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Une Université d’été sur le thème « les nouvelles figures du social », organisée dans le cadre
du pôle « sciences sociales » de Sorbonne Paris Cité, se tiendra du 4 au 8 juillet 2016. Elle aura lieu à
l’université Paris Diderot, amphithéâtre Buffon 15, rue Hélène Brion – 75013 Paris. L’objet de cette
université d’été sera de réunir des enseignants chercheurs de Paris Descartes, de Sorbonne nouvelle, de
l’EHESP, de Paris 13, de Science Po, de Paris Diderot ainsi que de nombreuses autres universités de
France en associant des professionnels, et des acteurs de la société civile autour des manières
nouvelles dont le social fait l’objet de savoirs, de professions, de prises de parole et de mobilisations.
Les transformations dans la mesure (statistiques et nouvelles technologies de quantification), celles
autour de l’individualisation, de l’autonomie, de « l’empowerment » dans l’action et les politiques
publiques, les rapports entre santé publique et social (prédictions, vieillissement, précarités), les
changements dans les mobilisations communautaires ou dans les mondes professionnels du social, les
bouleversements qui traversent l’emploi et le travail, les effets des nouvelles technologies, les liens
entre social et cultures, seront parmi bien d’autres les thème qu’abordera cette université d’été.
On retiendra plus particulièrement les intitulés des tables rondes :
Emploi, travail, activité, revenu (le chômage et ses significations, entre welfare et
workfare, Le travail collaboratif et ses contradictions, la communauté du travail
aujourd’hui : consensus et conflits ; salaire, revenu d’activité, revenu de citoyenneté)
Le social, l’art et les cultures (le social et les cultures ; les effets sociaux de l’art)
Territoire, migration, médiations (Les nouvelles fractures territoriales ; l’urbain et ses
enclaves ; migrations, multiculturalisme, médiations)
Mesures et démesures du social (Entre statistiques publiques et quantifications
privées ; assurer et prédire ; les nouvelles méthodes du social)
Social, empowerment et émancipation (Une individualisation du social ? Anciens et
nouveaux mouvements sociaux : le social a-t-il un sens ? L’autonomie entre
injonction et disjonction)
Les soucis du social (métiers du social, pratiques de solidarité et monde associatif ou
coopératifs, métiers du soin, et de l’éducation)
Genre, précarité et question sociale (caractère genré des inégalités, spécificités d’une
question sociale féminine et féministe)
Mouvements, occupations, environnement (l’environnement comme nouvelle
question sociale ; nouveaux types d’engagements et luttes sociales)
La santé au croisement du « social » et du global (les travailleurs de la santé, santé et
migration, santé et profession)
Un comité de pilotage et un comité d’organisation de l’université d’été ont été constitués pour ce projet à
l’initiative de P. Cingolani. Membres du comité de pilotage : Patrick Cingolani, Numa Murard (Paris Diderot),
Charlène Charles, (Paris Diderot) Manuel Cervera-Marzal (Paris Diderot) - Membres du comité d’organisation :
Philippe Batifoulier Paris 13, Catherine Coquio Paris 7, Didier Demaziere Science Po, Patrick Dieuaide Paris 3,
Gilles Guiheux Paris 7, Claire Heijboer BUC, Thomas Lamarche Paris 7, Corinne Lanzarini Paris 13, Cécile
Lefevre Paris 5 , Claude Martin EHESP, Olivier Martin Paris 5, Bruno Pequignot Paris3, Kathy Rousselet
Science Po, Stéphane Rullac IRT-IDF, Bernard Thomann Inalco.
Contacts : rose.goulancourt@univ-paris-diderot.fr

Programme provisoire
Université d’été « Les nouvelles figures du social »
Du 4 au 8 juillet 2016
Amphi Buffon — 15, rue Hélène Brion 75013 Paris

Lundi 4 juillet 2016
9h

Ouverture de l’université d’été, amphithéâtre Buffon :
Personnalités pressenties :
Mme Christine Clerici, Présidente de l’université Paris Diderot
M. Jean Yves Merindol, Président de l’université Sorbonne Paris Cité
- .

