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Lundi 25 septembre 2006

L’Etat Social à l’épreuve des parcours de vie
Auditoire Durkheim
De 9h00 à 12h30

Comment accéder aux amphithéâtres?

En voiture:
Rejoindre le Sart Tilman (voir plan ci-dessous). Suivre les panneaux Parking P15. Le bâtiment B31 se trouve en
contrebas de la route (grand escalier arrondi à l’entrée avec une sculpture).
En Bus
L'accès en train et TGV se fait par la gare des Guillemins.
En sortant de la gare, vous devez prendre le bus 48 en direction du « Sart Tilman » jusqu’à l’arrêt « Amphithéâtres ».
(Si le bus ne comporte pas d’écran énumérant les arrêts, adressez-vous au chauffeur). Le trajet prend environ une
demi-heure.

Ateliers, à partir de 14h00
Enjeux normatifs:
les nouvelles politiques
sociales à l’épreuve de
la modernité

Des parcours
de vie confrontés
à la maladie,
aux handicaps,
aux accidents
et à la discrimination

Les parcours de vie à
l’épreuve des catégories
sociales

Précarisation et individuation des trajectoires:
les politiques sociales
en question

Les trajectoires
professionnelles des
intervenants sociaux
Parcours familiaux,
parcours conjugaux,
parcours professionnels:
un mariage parfois
difficile

Auditoire Durkheim
A partir de 14h00

Salle Mahaim
A partir de 14h00

Salle du Conseil
A partir de 14h00

A l’arrêt, traverser la route et vous diriger le long de celle-ci vers la gauche. Le bâtiment B31 se trouve en contrebas
de la route (grand escalier arrondi à l’entrée avec une sculpture).
Auditoire Durkheim:
Dans le grand hall, prendre les escaliers sur
votre gauche. Descendre de 2 étages (suivez
le fléchage). L’Auditoire Durkheim se trouve
au niveau 0, le long des escaliers.
Salle Mahaim:
Dans le grand hall, prendre les escaliers sur
votre gauche. Descendre d’1 étage, ensuite,
rejoindre la passerelle vitrée au bout du hall
sur votre gauche. La Salle Mahaim se trouve
à main droite dans le couloir gauche, au
niveau +1
Salle du Conseil:
Dans le grand hall, aller jusqu’au bout du hall,
prenez le couloir à droite. Suivez le couloir
jusqu’aux ascenseurs (ça serpente un peu).
Montez d’1 étage, la Salle du Conseil se
trouve en face de l’ascenseur, au niveau +3.

A partir de 14h00 à la Salle du CONSEIL
Les trajectoires d’insertion face à la précarité
14H00 L’accompagnement d’insertion des bénéficiaires du RMI : parcours de vie, catégorisation institutionnelle et
contrôle social,
par Christophe TROMBERT (Laboratoire GRIOT/LISE (CNAM/CNRS), Chaire de travail social,
Conservatoire National des Arts et Métiers)
14H15 Trajectoires d’insertion : la « précarité » est-elle où on l’imagine ? D’un questionnement sur les catégories
de « stabilité » et de « précarité »,
par Virginie MORA et Henri ECKERT (Céreq)
14H30 Analyse des parcours des demandeurs d’emploi : quel effet de l’accompagnement offert par l’ANPE dans le
cadre du Plan d’Action Personnalisé en France,
par Céline GRATADOUR (Centre d’Economie de la Sorbonne – MATISSE)
14H45 Les épreuves du travail d'accompagnement dans le contexte chaotique des parcours d'insertion
professionnelle,
par Frédérique GIULIANI (Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation, Université de Genève)
15H00 Les services de proximité : de l’économie alternative à l’économie d’insertion. Perspectives biographiques
pour une mutation grammaticale,
par Bruno FRÈRE (Centre liégeois d’étude de l’opinion, Institut des Sciences Humaines et Sociales,
Université de Liège ; Groupe de Sociologie Politique et Morale, EHESS, CNRS)
15H15 Chômeurs devenus chefs d'entreprise : analyse de l'influence du parcours professionnel antérieur sur la
nouvelle professionnalité,
par Stéphanie EMERY (Département de Travail social et Politiques sociales, Université de Fribourg)
15H30 Le rôle du lien social dans le parcours des SDF : enseignements pour une politique publique,
par Patrick ITALIANO, Dimitri DEFLANDRE et Marc JACQUEMAIN (Institut des Sciences Humaines et
Sociales, Université de Liège)
15H45 Débat
16H15 Pause

Mardi 26 septembre 2006

Passages, transitions biographiques:
les parcours de vie à l’épreuve de la méthode
Auditoire Durkheim
De 9h00 à 12h30

Ateliers, à partir de 14h00
Enquêtes, parcours et
méthodes

Les parcours de vie à l’épreuve des politiques territoriales
16H45 Le parcours d’insertion par le logement : discours et pratiques dans le logement « très social »,
par Claire LEVY-VROELANT (Professeur de sociologie à l’Université de Paris 8 Saint-Denis, Chercheur
au Centre de Recherche sur l’Habitat )
17H00 Les politiques sociales territorialisées en Belgique,
par Grégor STANGHERLIN (Institut des Sciences Humaines et Sociales, Université de Liège)
17H15 Administrer les bien-être. La construction locale d’une gestion prévisionnelle des parcours juvéniles,
par Ingrid VOLÉRY (Université de Toulouse Le Mirail/Maison de la Recherche, CERTOP)
17H30 Débat

