Programme
Face à la question sociale et en matière de fabrique des solidarités, comment évoluent les idées, les lignes stratégiques et
les instruments mobilisés ? Comment éclairer les formes d’action collective, les modes de gouvernance et les mutations
professionnelles ainsi engendrées ?
Dans une logique pluridisciplinaire, cette journée a pour objectif d’interroger la gouvernabilité des solidarités,
d’analyser les mutations contemporaines parcourant les politiques sociales et de documenter les configurations
territoriales d’action.
Présidence de la journée : Claude MARTIN, directeur de recherche au CNRS, Arènes, École des hautes études en santé publique (EHESP).

9h-9h30 : Accueil, café de bienvenue
9h30-9h45 : Ouverture de la journée (amphithéâtre Lanjuinais)
Sylvie OLLITRAULT, directrice de recherche au CNRS, directrice du laboratoire Arènes (UMR 6051)

9h45-10h15 : Les solidarités sont-elles gouvernables ? Problématique et principaux axes de réflexion (amphithéâtre Lanjuinais)
Thomas AGUILERA, maître de conférences à Sciences Po Rennes, responsable du Master Gouverner les mutations territoriales, Arènes.
Marc ROUZEAU, professeur associé à Sciences Po Rennes, animateur de la Chaire Territoires et Mutations de l'Action Publique, directeur
Recherche et Prospective à ASKORIA, Arènes.

10h30-12h30 : Ateliers en parallèle – Session 1
• Atelier 1. Cadrages et jeux d’échelles (1)
Présidente : Anne-Françoise COURTEILLE (vice-présidente Conseil départemental 35)
Martine LONG (Université d’Angers, Centre Jean Bodin EA 4337) « Action sociale et recompositions territoriales »
Mara BISIGNANO (Université Paris Ouest Nanterre, IDHE), Christophe NOSBONNE, (Université de Lorraine, ISAM/IAE) « Territorialisation des politiques
sociales : nouveaux référentiels et régimes d’action émergents »
Mehdi ARRIGNON (AgroParisTech, PACTE Grenoble) « Les nouveaux territoires de la protection sociale. RSA dans le tumulte de la réforme territoriale »
Marina HONTA (Université de Bordeaux, Centre Émile Durkheim), Nadia OKBANI (Université de Bordeaux, Centre Émile Durkheim) « Dessine-moi un intérêt
intercommunal pour les solidarités. Réforme territoriale et capacité d’action collective »
Discutant : Tom CHEVALLIER (Université d’Oxford / Sciences Po Paris, LIEPP)

• Atelier 2. Société civile, mobilisations associatives et régulations publiques (1)
Président : Frédéric BOURCIER (maire-adjoint Cohésion Sociale, Ville de Rennes)
Philippe LYET (École supérieure du travail social, ETSUP), Yvette MOLINA (ASKORIA, C M H) Christophe Z ANDER (GRIEZIT) « Un dispositif de rechercheformation/action dans la politique départementale du logement. Quand la construction d’expérimentation redessine les logiques d’intervention
sociale »
Maëlle MOALIC-MINNAERT (Univ. Rennes, ASKORIA, Arènes) « L’animation des dynamiques partenariales par le département, chef de file de l’action
sociale : une prise de rôle infléchie par les configurations micro locales ? Le cas des quartiers Politique de la ville de Nantes Nord »
Sandrine NICOURD (Université Versailles Saint-Quentin, Paris Saclay, PRINTEMPS) « Quels engagements pour les responsables des dispositifs de Réussite
éducative ? »
Fanny SBARAGLIA (Université Libre de Bruxelles, Sciences Po Paris/CEVIPOL) « Les entrepreneurs sociaux comme acteurs idéaux-typiques de
l’investissement social ? Analyse de leurs rôles et de leurs pratiques en Région wallonne (Belgique) »
Discutante : Patricia LONCLE (École des hautes études en santé publique EHESP, Arènes)
• Atelier 3. Mutations des références et « nouvelles » pratiques d’intervention (1)
Présidente : Michelle P ASTEUR (directrice de l’Agence Nouvelle des Solidarités Actives, ANSA)
Mathias SEGUIN (Université Rennes 1, Arènes) « Se rétablir dans son logement. Une importation du modèle du rétablissement dans un programme de
prévention des expulsions locatives »
Olivier LEPROUX (Université Paris Ouest Nanterre, IDHES), Charlène CHARLES (Université Paris Est Créteil, LIRTES) « Gouverner la précarité par la précarité.
Le cas des dispositifs de réussite éducative et des foyers de l’Aide sociale à l’Enfance »
Lamia BOUADI (CNAM/CNRS, LISE) « Co-construction de la solidarité de quartier dans un centre social coopératif »
Monica BATTAGLINI (Haute école de travail social - HETS Genève, CERES), Lulia HASDEU (Haute école de travail social - HETS Genève / HES - So)
« Comment devient-on intervenant-e en médiation socio-sanitaire quand on est Rom ? Expérience genevoise »
Discutante : Caroline ARNAL (Université Versailles Saint-Quentin / Paris Saclay, PRINTEMPS)

