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HYBRIDA -IS 
Réseau de recherche international en intervention sociale 

 

LA LETTRE DU GIS   N° 2   décembre 2016

 
EDITO 

 
 
Chers (ères) collègues et amis 
(es), 
 
Voici la seconde lettre du GIS qui 
clôt un trimestre particulièrement 
actif et ouvre une nouvelle étape 
pour le réseau. 
 
L'appel à projet du ministère des 
affaires sociales a provoqué une 
intense mobilisation du réseau qui 
a réussi en 3 semaines à élaborer 
un programme de recherche 
opérationnelle démontrant les 
forces du réseau et sa fécondité 
scientifique. Merci à toutes et tous. 
 
Notre proposition n'a pas été 
retenue. Nous devrions bientôt en 
connaître les raisons et vous 
tiendrons au courant. 
 
Nous sommes tous profondément 
déçus. Mais nous avions adopté un 
agenda de travail du réseau avec 
le projet de colloque de 2018.  
Forts des résultats de l'élaboration 
collective du programme de 
recherche pour l'appel à projet et 
du conseil scientifique de très 
haute tenue maintenant constitué, 
nous avons devant nous de belles 
perspectives de travail  
Bonne lecture et bon courage. 
 
Richard Wittorski, Philippe Lyet, 
Patrick Lechaux, Direction du GIS 
 
 

 
 
 

 

LE CONSEIL SCIENTIFIQUE EST COMPOSE 

 
La mobilisation de chacun en direction des personnes pressenties a 
été particulièrement efficace. Nous avons maintenant un Conseil 
scientifique de très haute tenue. Tableau de composition en fichier 
joint à l'envoi de la lettre du GIS. 
 
Didier Demazière, directeur de recherche CNRS (labo CSO/Sciences 
Po) en a accepté la présidence. Il a souhaité avoir une réunion de 
travail avec la direction du GIS (le 16 janvier) en vue de préparer la 
réunion d'installation du conseil scientifique. 
 

POUR RAPPEL : 
 

VENDREDI 10 FEVRIER (Etsup) : 
matin (9h30-13h) : réunion du Conseil du GIS 

après midi (13h30-16h30) : réunion du Conseil scientifique  
(les membres du conseil du Gis y participent). 

 
 
 
 

ELARGISSEMENT DU GIS : des nouvelles 
 

De nouvelles équipes de recherche ont manifesté leur intérêt pour 
rejoindre le GIS (décision lors du Conseil du Gis le 10 février 2017) : 
- Laboratoire de sociologie Max Weber, Lyon. Dr B. Milly 
- Laboratoire LCSP, Paris Diderot (interdisciplinaire). Dr. P. Cingolani. 
- UMR EFTS Toulouse (Labo sciences de l'éducation et Agrosup 
Toulouse). Dr : J-F. Marcel 
- CREAD, Université Rennes 2 (sciences de l'éducation) : J. Eneau 
- Contacts en cours avec le Labo psychologie sociale, psychologie du 
travail de Toulouse ; de même avec IRISSE de la Réunion (sciences 
de l'intervention) 
 
EFTS : Collège coopératif Rhône-Alpes ; IRTS La Réunion ( ? ). 
 

 

COMMUNICATION : ON PARLE DE NOUS 

 
Hebdomadaire ASH (dernière semaine de décembre : un 2 pages consacré au GIS avec un entretien avec 

Philippe Lyet. 
 
Lien social : article à paraître suite à la sollicitation d'Anne Petiau. 
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VERS UN SITE INTERNET DU RESEAU : avec Hypothèses.org 

 

Hypothèses est une plateforme de carnets de recherche ouverte à l’ensemble de la communauté académique dans 

toutes les disciplines des sciences humaines et sociales. Si vous souhaitez publier un carnet de terrain, une 
chronique scientifique sur un thème précis, un carnet de bord d’une recherche collective en cours, un carnet de 

fouilles archéologiques, un carnet de veille, un blog de revues ou de livres, vous pouvez demander l’ouverture de 
votre carnet sur la plateforme. Lien : http://fr.hypotheses.org/a-propos/fr-hypotheses  

Le service est gratuit. Pour s’inscrire, il suffit de remplir et de soumettre le formulaire d’inscription, qui fera 

l’objet d’une délibération du Conseil scientifique de la plateforme. 

.

Cette plateforme a le grand intérêt de faire fonction de site internet de façon très simplifiée puisque notre 

inscription nous ouvre un espace avec une adresse url (a priori : https://hybridais.hypothèses.org). Nous 

pouvons y déposer des comptes rendus de recherche, des articles, toutes sortes de documents. Attention : 

tout est accessible au grand public. Il s'agit donc d'une « vitrine » du GIS dans une plateforme scientifique 

qui nous permettra à terme d'obtenir un ISSN et de pouvoir ainsi inclure dans une bibliographie tout 

document scientifique publié sur la plateforme (par exemple un compte-rendu de lecture d’un ouvrage). 

Notre ami Michel Binet (de Lisbonne) est en train d'effectuer l'inscription d'Hybrida-IS sur cette plateforme en 

vue d'obtenir un « carnet de recherches » en 3 langues : français, portugais, anglais. La direction du GIS 

centralisera tous les documents soumis pour apparaître sur le carnet de recherches du GIS et Michel 

assurera la gestion du carnet de recherche en lien avec la direction du GIS. 