Les parcours professionnels à l’épreuve des
âges et du marché du
travail

Les trajectoires
d’insertion face à
la précarité

Les parcours de vie à
l’épreuve des politiques
territoriales

Auditoire Durkheim
A partir de 14h00

Salle Mahaim
A partir de 14h00

Salle du Conseil
A partir de 14h00

Lundi 25 septembre
De 9h00 à 12h30 à l’Auditoire DURKHEIM
L’Etat social à l’épreuve des parcours de vie
9H
Accueil des participants
9H15
Allocution d’ouverture par les Autorités Académiques de l’Université de Liège
9H30
Introduction au colloque par Didier VRANCKEN, Président de l’Institut des Sciences Humaines et Sociales
et par Monique HIRSCHHORN, Présidente de l’AISLF et Vice-Présidente de l’Université de Paris V
10H
Vers une "nécessaire" individualisation des politiques sociales ? Conférence de Marc-Henry SOULET,
Professeur à l’Université de Fribourg et Secrétaire Général de l’AISLF
10H20 Conférence de Jean-Louis GENARD, Professeur à l’Université Libre de Bruxelles et aux facultés
Universitaires Saint-Louis
10H40 Pause
11H
Parcours de vie, assistance sociale et identité. Conférence de Michel MESSU, Professeur à l’Université de
Nantes et Directeur de recherche du CNRS (GRASS)
11H20 Droits et temporalités: vers une sécurisation des trajectoires? Conférence de Jean DE MUNCK, Professeur
à l’Université Catholique de Louvain
11H40 Débat
12H30 Repas

A partir de 14h00 à l’Auditoire DURKHEIM
Enjeux normatifs : les nouvelles politiques sociales à l’épreuve de la modernité
14H00 Les catégories d’emploi à l’épreuve de la modernité,
par Chantal NICOLE-DRANCOURT (Chargée de recherche au CNRS, LISE et CNAM)
14H20 L’institution de la dignité dans la société contemporaine,
par Isabelle ASTIER (Maître de conférences Paris XII) et Nicolas DUVOUX (doctorant EHESS)
14H40 Politiques de l’emploi et parcours vers la dignité,
par Colette BEC (Professeur de sociologie IUT, Paris V)
15H00 Nourrir pour la patrie ! Les nouvelles formes de contrôle social de l’individualisme alimentaire,
par Jean-Pierre CORBEAU (Professeur à l’Université de Tours, membre du Bureau de l’AISLF)
15H20 Débat
16H00 Pause
Les parcours de vie à l’épreuve des catégories sociales
16H20 Considérer le social comme un processus : temporalités sociales et cycle de vie,
par Fabienne BERTON (LISE UMR CNAM-CNRS)
16H40 Les incasables : ce qu’un nom tait, exprime et permet,
par Hélène DESFONTAINES (Maître de conférences à l’Université Catholique de l’Ouest. Angers)
17H00 Compagnon d’Emmaüs : fin du parcours ou début d’une autre vie ?,
par Blandine DESTREMAU (CNRS-GRASS)
17H20 Débat

A partir de 14h00 à la Salle MAHAIM
Des parcours de vie confrontés à la maladie, aux handicaps, aux accidents et à la discrimination
14H00 Cancers professionnels : trajectoires individuelles et logiques collectives,
par Laura BOUJASSON et Michaël LEVY (Réseau SCOP93-Paris 13)
14H15 Parcours de soins de personnes séropositives en situation sociale de vulnérabilité. Systèmes médicosociaux et parcours de vie,
par Maguelone VIGNES (Facultés Universitaires Saint-Louis, Observatoire du SIDA et des sexualités)

15H30
15H45
16H00
16H15
16H30

16H45

Pause
Le passage à l’âge adulte à l’épreuve de l’approche biographique en démographie,
par Christine TICHIT(Inra-Corela, Ivry sur Seine)
Les itinéraires familiaux des Franciliens nés entre 1930 et 1950 : analyser et classifier des trajectoires
biographiques complexes,
par Nicolas ROBETTE et Nicolas THIBAULT (INED)
Projets de vie, « turning point », ruptures biographiques, etc. : éléments d’analyse des parcours des
individus,
par Simone PENNEC et Françoise LE BORGNE-UGUEN (UNIVERSITÉ DE Brest)
Le raisonnement sociologique au défi du quatrième âge : réflexions à partir de l’étude longitudinale suisse
sur les très âgés,
par Jean-François BICKEL et Karine HENCHOZ (Centre interfacultaire de gérontologie, Université de
Genève)
Débat

