Mise à jour le 19/08/2020 - LF

Nos dernières publications …
A paraître : « De l’injonction de la participation à celle d’émancipation. L’exemple des
Marches Exploratoires de femmes »,
Laure FERRAND, Les Ambivalences de la participation citoyenne : acteurs, expertises,
pouvoirs et légitimités, Programme de recherche ECLIPS, Presses Universitaires François
Rabelais, Tours, 2020.

Vers des institutions du travail social post libérales ?
Laure FERRAND, VST. Vie sociale et traitement, n°143, septembre 2019.
Ambiguïté de la mixité. A propos de deux dispositifs musicaux à l’école
Laure FERRAND, Lutter contre les discriminations et les inégalités. Enseignements du fonds
d’expérimentation pour la jeunesse, Paris, La Documentation française, 2019.
Les enjeux de l’éducation artistique et culturelle. Entre légitimation des acteurs et
sensibilisation aux inégalités sociales
Laure FERRAND, co-écrit avec Samuel James et Aude Kérivel, INJEP Analyses et Synthèses,
n°22, mars, 2018.
Les marches exploratoires de femmes. Quand un dispositif à visée participative renforce le
pouvoir d’agir des professionnels de l’action sociale
Laure FERRAND, Pensée plurielle, 2016/3 (n° 43), p. 97-109
Jeux d’acteurs dans les structures d’insertion : dépendance, stratégie et détournement. Le
rapport des femmes des quartiers populaires aux Institutions
Aude KERIVEL in Les territoires vécus de l’intervention sociale coordonné par M. Bresson
Presses Universitaires Septentrion, Février 2015
Confrontation des temporalités et représentations. Quand l’expérimentation fait évoluer
les catégories
Aude KERIVEL, Revue Agora Débats/Jeunesse sur les "expérimentations sociales", 2015
Recueillir l’expérience d’enfants : de la theorisation enracinée à l’innovation
méthodologique. Violence, harcèlement et empathie du point de vue d’élèves de 9 à 12
ans.
Aude KERIVEL, Revue Approches Inductives, Trois-Rivières, Québec, Aout 2015
Les interstices et les rites des uns et des autres dans l’espace scolaire
Aude KERIVEL
Revue EP&S, Dossier « Prendre en compte le corps pour agir sur le climat scolaire », 2015

Réflexion discursive sur les interstices. De l’oisiveté à l’insécurité : les interstices au regard
de la théorie ancrée
Aude KERIVEL, Revue Recherche Qualitative, Trois-Rivières, Québec, 2014
Animation et Faits religieux : regards de jeunes, postures d’animateurs
Aude KERIVEL
Intervention Sociale Faits Religieux sous la direction de D. Verba et F. Guelamine
Edition EHESP, Mars 2014

… et communications
La fabrication des travailleurs sociaux : de l’initiation à la conversion.
Colloque de l’ENAP « Ce que la formation fait aux individus », ENAP Agen, Mai 2018.
Intervention de Laure FERRAND
Apprendre à prendre plaisir. Entre créativité et construction du goût : l’art à l’école
élémentaire.
Colloque « Création et créativité : entre formation et recherche », Université Paris Descartes,
novembre 2017.
Intervention de Laure Ferrand & Estelle Durand-Girardin
Être artiste dans des ateliers artistiques pour enfants. Du pouvoir de la transmission du
goût à la flexibilité du travail artistique.
Congrès de l’association française de sociologie (AFS), juillet 2017, Université de Picardie
Jules Verne, Amiens. « Sociologie des pouvoirs, pouvoirs de la sociologie". RT 14 Sociologie
des arts et de la culture.
Intervention de Laure Ferrand & Estelle Durand-Girardin
De la recherche à la pratique professionnelle : de la nécessité d’interroger les enjeux et
limites de la participation
Conférence européenne EASSW-UNAFORIS 2017 « Les formations en travail social en
Europe : Faire bouger les lignes pour un avenir durable » - 29 juin 2017 – Université Paris V
Intervention de Laure Ferrand
Le stage de troisième : un première expérience genrée ?
8èmes Rencontres Jeunes et Sociétés « Genre et Jeunesses » - 12 octobre 2016, Lyon Intervention d'Aude Kerivel & Corentin Charbonnier
Des femmes « en marche » pour l’égalité des droits ? Le cas des marches exploratoires de
femmes comme injonction de participation et expression d’une « idéologie du consensus »
Les Rencontres de la Recherche du P3R Centre-Val de Loire, « La participation : droit,
norme, injonction ? » - 1er juillet 2016, ERTS d’Olivet - Intervention de Laure Ferrand