• Atelier 4. Dynamiques régionales et développement social
Président : Henri SIMORRE (directeur de l’Emploi et de la FTLV, Conseil régional Bretagne)
Vincent LEBROU (Université de Strasbourg, SAGE) « Gouverner le social par les instruments : qui (et pourquoi) se saisit-on du Fonds social européen en
région ? »
Magali ROUX (Université de Lorraine, Equipe ATIP) « Positionnement et interactions des acteurs de la formation dans le développement du territoire
régional : quelles régulations de l’action publique ? »
Nathalie ST-AMOUR (Université du Québec en Outaouais - UQO, Département de travail social), Dominic FOISY (Université du Québec en Outaouais UQO, Département de travail social) « Décentralisation des politiques publiques québécoises et mobilisation des acteurs du développement social
dans la région: dans une région, l’Outaouais, qui combine des territoires urbains et ruraux »
Hervé HUDEBINE (Université de Bretagne Occidentale - UBO, LABERS) « L’hybridation des modes de gouvernance des politiques médicosociales : une
analyse comparée dans trois régions françaises »
Discutant : Romain PASQUIER (CNRS, Arènes, Sciences Po Rennes, Chaire TMAP)

12h30-13h30 : Buffet déjeunatoire
13h30-15h : Ateliers en parallèle – Session 2
• Atelier 1. Cadrages et jeux d’échelles (2)
Présidente : Pascale BOURRAT-HOUSNI (directrice adjointe de l'action sociale, de l'enfance et de la santé de la Ville de Paris)
Gil DESMOULIN (Sciences Po Rennes, LiRIS) « Les frontières juridiques de la solidarité territoriale »
Alain GILLOUARD (Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine), Franck P ERINET (Conseil départemental de la Loire-Atlantique), Eugénie TERRIER (ASKORIA, ESO) «
L’incarnation du rôle de chef de file de l’action sociale par les départements : enjeux et mises en œuvre en termes d’expertise socio-territoriale, de
pilotage stratégique et d’animation partenariales ? »
Thomas FRINAULT (Université Rennes 2, Arènes) « L’apprivoisement intercommunal du social : quelles logiques d’institutionnalisation ? »
Discutant : Thibault TELLIER (Sciences Po Rennes, Arènes)

• Atelier 2. Société civile, mobilisations associatives et régulations publiques (2)
Présidente : Chantal NICOLE-DRANCOURT (directrice de recherche au CNRS, LISE)
Armelle DE GUIBERT (Association Les Petits Frères des Pauvres), Roland JANVIER (Fondation Massé Trévidy) « L’association : une médiation démocratique
des solidarités locales ? »
Marion LEBOUCHER (Université de Montréal / Université de Lille, CPDS) « Les espaces de l’institutionnalisation : un mélange des genres. Pratiques
d’alignement et de résistance aux reformes néo-managériales dans le milieu associatif »
Fadimatou MOUNSADE (Université Catholique d'Afrique Centrale, RAFID) « Les enjeux et défis de l’accompagnement psychosocial dans le système de
santé au Cameroun »
Discutant : Gildas BREGAIN (CNRS / EHESP, Arènes)

