
 12 octobre 2022                                      séminaire co-organisé avec le CASPER  

 Les métiers du "travail sur autrui"
Ce qu’on entend généralement par « travail sur autrui » en sociologie regroupe un ensemble d’activités
socialement instituées qui partagent la caractéristique de viser explicitement à transformer autrui, souvent
dans une visée de (re)socialisation, via le traitement de ses troubles, le développement de son autonomie ou
sa reconstruction. Dans une perspective de sociologie des professions, le cycle de séminaires 2022-2023
questionne les transformations des métiers du travail sur autrui dans la société de l’autonomie-
condition. Dans cette société où l’individu est postulé déjà autonome (ou ayant en lui le potentiel pour l’être)
et où le sujet est souvent perçu comme devant se construire ou s’affirmer contre la contrainte et les
« normes », quelles sont les formes légitimes et instituées que prend le travail sur autrui ? Comment les métiers
qui visent à transformer autrui peuvent-ils encore faire l’objet d’un consensus et d’une reconnaissance sans
lesquels ils ne peuvent prétendre à une efficacité sociale ? Quelles sont les formes valorisées de relation
intervenant-bénéficiaire, et qu’en est-il dans la pratique ? 

Cycle de séminaires 2022-2023 - projet ERC CoachingRituals

“Santé mentale, bien-être, et promesses de la recherche en neurosciences”

par Denis Forest (Université Paris-1)

Lien vers le résumé et formulaire d'inscription

 29 novembre 2022                               

Présentation de l'ouvrage "Réparer les cerveaux" (La Découverte, 2021)

par Muriel Darmon (CNRS)

 13 décembre 2022                      

"Les psychothérapies dans la psychiatrie publique. Transformations de
l'esprit du soin et des ethos professionnels"

par Nadia Garnoussi (Université de Lille) et Elsa Forner-Ordioni (EHESS)

Lien vers le site web du projet CoachingRituals

Lien vers le résumé et formulaire d'inscription

Lien vers le résumé et formulaire d'inscription

de 17h à 20h         Local P02         Possibilité de suivre à distance   

de 10h à 12h30        Local P61          Possibilité de suivre à distance   

de 10h à 12h30        Local P61          Possibilité de suivre à distance   
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https://coachingrituals-usaintlouis.be/
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