A partir de 14h00 à la Salle MAHAIM
Les parcours professionnels à l’épreuve des âges et du marché du travail
14H00 Quelles transitions professionnelles en début de carrière ? L’exemple de l’insertion via l’hôtellerierestauration
par Sylvie MONCHATRE (Céreq)
14H15 Peut-on encore parler de trajectoires professionnelles ? Pour une nouvelle terminologie des carrières,
par Constance PERRIN-JOLY (GEPECS / CEMS, Université Paris 5)
14H30 Vers une nouvelle politique de gestion des âges en Europe,
par Lou MANDIN (Institut d’Etudes Politiques, Paris)
14H45 Déstabilisation des marchés internes et individualisation des trajectoires professionnelles,
par Guillaume HUYEZ-LEVRAT (EHESS, Université de Liège)
15H00 Fin de carrière : l’équilibre rompu,
par Nathalie BURNAY (Maître de conférence –Facultés Universitaires Notre Dame de la Paix - Namur,
Chargée de cours invitée –Université Catholique de Louvain-La-Neuve)
15H15 Débat
15H45 Pause
Parcours d’emploi, parcours de formation
16H00 La subjectivation des stagiaires au chômage au risque de la rationalisation de l’État-social,
par Stéphane LE LAY (Genre, travail et mobilités - CNRS)
16H15 Parcours de vie et politiques de la subjectivité. Le point de vue des élèves de l’enseignement secondaire en
alternance,
par Jean-Yves DONNAY (Unité d’anthropologie et de sociologie & Groupe interfacultaire de recherche
sur les systèmes d’éducation et de formation, Université catholique de Louvain )
16H30 Rôles des expériences professionnelles acquises en cours de formation initiales dans les parcours
d’insertion professionnelle des DEUG non diplômés. Exploitation de l’enquête Génération 1998 du Céreq,
par Pauline DOMINGO (Université Paris 1 Panthéon Sorbonne CES – MATISSE CEREQ)
16H45 L’impact des modalités de formation sur les parcours d’insertion en France,
par Marie-Laure BARON (CERENE, Université du Havre, I.U.T) et Bénédicte MARTIN (EconomiX,
Paris-X et CERENE, le Havre)
17H00 La démarche qualité outil de lecture du parcours de vie : objectif social ou contrôle économique ?,
par Jean-François BAYART (laboratoire de recherche PROFEOR UFR des Sciences de l’Education,
Université de Lille 3)
17H30 Débat

Mardi 26 septembre
De 9h00 à 12h30 à l’Auditoire DURKHEIM
Passages, transitions biographiques : les parcours de vie à l’épreuve de la méthode
9H
Introduction « Les parcours de vie à l’épreuve de la méthode »
par Laurence THOMSIN (LEDA-Université de Liège), Eva LELIEVRE (Ined-Paris), Marianne KEMPENEERS
(Université de Montréal)
9H15 La transition à la parentalité en Suisse Romande. Présentation de l’enquête Devenir Parent,
par Jean-Marie LEGOFF, Marlène SAPIN, René LEVY, Martine AMSTALDEN (Centre lémanique d’études
des parcours et modes de vie-Université de Lausanne)
9H30 Devenir adulte : un processus,
par Claire BIDART (LEST, CNRS, Université de Provence)
9H45 Comment on construit une théorie locale : le cas de la longue permanence des jeunes Italiens au domicile
parental,
par Vincenzo CICCHELLI (CERLIS, Paris Descartes/CNRS) et Maurizio MERICO (Università di Salerno)
10H
Conférence de Claudine SAUVAIN-DUGERDIL (Laboratoire de Démographie, Université de Genève)
10H15 Débat
10H45 Pause
11H00 Lorsque l'histoire rencontre les parcours de vie: une étude internationale sur la perception des changements
et événements historiques marquants,
par Stefano CAVALLI, Gaëlle AEBY et Christian LALIVE D'EPINAY (Centre interfacultaire de gérontologie
et Département de sociologie, Université de Genève, Suisse), Liliana GASTRÓN, Julietta ODDONE,
Gloria LYNCH et Debora LACASA (Universidad Nacional de Luján et Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales, Buenos Aires, Argentine)
11H15 Le traitement sociologique du passage à l’âge adulte en France et en Espagne,
par Sandra GAVIRIA (Maître de Conférences à Université du Havre-IUT)
11H30 Les enquêtes jeunes de l’INSEE réalisées en 1992 et 1997,
par Olivier GALLAND (Groupe d'Etude des Méthodes de l'Analyse Sociologique, CNRS, Maison des
Sciences de l’Homme, Paris)
11H45 « Seuils » et trajectoires d’entrée dans la vie adulte : l’apport de la comparaison internationale,
par Cécile VAN DE VELDE (Maître de conférences en sociologie – Université Lille III, Laboratoire de
Sociologie Quantitative – CREST/INSEE)
12H
Débat
12H30 Repas

A partir de 14h00 à l’Auditoire DURKHEIM
Enquêtes, parcours et méthodes
14H00 Pertinence de l’approche longitudinale et de genre pour interroger l’évolution des concepts et réalité de
pauvreté, de précarité et de risques sociaux,
par Claire GAVRAY (Département 'Individu et Société' de la Faculté de Psychologie et des Sciences de
L'Education, Institut des Sciences Humaines et Sociales, Université de Liège)
14H15 Effet des politiques de sélection québécoises sur le maintien en emploi qualifié des travailleurs immigrants
sélectionnés : quelles leçons peut-on en tirer pour l’Europe ?,
par Karine BÉGIN et Jean RENAUD (Département de sociologie et Centre d’études ethniques Université
de Montréal)
14H30 Le récit de vie peut-il aboutir au parcours de vie ? De la technique d’enquête au concept,
par Nathalie ORTAR (LET, Vaulx en Velin)
14H45 Etude de la population des usagers des politiques sociales et des mesures qui infléchissent leur trajectoire,
par Alain JOURDAIN, Jean-Luc CHEVALIER, Françoise MOHAER et Yvette RAYSSIGUIER (Ecole
nationale de la santé publique, Rennes)
15H00 Débat