• Atelier 3. Mutations des références et « nouvelles » pratiques d’intervention (2)
Président : Philippe WARIN (directeur de recherche au CNRS, PACTE, ODENORE)
Louis BOURGOIS (Sciences-Po Grenoble/CNRS, PACTE) « Entre politique de l’exception et dispositif d’accès au droit commun : la trajectoire floue des
politiques locales de résorption des bidonvilles dans l’agglomération lyonnaise »
Alexei TABET (CNAM/CNRS, LISE) « L’activation des politiques sociales au service d’un projet de développement local fondé sur les capabilités : le
cas de l’expérimentation Territoire Zéro Chômeurs »
Pascal PLANTARD (Université Rennes 2, GIS Marsouin, CREAD), François SORIN (ASKORIA, CREAD) « Numérique et travail social : entre social /
business et empowerment »
Discutant : Philip MILBURN (Université Rennes 2, ESO)

15h-15h-15 : Pause
15h15-15h45 : Les recompositions des solidarités : Territoires, engagement et responsabilités publiques et privées (Lanjuinais)
Nicolas DUVOUX, professeur de sociologie, Université Paris 8, CRESPA-LabTop.

15h45-16h45 : Discussion et échanges (amphithéâtre Lanjuinais)
Patricia LONCLE, professeur des universités en sociologie Université Rennes, EHESP, Arènes.
Philippe WARIN, directeur de recherche au CNRS, PACTE, ODENORE.
Animation : Thomas AGUILERA, maître de conférences à Sciences Po Rennes, Responsable du Master Gouverner les mutations territoriales, Arènes.

16h45-17h : Conclusion et suites à donner (amphithéâtre Lanjuinais)
Romain PASQUIER, directeur de recherche au CNRS, Arènes, Sciences Po Rennes, Titulaire de la Chaire Territoires et Mutations de l’Action Publique.

Ce colloque scientifique est organisé dans le cadre de la Chaire Territoires et Mutations de l’Action Publique (TMAP) de Sciences Po
Rennes.
Comité scientifique
Thomas Aguilera (Univ. Rennes - Sciences Po Rennes, Arènes) ; Caroline Arnal (Université Versailles Saint-Quentin, PRINTEMPS) ;
Monica Battaglini, (HETS Genève, CERES) ; Maryse Bresson (Université Versailles Saint-Quentin, PRINTEMPS) ; Lucie Dumais
(Université du Québec à Montréal, Ecole de travail social) ; Annie Fontaine (Université Laval à Québec, JEFAR) ; Olivier Giraud
(CNRS, LISE) ; Medjed Hamzaoui (Université Libre de Bruxelles, METICES) ; Patrick Hassenteufel (Université Versailles Saint-Quentin,
PRINTEMPS) ; Matthieu Hély (Université Versailles Saint-Quentin, PRINTEMPS) ; Robert Lafore (Sciences Po Bordeaux,
COMPTRASEC) ; Sylvain Lefèvre (Université du Québec à Montréal, PHILAB) ; Patricia Loncle (Univ. Rennes, EHESP, Arènes) ;
Claude Martin (Univ. Rennes - CNRS, EHESP, Arènes) ; Philip Milburn (Univ Rennes - Rennes 2, ESO) ; Chantal Nicole-Drancourt
(CNRS, LISE) ; Romain Pasquier (CNRS, Sciences Po Rennes, Chaire TMAP, Arènes) ; Marc Rouzeau (Univ. Rennes - Sciences Po
Rennes et ASKORIA, Arènes) ; Marc Henri Soulet (Université de Fribourg, Chaire « Politiques sociales et travail social ») ;
Philippe Warin (CNRS, PACTE, ODENORE).
Organisation
Patrice Diatta (Univ. Rennes - Sciences Po Rennes, Chaire TMAP, Arènes) : patrice.diatta@sciencespo-rennes.fr
Maëlle Moalic-Minnaert (Univ. Rennes, ASKORIA, Chaire TMAP, Arènes) : maelle.moalic-minnaert@askoria.eu

Inscription gratuite à effectuer sur le site Web de Sciences Po Rennes (www.sciencespo-rennes.fr), rubrique Évènements.
Merci d’avance de bien compléter tous les champs du formulaire d’inscription.
Buffet du midi offert.

La Chaire TMAP est soutenue par ses partenaires :

@SPRChaireTMAP
Chaire Territoires et Mutations
de l'Action Publique
Institut d'Études Politiques de Rennes
104 boulevard Duchesse Anne
35700 Rennes, France
chaire.tmap@sciencespo-rennes.fr
www.sciencespo-rennes.fr