9h30

11h

Table ronde Amphi Buffon
(1) Travail, activité : au-delà ou en deçà de l’emploi
D. Demazière, M. Lallement, H. Perivier, (modératrice D. Meda)
Pause

11h 30

Table ronde
(2) Genre, précarité, question sociale
Marie Loison, Gwenaelle Perrier, *** (modératrice A. Kian)

13h

Déjeuner

14h30 - 17h

Ateliers
Les Zones grises de l’emploi (P. Dieuaide)
analyser, conseiller et accompagner les salariés – Syndex.
(J-Y Blum Le Coat)
le social au prisme de l'écologie politique", F. Flipo
les nouveaux professionnels du social (Halifax)

17h30 - 18h30

Conférence plénière :
Saskia Sassen (Etats Unis) « Brutalité et complexité dans l'économie
globale »

18h30

Film
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Mardi 5 juillet 2016
9h30

Table ronde :

11h00

(3) Mouvements, occupations, environnements
Jade Lindgaard, Miguel Abensour, M. Cervera, F. Tarragoni
Pause

11h30

Table ronde :

(4) Social, empowerment et émancipation
G. Navet MH. Bacqué, J. Ion (modérateur : E. Tassin)
13h

Déjeuner

14h30 -17h

Ateliers
Partages et conflits du territoire (S. Berroir, D. Rivière et Géocité)
Narrer, parler, filmer le social (N. Murard)
Participation, aménagement et biodiversité (N. Blanc)
Association entre solidarité et dérégulation (M. Hély)
"Santé et social : frontières, coordination, parcours". (A. Petiau ; Léonie
Henaut)

17h30- 18h30 Conférence plénière
Katherine Stone (Etats Unis), Travailler dans une entreprise sans limites.

18h30

Film
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Mercredi 6 juillet 2016
9h30

Table ronde :
(5) Mesures et démesures du social
A. Chenu, D. Cardon, F. Vatin (modérateur P. Cingolani)

11h00

Pause

11h30

Table ronde :
(6) La santé au croisement du « social » et du « global »
E. Pestre, A. Thébaud-Mony, Nathalie Ferré, Jean-Paul Gaudilliere

13 h
14h30- 17h

Déjeuner
Ateliers
Sans domicile et espace public – mobilisations associatives et citoyennes

Sécurité sociale professionnelle (Institut européen du salariat ; B. Friot)
Revenu de base, revenu garanti (Responsables de J.E. Yafil et C.
Vercellone)
Les genres du social (Véronique Bayer)

17h30-18h30 Conférence plénière

Maristella Svampa (Argentine) : extractivisme, rente minéralière : enjeux
pour la démocratie

18h30

Film
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Jeudi 7 juillet 2016
9h30

Table ronde :
(7) Le social, l’art et la culture
A. Pequignot, N. Montoya, Pascal Nicolas-Le Strat (modératrice A. Kupiec)

11h00

Pause

11h30

Table ronde :
(8) Soucis et technologies du social
D. Depenne, Michel Chauvière, S. Rullac (modératrice C. Charles)

13 h

Déjeuner

14h30-17h

Ateliers
Recherche et travail social (UNAFORIS, Rullac, Petiau, Lyet, Grimaldi)
Le jardin – fait social (A. Caiozzo, L. Feveile, B. Proth, F. Alexandre,
E. Gresillon) Fabriques de sociologie (P. Nicolas-Le Strat)
Etre-ensemble et esthétique du quotidien (M. Crasset)
Les travailleurs de la santé et la logique de la performance (Centre
d'Economie de l'Université Paris-Nord (Ph. Batifoulier)

17h30-18h30 Conférence plénière
Vando Borghi, Cité du travail, cité de la connaissance, cité de la culture.

18h30

Film
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Vendredi 8 juillet 2016
9h30

Table ronde
(9) Etat social, protection sociale et capitalisme

C. Lefevre, B. Thomann, Justin Daniel (modérateur G. Guiheux)
11h00

Pause

11h30

Table ronde :
(10) Territoire, migration, médiations
D. Lapeyronnie F. Alexandre, Y. Fijalkow ( modérateur M. Timera)

13h

Déjeuner

14h30-17h

Ateliers
"Manufacture coopérative : démarches de Recherche action". (Th.
Lamarche)
Utopie et « social hors de soi » (Archipel des devenirs - Manuel CerveraMarzal)
Psychothérapie et formation de soi (L. Kokh)
Précaires, précarité, subjectivation politique (P. Cingolani, V. Cohen, J.
Calderon, D. Giordano, C. Tasset)
Accompagner les familles : entre handicap et émancipation (UDAF)

17h30-18h30 Conférence plénière
Pun Ngai, Les ouvrières chinoises dans le capitalisme globalisé
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