Pour avoir une idée des carnets de recherche possibles. Consulter celui de l'équipe de recherche de Michel : 

http://geacc.hypotheses.org/  

Sur le côté gauche, vous verrez un article récent relatif au réseau Hybrida-IS avec la photo du Conseil du 

GIS réuni le 12 octobre dernier. Lien : http://geacc.hypotheses.org/parcerias/gis-hybrida-is  

 

Nous étudierons par la suite l'hypothèse d'une plateforme collaborative interne au réseau. 

 

 

 

 

QUELQUES NOUVELLES DU RESEAU 

 

Soutenance de thèse : Florence Tardif-Bourgoin (CRF/Cnam), membre du réseau à titre individuel, a 

soutenu sa thèse le 24 novembre 2016. Thèse ayant pour titre : « La reconnaissance de l'éthos 

professionnel en situation d'accompagnement de bénévoles. L'exemple des coordinateurs d'activité en 

centre social ». Sous la direction d'Anne Jorro et Nadine Faingold. Le dispositif d'enquête s'est appuyé sur 

l'entretien d'explicitation / Ede (Vermersch) et l'entretien de décryptage du sens (Faingold). L'analyse permet 

de reconnaître les composantes de l'éthos professionnel des coordinateurs engagés dans une pratique 

culturelle d'accompagnement : des espaces d'engagement relatif aux collectifs, des valeurs agies, des 

conditions de reconnaissance. Thèse qui montre l'intérêt scientifique de travailler la place des communautés 

de pratiques dans la construction et la reconnaissance de l'éthos et du développement professionnel. 

http://fr.hypotheses.org/a-propos/fr-hypotheses
http://geacc.hypotheses.org/
http://geacc.hypotheses.org/parcerias/gis-hybrida-is
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Interventions de membres du réseau  

 

Vous êtes invités (es) à faire vivre cette rubrique en nous communiquant les informations relatives à vos 

interventions et publications. Ce qui suit est donc très incomplet car il ne couvre que ce dont nous avons 

connaissance. 

 

Patrick Lechaux, « La recherche en intervention sociale au prisme d'une approche pragmatiste : quelques 

pistes ». V° Séminaire d'épistémologie de l'Affuts, 19 novembre 2016. 

Philippe Lyet, « Les recherches conjointes : des tentatives pour construire des « connaissances 

composites » appropriables par les scientifiques et les intervenants ». 30 novembre 2016. Séminaire 

« Ethnographie du trouble dans la relation d'aide » de Bertrand Ravon, Lyon. 

Paul Olry, Joris Thiévenaz, « S'émanciper par et dans les situations de travail : le cas des travailleurs 

sociaux de l'aide sociale à l'enfance ». Journées d'études des laboratoires Experice et LLCP (université Paris 

8) et de la Société Binet-Simon (revue Recherches et Educations), 2 décembre 2016. 

 

Michel Binet a coordonné deux Symposiums lors du 4ème Congrès International du Service Social / 

Travail social, qui s’est tenu à Lisbonne, les 09 et 10 Novembre 2016. Le premier de ces deux Symposiums 

a permis à son équipe de présenter ses travaux devant une salle remplie de professionnel-le-s et d’étudiant-

e-s ainsi que d’échanger avec Gerald de Montigny, directeur de la School of Social Work – Carleton 

University, introducteur de l’ethnométhodologie dans le monde anglophone de la recherche en Travail social 

(pour en savoir plus : http://geacc.hypotheses.org/2745 ). La création du GIS Hybrida-IS a fait l’objet à cette 

occasion d’une information qui a suscité des questions et des manifestations d’intérêt.  

Le second Symposium a pour sa part contribué à ancrer les études sociales du handicap dans le champ de 

la recherche en travail social, sous le patronage de Claude Hamonet, introducteur du néologisme 

Handicapologie (pour en savoir plus : http://geacc.hypotheses.org/2766 ). 

 

Michel Binet va accueillir au sein de son équipe, en qualité de co-directeur de thèse, Carla Mirelle Matos 

Lisboa, doctorante brésilienne en Sciences du langage de la PUC-Rio sous la direction de Maria do Carmo 

Leite de Oliveira, analyste de conversation, docteure en linguistique. La candidature de Carla Mirelle à une 

bourse du Programme brésilien de Doctorat Sanduíche à l’Extérieur (PDSE) a été approuvée par un Jury de 

sélection qui a déclaré considérer les travaux de Michel Binet et de son équipe comme pionniers (sic), pour 

ce qui concerne l’introduction de l’Analyse Conversationnelle ethnométhodologique dans la recherche en 

travail social. D’une durée de 7 mois, la mission de Carla Mirelle Matos Lisboa débutera en août 2017 et se 

prolongera jusqu’en février 2018. La thèse portera sur un corpus d’enregistrements d’interventions sociales 

de rue, auprès de personnes en situation de sans-abri. Cette mission en Europe constitue pour le GIS une 

opportunité de tisser des liens de collaboration scientifique avec le Brésil. 

 

 
 

http://geacc.hypotheses.org/2745
http://geacc.hypotheses.org/2766
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RAPPEL : Colloque "Travail santé précarité. Les transformations contemporaines des métiers des 

secteurs de la santé et du social à l'épreuve du sens ». Lille IRTS hauts de France, les 15-16-17 mars 

2017. 

Initiative du laboratoire Proféor-CIREL de Lille 3 (membre d'Hybrida-IS) (Christophe Niewiadomski) en lien 

avec de nombreux partenaires dont le GIS Hybrida-IS. 

Cf. mail adressé à ce sujet par P. Lechaux le mercredi 7 mars en soirée. 

Le site du colloque est désormais actif et l'appel à communication est prolongé jusqu'au 2 Janvier 2017. 

 

 

 

 