14H30
14H45
15H00
15H30
15H45
16H00
16H15
16H30
16H45

La connaissance des accidents du travail à l’épreuve de parcours d’accidentés,
par Véronique DAUBAS-LETOURNEUX (Centre de recherche sur la santé, INSERM-EHESS)
Discours et pratiques autour du handicap : catégories, situations, parcours de vie,
par Myriam WINANCE, Isabelle VILLE et Jean-François RAVAUD (CERMES, INSERM-CNRS)
Débat
Pause
Les discriminations raciales dans les parcours de vie : quelles réponses institutionnelles ?,
par Isabelle CARLES-BERKOWITZ (Université Libre de Bruxelles, GEM)
La procédure d’évaluation de la dépendance de la « personne âgée » : pratiques de coopération et nouvelle
dynamique professionnelle,
par Françoise LE BORGNE-UGUEN et Muriel CHARLIER-KERBIGUET (Université de Brest)
Parcours de vie et vieillissement : impact de l’intervention des professionnels à domicile sur les pratiques
alimentaires des personnes âgées,
par Philippe CARDON (INRA-Ivry)
Les régulations du cours de la vie. Politiques en matière de care dans trois villes suisses,
par Barbara LUCAS (Université de Lausanne, Université de Genève) et Olivier GIRAUD (Centre
d’Etudes de l’Emploi, CNRS)
Débat

A partir de 14h00 à la Salle du CONSEIL
Précarisation et individuation des trajectoires : les politiques sociales en question
14H00 Parcours de vie et marchés transitionnels du travail : quelles figures de justice ? Quelles conceptions de
L’individu ? Eléments de clarification méta-théorique,
par Pierre LENEL (Lise, CNRS)
14H15 La politique d’action sociale en France : de la promotion des trajectoires individuelles à la négation des
parcours socialisés,
par Maryse BRESSON (Maître de Conférences, Université de Lille3)
14H30 Des trajectoires de reconnaissance face aux politiques d’activation de la « personne »,
par Alain THALINEAU (Maître de Conférences, Université de Tours)
14H45 Débat
15H15 Pause
Les trajectoires professionnelles des intervenants sociaux
15H30 Parcours de vie des usagers et redéploiement des compétences dans les structures sociales et médicosociales : flottements organisationnels et incertitudes professionnelles,
par Magali ROBELET et Alice TEIL (Maîtres de Conférences, Université de Lyon3)
15H45 Action sociale et ethnicisation. La dualisation et la racisation de l’intervention sociale ?,
par Manuel BOUCHER (LERS et CADIS)
16H00 Vicissitudes des parcours de vie des intervenants et professionnalisation de l’intervention sociale,
par François ABALLEA (Professeur à l’Université de Rouen)
16H15 Le rôle des professionnels de l’intervention sociale descendant de migrants dans le renouvellement des
cadres normatifs du secteur du développement urbain,
par Marnia BELHADJ (Université de Poitiers)
16H30 Débat
Parcours familiaux, parcours conjugaux, parcours professionnels : un mariage parfois difficile
17H00 Turbulences dans les parcours de vie familiaux face aux politiques familiales,
par Marie-Thérèse CASMAN (Institut des Sciences Humaines et Sociales, Université de Liège) et
Evelyne FAVART (Université Libre de Bruxelles)
17H15 Début de carrière professionnelle et débuts de vie en couple : un mariage parfois difficile,
Jean-Paul CADET(Céreq), Laurence DIEDERICHS-DIOP, Christophe GUITTON et Agnès LEGAY

Mardi 26 septembre
De 9h00 à 12h30 à l’Auditoire DURKHEIM
Passages, transitions biographiques : les parcours de vie à l’épreuve de la méthode
9H
Introduction « Les parcours de vie à l’épreuve de la méthode »
par Laurence THOMSIN (LEDA-Université de Liège), Eva LELIEVRE (Ined-Paris), Marianne KEMPENEERS
(Université de Montréal)
9H15 La transition à la parentalité en Suisse Romande. Présentation de l’enquête Devenir Parent,
par Jean-Marie LEGOFF, Marlène SAPIN, René LEVY, Martine AMSTALDEN (Centre lémanique d’études
des parcours et modes de vie-Université de Lausanne)
9H30 Devenir adulte : un processus,
par Claire BIDART (LEST, CNRS, Université de Provence)
9H45 Comment on construit une théorie locale : le cas de la longue permanence des jeunes Italiens au domicile
parental,
par Vincenzo CICCHELLI (CERLIS, Paris Descartes/CNRS) et Maurizio MERICO (Università di Salerno)
10H
Conférence de Claudine SAUVAIN-DUGERDIL (Laboratoire de Démographie, Université de Genève)
10H15 Débat
10H45 Pause
11H00 Lorsque l'histoire rencontre les parcours de vie: une étude internationale sur la perception des changements
et événements historiques marquants,
par Stefano CAVALLI, Gaëlle AEBY et Christian LALIVE D'EPINAY (Centre interfacultaire de gérontologie
et Département de sociologie, Université de Genève, Suisse), Liliana GASTRÓN, Julietta ODDONE,
Gloria LYNCH et Debora LACASA (Universidad Nacional de Luján et Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales, Buenos Aires, Argentine)
11H15 Le traitement sociologique du passage à l’âge adulte en France et en Espagne,
par Sandra GAVIRIA (Maître de Conférences à Université du Havre-IUT)
11H30 Les enquêtes jeunes de l’INSEE réalisées en 1992 et 1997,
par Olivier GALLAND (Groupe d'Etude des Méthodes de l'Analyse Sociologique, CNRS, Maison des
Sciences de l’Homme, Paris)
11H45 « Seuils » et trajectoires d’entrée dans la vie adulte : l’apport de la comparaison internationale,
par Cécile VAN DE VELDE (Maître de conférences en sociologie – Université Lille III, Laboratoire de
Sociologie Quantitative – CREST/INSEE)
12H
Débat
12H30 Repas