De l’injonction de la participation à celle d’émancipation. L’exemple des marches
exploratoires de femmes comme dispositif interrogeant l’“idéologie” de la participation à
l’oeuvre dans les politiques publiques
Colloque du programme de recherche ECLIPS : “Participation citoyenne. Expériences et
limites d’un idéal de démocratie” - 17 juin 2016, Université François Rabelais, Tours Intervention de Laure Ferrand
voir la vidéo
Habitantes des quartiers sensibles et politiques publiques : de la question de la
participation aux enjeux des partenariats
Journées d’études du Comité de recherche « Transactions Sociales »
11 et 12 février 2016, Haute Ecole Louvain en Hainaut, Ecole Sociale de Charleroi
Intervention de Laure FERRAND
Habitantes des quartiers sensibles et politiques publiques : de la question de la
participation aux enjeux des partenariats
Journées de valorisation de la recherche, UNAFORIS, 16 et 17 décembre 2015, FIAP Paris
(14ème) - Intervention de Laure FERRAND
Les Rencontres de la Recherche du P3R Centre-Val de Loire, « Parcours violents et violence
des parcours : jeunes et institution(s) »
4 juin 2015 à l’ITS de Tours
• Définir la violence : le point de vue des enfants et des jeunes
• Les professionnels face à la violence : interstices, sanctions et autorisations dans les
structures à visée éducative
Interventions d’Aude Kerivel
• Qui sont les enfants de l’IDEF ?
Intervention de Hubert Billemont
Colloque « Les nouveaux défis de la question sociale. Risques, sécurités, solidarités»,
P2RIS, 12 et 13 février 2015 à Rouen
• Violence et exclusion, exclusion et violence. Regards de parents et d’enfants sur
l’orientation en ITEP
• Normalisation et stigmatisation. Retour critique sur l’évaluation externe dans le
secteur social
Interventions d’Aude Kerivel
• Le parcours institutionnel au sein de l’ASE en 1995, 2000 et 2005
Intervention de Hubert Billemont
7ème Rencontres Jeunes et Sociétés en Europe et autour de la Méditerranée
Université de Poitiers, GRESCO, 21-24 octobre 2014
• Violence, harcèlement et empathie à l’école, le point de vue des filles, le point de
vue des garçons
• Faits religieux dans les quartiers populaires : postures de jeunes, regards
d’animateurs
• Etre le plus grand d’une fratrie placée : vécu du placement et passage à l’âge adulte
des ainées filles et des ainés garçons
Interventions d’Aude Kerivel

Moment dans la trajectoire de jeunes femmes vivant dans les quartiers populaires au
moment du passage à l’âge adulte
Colloque « Filles et Garçons dans les « cités », des parcours de vie multiples »
Université Lille 3, CERIES, 13 mars 2014, IUT de Tourcoing - Intervention d’Aude Kerivel
Violence, sanction, autorisation, les différents pouvoirs des acteurs dans une organisation
à visée éducative
Congrès de l’association française de sociologie, RT3, Norme, déviances et réactions
sociales, Université de Nantes, 3 et 4 septembre 2013 - Intervention d’Aude Kerivel
Réflexion discursive sur les interstices
Colloque International sur la « Méthodologie de la Théorie Enracinée »
Université du Québec, Trois-Rivières, 25 et 26 mai 2013 - Intervention d’Aude Kerivel
Fait religieux et animation : postures de jeunes, regards d’animateurs
Colloque « Interventions sociales et faits religieux »
Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux contemporains, EHESS-CNRSInser, 22-23 avril 2013, Université Paris XIII - Intervention d’Aude Kerivel

Jeux d’acteurs dans les structures d’insertion : dépendance, stratégie et détournement. Le
rapport des femmes des quartiers populaires aux institutions
Colloque international « Les territoires vécus de l’intervention sociale »
Laboratoire Printemps et UFR des sciences sociales de l’ Université Saint-Quentin-enYvelines, AFS RT6, 25 et 26 mars 2013, Intervention d’Aude Kerivel

