
Penser 
le travail social

avec Erving Goffman

Vendredi 5 mars 2021
9h30 – 17h00

Visioconférence



Penser le travail social avec Erving Goffman Vendredi 5 mars 2021 — 9h30 à 17h00
Visioconférence

Argumentaire
Le Pôle Autonome en Recherche Sociale 
souhaite, dans le cadre de rendez-vous ponctuels 
intitulés « Penser le travail social avec… », 
promouvoir la place et la fonction des théories 
sociologiques, anthropologiques, philosophiques ou 
psychanalytiques dans le champ du travail social.
En effet, le travail social a la possibilité de se 
réapproprier des savoirs plus classiques des sciences 
humaines et sociales afin de permettre une analyse et 
une critique plus conséquentes des transformations 
qui traversent la société.
Qu’apportent aujourd’hui les sciences humaines 
et sociales au travail social ? En quoi la pensée du 
sociologue Erving Goffman peut-elle contribuer à 
enrichir l’analyse des problématiques sociales ? De 
quelle manière les concepts de Goffman nourrissent-
ils les pratiques du travail social ?
Autant de questions qu’il s’agit de mettre au travail 
en mobilisant un chercheur qui a joué un rôle 
essentiel dans l’interprétation et la compréhension 
de l’évolution de l’individu à travers les enjeux sociaux 
actuels. Tel est le pari de cette rencontre !

Programme
09:30 Accueil
09:30 – 09:45 Introduction 
 Christophe Pittet
09:45 – 11:15 Travail en sous groupe
 No1 › Comment appréhender le concept  
 d’institution totale au 21ème siècle ?
 No2 › Pourquoi le travail social est une  
 mise en scène dans la relation à autrui ? 
11:15 – 12:00 Partage des réflexions en plénière
12:00 – 14:00 Pause repas
14:00 – 14:45 Conférence de Dahlia Namian 
 et Stéphanie Garneau 
 Les enjeux du travail social contemporain : 
 les apports de Erving Goffman
14:45 – 15:15 Discussion avec le public
15:15 – 15:30 Pause
15:30 – 16:15 Conférence de Thierry Goguel d’Allondans 
 Erving Goffman et la mise en scène 
 de l’intervention sociale : normes, 
 déviances et interactions 
16:15 – 16:45 Discussion avec le public
16:45 – 17:00 Conclusion

Inscriptions
Par e-mail à l’adresse cpittet@pars.education
(Merci de mentionner vos coordonnées complètes et 
le choix de l’atelier thématique jusqu’au 26 février 2021)

Nombre de places limité

Prix d’inscription
Professionnels CHF 100.–  
Étudiants / AVS / AI / RI / LACI CHF 50.–

A payer à l’adresse suivante avant le 26 février 2021
Pôle Autonome en Recherche Sociale – PARS 
Christophe Pittet 
Rue du Centre 23 
CH-1820 Montreux

CCP 10-94 292-3

IBAN CH96 0900 0000 1009 4292 3

Les intervenants
Stéphanie Garneau, professeure à l’Ecole de service 
social de l’Université d’Ottawa 
Thierry Goguel d’Allondans, éducateur spécialisé, 
anthropologue, École supérieure européenne de 
l’intervention sociale et Université de Strasbourg
Dahlia Namian, professeure à l’Ecole de service 
social de l’Université d’Ottawa
Christophe Pittet, sociologue, directeur du Pôle 
Autonome en Recherche Sociale / PARS, Montreux

Plus d’informations : + 41 (0) 78 929 04 77
www.pars.education
www.pars-formationcontinue.com
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