A partir de 14h00 à l’Auditoire DURKHEIM
Enquêtes, parcours et méthodes
14H00 Pertinence de l’approche longitudinale et de genre pour interroger l’évolution des concepts et réalité de
pauvreté, de précarité et de risques sociaux,
par Claire GAVRAY (Département 'Individu et Société' de la Faculté de Psychologie et des Sciences de
L'Education, Institut des Sciences Humaines et Sociales, Université de Liège)
14H15 Effet des politiques de sélection québécoises sur le maintien en emploi qualifié des travailleurs immigrants
sélectionnés : quelles leçons peut-on en tirer pour l’Europe ?,
par Karine BÉGIN et Jean RENAUD (Département de sociologie et Centre d’études ethniques Université
de Montréal)
14H30 Le récit de vie peut-il aboutir au parcours de vie ? De la technique d’enquête au concept,
par Nathalie ORTAR (LET, Vaulx en Velin)
14H45 Etude de la population des usagers des politiques sociales et des mesures qui infléchissent leur trajectoire,
par Alain JOURDAIN, Jean-Luc CHEVALIER, Françoise MOHAER et Yvette RAYSSIGUIER (Ecole
nationale de la santé publique, Rennes)
15H00 Débat

14H30
14H45
15H00
15H30
15H45
16H00
16H15
16H30
16H45

La connaissance des accidents du travail à l’épreuve de parcours d’accidentés,
par Véronique DAUBAS-LETOURNEUX (Centre de recherche sur la santé, INSERM-EHESS)
Discours et pratiques autour du handicap : catégories, situations, parcours de vie,
par Myriam WINANCE, Isabelle VILLE et Jean-François RAVAUD (CERMES, INSERM-CNRS)
Débat
Pause
Les discriminations raciales dans les parcours de vie : quelles réponses institutionnelles ?,
par Isabelle CARLES-BERKOWITZ (Université Libre de Bruxelles, GEM)
La procédure d’évaluation de la dépendance de la « personne âgée » : pratiques de coopération et nouvelle
dynamique professionnelle,
par Françoise LE BORGNE-UGUEN et Muriel CHARLIER-KERBIGUET (Université de Brest)
Parcours de vie et vieillissement : impact de l’intervention des professionnels à domicile sur les pratiques
alimentaires des personnes âgées,
par Philippe CARDON (INRA-Ivry)
Les régulations du cours de la vie. Politiques en matière de care dans trois villes suisses,
par Barbara LUCAS (Université de Lausanne, Université de Genève) et Olivier GIRAUD (Centre
d’Etudes de l’Emploi, CNRS)
Débat

A partir de 14h00 à la Salle du CONSEIL
Précarisation et individuation des trajectoires : les politiques sociales en question
14H00 Parcours de vie et marchés transitionnels du travail : quelles figures de justice ? Quelles conceptions de
L’individu ? Eléments de clarification méta-théorique,
par Pierre LENEL (Lise, CNRS)
14H15 La politique d’action sociale en France : de la promotion des trajectoires individuelles à la négation des
parcours socialisés,
par Maryse BRESSON (Maître de Conférences, Université de Lille3)
14H30 Des trajectoires de reconnaissance face aux politiques d’activation de la « personne »,
par Alain THALINEAU (Maître de Conférences, Université de Tours)
14H45 Débat
15H15 Pause
Les trajectoires professionnelles des intervenants sociaux
15H30 Parcours de vie des usagers et redéploiement des compétences dans les structures sociales et médicosociales : flottements organisationnels et incertitudes professionnelles,
par Magali ROBELET et Alice TEIL (Maîtres de Conférences, Université de Lyon3)
15H45 Action sociale et ethnicisation. La dualisation et la racisation de l’intervention sociale ?,
par Manuel BOUCHER (LERS et CADIS)
16H00 Vicissitudes des parcours de vie des intervenants et professionnalisation de l’intervention sociale,
par François ABALLEA (Professeur à l’Université de Rouen)
16H15 Le rôle des professionnels de l’intervention sociale descendant de migrants dans le renouvellement des
cadres normatifs du secteur du développement urbain,
par Marnia BELHADJ (Université de Poitiers)
16H30 Débat
Parcours familiaux, parcours conjugaux, parcours professionnels : un mariage parfois difficile
17H00 Turbulences dans les parcours de vie familiaux face aux politiques familiales,
par Marie-Thérèse CASMAN (Institut des Sciences Humaines et Sociales, Université de Liège) et
Evelyne FAVART (Université Libre de Bruxelles)
17H15 Début de carrière professionnelle et débuts de vie en couple : un mariage parfois difficile,
Jean-Paul CADET(Céreq), Laurence DIEDERICHS-DIOP, Christophe GUITTON et Agnès LEGAY

