double
visage de l’insertion dans le champ de l’aide alimentaire. Le cas des
épiceries sociales en France et en Belgique»
Chloé Bussi (Dysolab, Rouen) «'Une douche par semaine, c’est déjà de
l’insertion!’ Pratiques et représentations de l’insertion en centre
d’hébergement »
Valérie Gosseaume (CEREQ / DCS, Nantes), Manuella Roupnel-Fuentes,
Joanne Walker (ESO, Angers) « L'accompagnement au centre d'un
dispositif intégré: organisation et effets sur les stagiaires »
Julie Oudot (CSO, Sciences Po Paris) « Faire carrière au RSA. Fragments
de vie d’une allocataire de longue durée »
Florent Schmitt (Triangle, Lyon 2) « Réguler par le temps pour favoriser la
réinsertion. La construction de l’attente dans les structures médico-sociales
pour usagers de drogues"
--> Discussion animée par Claire Autant-Dorier (CMW, UJM)

Louise Lacoste (IDHES, Nanterre) « L’insertion par le travail des personnes
sans-domicile. Reconfigurations des politiques d’activation des grands
exclus »
Jordan Keumejio (CERAPS, Lille)  « L’inscription locale de la Garantie
Jeunes : étude d’un dispositif d’insertion dans l’écosystème des missions
locales »
Alice Brégeon-Poirault (EHESP / Arènes, Rennes)  « L’usage du
développement personnel dans une mission locale : injonctions au travail
sur soi et appropriations différenciées »
Sirine Al Hachimi (UAE, Tanger) « Les dispositifs d’insertion au Maroc :
quelle mobilisation de la part des employeurs ? »
Klara Babinska (Clersé, Lille) « Créer de l’emploi pour proposer un travail
sans qualité ? Premiers enseignements issus de l’enquête dans une EBE »
--> Discussion animée par Maryse Bresson (Printemps, UVSQ) et
Christophe Trombert (CMW, Lyon 2) 

16h45 conclusion en plénière 


