Département Droit, Intervention
Sociale, Santé, Travail (DISST)
Chaire de travail social
et d’intervention sociale

GRIF
Groupement de recherches
d’Ile-de-France

Laboratoire LISE, UMR du Cnam
Axe Politique et action sociale

La notion de service
25 novembre 2014, 27 janvier 2015, 31 mars 2015, 19 mai 2015
mardi 9h30-12h
au Cnam, 292 rue Saint-Martin, Paris 3e
amphi Fabry-Perot
(entrée sur inscription gratuite pour chaque séance auprès de : zaia.rehiel @cnam.fr)

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU SÉMINAIRE 2014-2015
Ce séminaire associe, depuis novembre 2004, des travailleurs sociaux et des chercheurs. Il a
été conçu par la chaire de Travail social du Cnam, le Groupement de coopération de
recherches en action sociale et médico-sociale d’Ile-de-France (Grif), qui rassemble
plusieurs instituts de formation en travail social, et le Laboratoire interdisciplinaire de
sociologie économique (Lise-Cnam-CNRS), Unité mixte de recherche du Cnam.
Il a donné lieu, après chaque séminaire annuel, aux publications suivantes :
- La prévention : Brigitte Bouquet (dir.), La prévention ; concepts, politiques, pratiques en
débat, L'Harmattan, 2005.
- L’évaluation : Brigitte Bouquet, Marcel Jaeger, Ivan Sainsaulieu (dir.), Les défis de
l'évaluation en action sociale et médico-sociale, Dunod, 2007.
- La décision : « La décision ; entre rationalité, complexité et incertitude ? », Les Cahiers de
l'ACTIF, n° 376-377, septembre-octobre 2007.
- La participation : Brigitte Bouquet, Jean-François Draperi, Marcel Jaeger (dir.), La
participation, mythe et réalité, Dunod, 2009.
- La responsabilité : « La responsabilité, entre philosophie, éthique et Droit », Vie Sociale,
revue du CEDIAS, n° 3, 2009.
- Autorité et pouvoir : Les Cahiers de l'ACTIF, n° 402-403, novembre-décembre 2009.
- Catégories, catégorisations : Marcel Jaeger (dir.), Usagers ou citoyens ? De l’usage des
catégories en action sociale et médico-sociale, Dunod, 2011.
- Autonomie et contrôle : Vie Sociale, revue du CEDIAS, n° 1, 2012.
- Les aidants informels : Vie Sociale, revue du CEDIAS, n° 4, 2012.
- La légitimité : Vie Sociale, revue du CEDIAS, n° 4, 2014.
- L’inclusion : appel à articles en cours pour Vie Sociale, revue du CEDIAS, n° 3, 2015.

PROGRAMME
1ère séance : mardi 25 novembre 2014 9h30-12h
Approche historique, philosophique, anthropologique de la notion de service
Intervenants :
Brigitte Bouquet, professeure émérite (Cnam-Lise) : les notions d’utilité sociale, d’intérêt
général, de service
Johan Priou, directeur de l’URIOPSS Centre, auteur notamment de Les nouveaux enjeux des
politiques d’action sociale et médico-sociale, Dunod, 2007 : mise en perspective historique et
philosophique de la notion de service dans l’action sociale et médico-sociale
Animateur : Marcel Jaeger (Cnam-Lise)
2ème séance : mardi 27 janvier 2015 9h30-12h
La notion de service dans les politiques sociales : les notions d’intérêt général et d’utilité
publique, les débats autour des SIG et des SIEG dans l’Union européenne…
Intervenants :
Robert Lafore, professeur de Droit, directeur honoraire de l’IEP de Bordeaux, président du
Conseil de prospective de l’UNIOPSS
Pascal Ughetto, université Paris Est et chercheur au LATTS, auteur notamment de « L'enjeu
paradigmatique de la relation de service au sein de la sociologie du travail », La Nouvelle
Revue du travail, 2013
Animatrice : Yvette Molina (GRIF)
3ème séance : mardi 31 mars 2015 9h30-12h
Le service public et les services marchands, la nouvelle gestion publique et la relation de
service
Intervenants :
Jean-Louis Laville, titulaire de la chaire Relations de service (Cnam-Lise), auteur notamment
de Sociologie des services, Erès, 2005
Maryse Bresson, professeure de sociologie à l’université de Versailles-Saint-Quentin-enYvelines, laboratoire Printemps
Animatrice : Brigitte Berrat (GRIF)
4ème séance : mardi 19 mai 2015 9h30-12h
La dimension sociétale, du point de vue des acteurs de la société civile : le care, la question
de la (nouvelle) domesticité, la servilité…
Intervenantes :
Pascale Molinier, professeure des universités, auteure notamment de Le travail du care, La
Dispute, 2013 : « Attention, le care : critique de la notion de service »
Corinne Gaudart, chargée de recherche au CNRS, ergonome (Cnam-Lise)
Animatrice : Barbara Rist (Cnam-Lise)