Lundi 25 septembre
De 9h00 à 12h30 à l’Auditoire DURKHEIM
L’Etat social à l’épreuve des parcours de vie
9H
Accueil des participants
9H15
Allocution d’ouverture par les Autorités Académiques de l’Université de Liège
9H30
Introduction au colloque par Didier VRANCKEN, Président de l’Institut des Sciences Humaines et Sociales
et par Monique HIRSCHHORN, Présidente de l’AISLF et Vice-Présidente de l’Université de Paris V
10H
Vers une "nécessaire" individualisation des politiques sociales ? Conférence de Marc-Henry SOULET,
Professeur à l’Université de Fribourg et Secrétaire Général de l’AISLF
10H20 Conférence de Jean-Louis GENARD, Professeur à l’Université Libre de Bruxelles et aux facultés
Universitaires Saint-Louis
10H40 Pause
11H
Parcours de vie, assistance sociale et identité. Conférence de Michel MESSU, Professeur à l’Université de
Nantes et Directeur de recherche du CNRS (GRASS)
11H20 Droits et temporalités: vers une sécurisation des trajectoires? Conférence de Jean DE MUNCK, Professeur
à l’Université Catholique de Louvain
11H40 Débat
12H30 Repas

A partir de 14h00 à l’Auditoire DURKHEIM
Enjeux normatifs : les nouvelles politiques sociales à l’épreuve de la modernité
14H00 Les catégories d’emploi à l’épreuve de la modernité,
par Chantal NICOLE-DRANCOURT (Chargée de recherche au CNRS, LISE et CNAM)
14H20 L’institution de la dignité dans la société contemporaine,
par Isabelle ASTIER (Maître de conférences Paris XII) et Nicolas DUVOUX (doctorant EHESS)
14H40 Politiques de l’emploi et parcours vers la dignité,
par Colette BEC (Professeur de sociologie IUT, Paris V)
15H00 Nourrir pour la patrie ! Les nouvelles formes de contrôle social de l’individualisme alimentaire,
par Jean-Pierre CORBEAU (Professeur à l’Université de Tours, membre du Bureau de l’AISLF)
15H20 Débat
16H00 Pause
Les parcours de vie à l’épreuve des catégories sociales
16H20 Considérer le social comme un processus : temporalités sociales et cycle de vie,
par Fabienne BERTON (LISE UMR CNAM-CNRS)
16H40 Les incasables : ce qu’un nom tait, exprime et permet,
par Hélène DESFONTAINES (Maître de conférences à l’Université Catholique de l’Ouest. Angers)
17H00 Compagnon d’Emmaüs : fin du parcours ou début d’une autre vie ?,
par Blandine DESTREMAU (CNRS-GRASS)
17H20 Débat

A partir de 14h00 à la Salle MAHAIM
Des parcours de vie confrontés à la maladie, aux handicaps, aux accidents et à la discrimination
14H00 Cancers professionnels : trajectoires individuelles et logiques collectives,
par Laura BOUJASSON et Michaël LEVY (Réseau SCOP93-Paris 13)
14H15 Parcours de soins de personnes séropositives en situation sociale de vulnérabilité. Systèmes médicosociaux et parcours de vie,
par Maguelone VIGNES (Facultés Universitaires Saint-Louis, Observatoire du SIDA et des sexualités)

15H30
15H45
16H00
16H15
16H30

16H45

Pause
Le passage à l’âge adulte à l’épreuve de l’approche biographique en démographie,
par Christine TICHIT(Inra-Corela, Ivry sur Seine)
Les itinéraires familiaux des Franciliens nés entre 1930 et 1950 : analyser et classifier des trajectoires
biographiques complexes,
par Nicolas ROBETTE et Nicolas THIBAULT (INED)
Projets de vie, « turning point », ruptures biographiques, etc. : éléments d’analyse des parcours des
individus,
par Simone PENNEC et Françoise LE BORGNE-UGUEN (UNIVERSITÉ DE Brest)
Le raisonnement sociologique au défi du quatrième âge : réflexions à partir de l’étude longitudinale suisse
sur les très âgés,
par Jean-François BICKEL et Karine HENCHOZ (Centre interfacultaire de gérontologie, Université de
Genève)
Débat

A partir de 14h00 à la Salle MAHAIM
Les parcours professionnels à l’épreuve des âges et du marché du travail
14H00 Quelles transitions professionnelles en début de carrière ? L’exemple de l’insertion via l’hôtellerierestauration
par Sylvie MONCHATRE (Céreq)
14H15 Peut-on encore parler de trajectoires professionnelles ? Pour une nouvelle terminologie des carrières,
par Constance PERRIN-JOLY (GEPECS / CEMS, Université Paris 5)
14H30 Vers une nouvelle politique de gestion des âges en Europe,
par Lou MANDIN (Institut d’Etudes Politiques, Paris)
14H45 Déstabilisation des marchés internes et individualisation des trajectoires professionnelles,
par Guillaume HUYEZ-LEVRAT (EHESS, Université de Liège)
15H00 Fin de carrière : l’équilibre rompu,
par Nathalie BURNAY (Maître de conférence –Facultés Universitaires Notre Dame de la Paix - Namur,
Chargée de cours invitée –Université Catholique de Louvain-La-Neuve)
15H15 Débat
15H45 Pause
Parcours d’emploi, parcours de formation
16H00 La subjectivation des stagiaires au chômage au risque de la rationalisation de l’État-social,
par Stéphane LE LAY (Genre, travail et mobilités - CNRS)
16H15 Parcours de vie et politiques de la subjectivité. Le point de vue des élèves de l’enseignement secondaire en
alternance,
par Jean-Yves DONNAY (Unité d’anthropologie et de sociologie & Groupe interfacultaire de recherche
sur les systèmes d’éducation et de formation, Université catholique de Louvain )
16H30 Rôles des expériences professionnelles acquises en cours de formation initiales dans les parcours
d’insertion professionnelle des DEUG non diplômés. Exploitation de l’enquête Génération 1998 du Céreq,
par Pauline DOMINGO (Université Paris 1 Panthéon Sorbonne CES – MATISSE CEREQ)
16H45 L’impact des modalités de formation sur les parcours d’insertion en France,
par Marie-Laure BARON (CERENE, Université du Havre, I.U.T) et Bénédicte MARTIN (EconomiX,
Paris-X et CERENE, le Havre)
17H00 La démarche qualité outil de lecture du parcours de vie : objectif social ou contrôle économique ?,
par Jean-François BAYART (laboratoire de recherche PROFEOR UFR des Sciences de l’Education,
Université de Lille 3)
17H30 Débat

A partir de 14h00 à la Salle du CONSEIL
Les trajectoires d’insertion face à la précarité
14H00 L’accompagnement d’insertion des bénéficiaires du RMI : parcours de vie, catégorisation institutionnelle et
contrôle social,
par Christophe TROMBERT (Laboratoire GRIOT/LISE (CNAM/CNRS), Chaire de travail social,
Conservatoire National des Arts et Métiers)
14H15 Trajectoires d’insertion : la « précarité » est-elle où on l’imagine ? D’un questionnement sur les catégories
de « stabilité » et de « précarité »,
par Virginie MORA et Henri ECKERT (Céreq)
14H30 Analyse des parcours des demandeurs d’emploi : quel effet de l’accompagnement offert par l’ANPE dans le
cadre du Plan d’Action Personnalisé en France,
par Céline GRATADOUR (Centre d’Economie de la Sorbonne – MATISSE)
14H45 Les épreuves du travail d'accompagnement dans le contexte chaotique des parcours d'insertion
professionnelle,
par Frédérique GIULIANI (Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation, Université de Genève)
15H00 Les services de proximité : de l’économie alternative à l’économie d’insertion. Perspectives biographiques
pour une mutation grammaticale,
par Bruno FRÈRE (Centre liégeois d’étude de l’opinion, Institut des Sciences Humaines et Sociales,
Université de Liège ; Groupe de Sociologie Politique et Morale, EHESS, CNRS)
15H15 Chômeurs devenus chefs d'entreprise : analyse de l'influence du parcours professionnel antérieur sur la
nouvelle professionnalité,
par Stéphanie EMERY (Département de Travail social et Politiques sociales, Université de Fribourg)
15H30 Le rôle du lien social dans le parcours des SDF : enseignements pour une politique publique,
par Patrick ITALIANO, Dimitri DEFLANDRE et Marc JACQUEMAIN (Institut des Sciences Humaines et
Sociales, Université de Liège)
15H45 Débat
16H15 Pause

Mardi 26 septembre 2006

Passages, transitions biographiques:
les parcours de vie à l’épreuve de la méthode
Auditoire Durkheim
De 9h00 à 12h30

Ateliers, à partir de 14h00
Enquêtes, parcours et
méthodes

Les parcours de vie à l’épreuve des politiques territoriales
16H45 Le parcours d’insertion par le logement : discours et pratiques dans le logement « très social »,
par Claire LEVY-VROELANT (Professeur de sociologie à l’Université de Paris 8 Saint-Denis, Chercheur
au Centre de Recherche sur l’Habitat )
17H00 Les politiques sociales territorialisées en Belgique,
par Grégor STANGHERLIN (Institut des Sciences Humaines et Sociales, Université de Liège)
17H15 Administrer les bien-être. La construction locale d’une gestion prévisionnelle des parcours juvéniles,
par Ingrid VOLÉRY (Université de Toulouse Le Mirail/Maison de la Recherche, CERTOP)
17H30 Débat

Les parcours professionnels à l’épreuve des
âges et du marché du
travail

Les trajectoires
d’insertion face à
la précarité

Les parcours de vie à
l’épreuve des politiques
territoriales

Auditoire Durkheim
A partir de 14h00

Salle Mahaim
A partir de 14h00

Salle du Conseil
A partir de 14h00

Lundi 25 septembre 2006

L’Etat Social à l’épreuve des parcours de vie
Auditoire Durkheim
De 9h00 à 12h30

Comment accéder aux amphithéâtres?

En voiture:
Rejoindre le Sart Tilman (voir plan ci-dessous). Suivre les panneaux Parking P15. Le bâtiment B31 se trouve en
contrebas de la route (grand escalier arrondi à l’entrée avec une sculpture).
En Bus
L'accès en train et TGV se fait par la gare des Guillemins.
En sortant de la gare, vous devez prendre le bus 48 en direction du « Sart Tilman » jusqu’à l’arrêt « Amphithéâtres ».
(Si le bus ne comporte pas d’écran énumérant les arrêts, adressez-vous au chauffeur). Le trajet prend environ une
demi-heure.

Ateliers, à partir de 14h00
Enjeux normatifs:
les nouvelles politiques
sociales à l’épreuve de
la modernité

Des parcours
de vie confrontés
à la maladie,
aux handicaps,
aux accidents
et à la discrimination

Les parcours de vie à
l’épreuve des catégories
sociales

Précarisation et individuation des trajectoires:
les politiques sociales
en question

Les trajectoires
professionnelles des
intervenants sociaux
Parcours familiaux,
parcours conjugaux,
parcours professionnels:
un mariage parfois
difficile

Auditoire Durkheim
A partir de 14h00

Salle Mahaim
A partir de 14h00

Salle du Conseil
A partir de 14h00

A l’arrêt, traverser la route et vous diriger le long de celle-ci vers la gauche. Le bâtiment B31 se trouve en contrebas
de la route (grand escalier arrondi à l’entrée avec une sculpture).
Auditoire Durkheim:
Dans le grand hall, prendre les escaliers sur
votre gauche. Descendre de 2 étages (suivez
le fléchage). L’Auditoire Durkheim se trouve
au niveau 0, le long des escaliers.
Salle Mahaim:
Dans le grand hall, prendre les escaliers sur
votre gauche. Descendre d’1 étage, ensuite,
rejoindre la passerelle vitrée au bout du hall
sur votre gauche. La Salle Mahaim se trouve
à main droite dans le couloir gauche, au
niveau +1
Salle du Conseil:
Dans le grand hall, aller jusqu’au bout du hall,
prenez le couloir à droite. Suivez le couloir
jusqu’aux ascenseurs (ça serpente un peu).
Montez d’1 étage, la Salle du Conseil se
trouve en face de l’ascenseur, au niveau +3.

Comité scientifique :
François ABALLEA (Université de Rouen), Claire BIDART (Université d’Aix en Provence),
Jean-François BICKEL (Université de Genève), Catherine BONVALET (INED-Paris), Hassan
BOUSETTA (Université de Liège), Maryse BRESSON (Université de Lille 3), Jean DE
MUNCK (Université Catholique de Louvain), Jean-Louis GENARD (Université Libre de Bruxelles), Jean-François GUILLAUME (Université de Liège), Monique HIRSCHHORN (Université
de Paris-Sorbonne), Marc JACQUEMAIN (Université de Liège), Marianne KEMPENEERS
(Université de Montréal), Olgierd KUTY (Université de Liège), Christian LALIVE d’EPINAY
(Université de Genève), Jean-Marie LE GOFF (Université de Lausanne), Eva LELIEVRE
(INED-Paris), Monique LEGRAND (Université de Nancy), Claude MACQUET (Université de
Liège), Marco MARTINIELLO (Université de Liège), Michel MESSU (Université de Nantes),
Mohamed NACHI (Université de Liège), Marc PONCELET (Université de Liège), Odile SAINTRAYMOND (Université de Toulouse), Claudine SAUVAIN-DUGERDIL (Université de Genève),
Frédéric SCHOENAERS (Université de Liège), Marc Henry SOULET (Université de Fribourg),
Laurence THOMSIN (Université de Liège), Didier VRANCKEN (Université de Liège).

L’Etat social à l’épreuve
des parcours de vie

PROGRAMME
25 & 26 septembre 2006

Colloque organisé par :
• l’Institut des Sciences Humaines et Sociales de l’Université de Liège
• le Bureau de l’Association Internationale des Sociologues de Langue Française (AISLF)
• le Comité de Recherche 6 de l’AISLF (Parcours de vie et vieillissement)
• le Groupe de Travail 19 de l’AISLF (Sociologie de l’action sociale/Régulation et interventions sociales)
• le Centre d’Expertise en Méthodes et Analyses de données (CEMAD-ULg)
• le LEDA (Life Events’ Data Analysis-ULg)
• le Centre de Recherche et d’Intervention Sociologiques-ULg
• le Réseau Etat et Sciences Sociales (RESS)

INSTITUT DES SCIENCES HUMAINES & SOCIALES
Université de Liège
Boulevard du Rectorat 7 B31
4000 LIEGE
Tél: 04/366 2756 - mclotuche@ulg.ac.be

Avec le soutien
de l’Université de Liège et du F.N.R.S.

