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HYBRIDA -IS 
Réseau de recherche international en intervention sociale 

 

LA LETTRE DU GIS   N° 3   mars 2017

 
EDITO 

 

 
Chers (ères) collègues et amis (es), 
 
 
Février s'achève sur d'excellentes 
nouvelles pour le GIS. 
 
Le conseil du GIS a accepté de 
nouvelles candidatures à l'entrée 
dans le réseau venant de labos, 
d'équipes de recherche d'établis-
sements de formation en travail 
social ou de chercheurs à titres 
individuels. Une nouvelle étape est 
ainsi franchie en termes de 
diversification disciplinaire du 
réseau avec l'entrée d'un labo de 
sociologie et d'une équipe de 
psychologie sociale/psychologie du 
travail.  
Par ailleurs, le conseil scientifique 
s'est réuni sous la présidence de 
Didier Demazière et a engagé la 
dynamique de préparation du 
Colloque du GIS pour 2017-2018. 
 
Notre carnet de recherches 
Hybrida-IS sur hypothèses.org 
s'étoffe régulièrement grâce à 
l'implication très active de Michel 
Binet que nous remercions 
chaleureusement. 
 
Bonne lecture. 
 
Richard Wittorski, Philippe Lyet, 
Patrick Lechaux, Direction du GIS 
 

 
 

ELARGISSEMENT DU GIS : des nouvelles 

 
Le Conseil du GIS (10/02/2017) a accepté les adhésions suivantes : 

 

 Laboratoire de sociologie Max Weber, Lyon.  

 UMR EFTS Toulouse (Labo sciences de l'éducation et Agrosup 
Toulouse).  

 CREAD, Université Rennes 2 (sciences de l'éducation). 

 Equipe « Psychologie sociale du travail et des organisations. 
Interdépendances des domaines de vie » / Labo Psychologie de la 
socialisation – Développement du travail (psychologie).  

 Labo Praxéo / Collège Coopératif (CCAURA). 

 IFSY Versailles. 
 
Entrées individuelles acceptées : Ingo BODE, sociologue (Institut du 
travail social et des services sociaux/Université de Kassel Allemagne) ; 
Jean Claude Dupuis, chercheur en sciences de gestion, Labo LISPE/ 
IGS Paris ; Marie-France Le Glaunec (inscrite dans un parcours 
doctoral à la rentrée 2017). 
 
Soit désormais 17 Labos ou Equipes de recherches + 18 chercheurs à 
titre individuel. 
 
 
 

LE CONSEIL SCIENTIFIQUE EST INSTALLE 
sous la présidence de Didier Demazière 

 
Il a lancé la démarche de préparation d'un Colloque du GIS qui se 
déroulera ainsi : 
1- un premier temps fort via un Séminaire interne au GIS (automne 
2017) permettant de dégager les lignes de force du collectif Hybrida-
IS. 

2- un second temps (printemps 2018) de Colloque semi-ouvert. 

3- un séminaire au long cours permettant de travailler des questions 
ou des axes qui ont émergé des deux premiers temps forts. 

 

 

LE SITE INTERNET DU RESEAU : https://hybridais.hypotheses.org/ 

Il donne à voir la vie du réseau de recherche. Pensez à l'alimenter en vous adressant à P. Lechaux. 

https://hybridais.hypotheses.org/
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LE PROJET DE DOCTORAT INTERNATIONAL  

Nous avançons dans l'opérationnalisation du projet. Hybrida-IS a été invité à présenter le projet lors du IV° 

Forum international du travail social les 1-2-3 février 2017 au Cnam. Vous trouverez l'intervention à deux 

voix de Michel Binet et Patrick Lechaux sur le site hybridais.hypotheses.org. Cela a été l'occasion pour nous 

de présenter notre approche de la structuration de l'intervention sociale comme champ de recherche. 

 

 

 

 

CONFERENCE EUROPENNE DE L'EASSW (European Association of Schools of Social Work) et de 

l'UNAFORIS à PARIS les 26-29 juin 2017 

« Les formations en travail social en Europe : faire bouger les lignes pour un avenir durable » 

 

La proposition du GIS d'organiser un Symposium a été retenue. Notre proposition porte le titre suivant :  

« REGARDS SUR DE NOUVELLES LIGNES DE FRONT DES MÉTIERS EN ACTE DU SOCIAL ET DE LA FORMATION ». 

 

Ce symposium propose de jeter des regards sur quelques zones de front où les frontières historiques du 

travail social sont franchies par des défricheurs. Que nous apprennent-ils de ce qui se joue comme travail du 

social dans ces nouveaux territoires ? Que peut-on en tirer comme enseignements pour la formation et plus 

largement la professionnalisation de ces nouveaux ( ? ) travailleurs sociaux ? 

Ce Symposium mettra en scène quatre interventions de chercheurs d'Hybrida-IS comme autant de zooms 

sur ces mouvements aux frontières du travail social institué. 

Catherine Lenzi (IREIS Rhône-Alpes / Laboratoire PRINTEMPS-CNRS) «  La part cachée du travail éducatif en milieu 
contraint (CEF)  : jouer avec le cadre » 

Isabel de Sousa / Institut Supérieur de Service Social de Lisbonne / Université Lusiada Lisbonne : « Une approche 
originale de la relation d’aide dans l’intervention sociale : micro-analyse de l’aide-en-interaction (analyse 
conversationnelle) et enjeux pour la formation » 

Patrick Lecaplain / Hélène Guédo (Direction Recherche et prospective Askoria) : « Les interventions éducatives sur le 
Net (web walkers) et les questions de prévention de la radicalisation : quelles conséquences pour la formation » 

 
Patrick Lechaux (Escol Paris 8 / chef de projet d'Hybrida-IS) : « Les métiers du social sur le front des transformations du 

travail du social : un objet de recherche à haute portée en période d'exacerbation des rhétoriques professionnelles ». 

 

INSCRIVEZ VOUS A CETTE CONFERENCE sur le site de l'Unaforis. 
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QUELQUES NOUVELLES DU RESEAU 

 

Dernière publication de Joris Thiévenaz, membre d'Hybrida-IS. De l'étonnement à 

l'apprentissage. Enquêter pour mieux comprendre, de boeck, 2017. 

La démarche d’ « étonnement » se révèle féconde dans le champ de l’éducation et de la formation.  Des 

études de cas issues de différents contextes professionnels (métiers du soin, de l’éducation, de 

l’accompagnement) permettent de montrer très concrètement comment la remobilisation de cette notion 

peut répondre à certains des enjeux éducatifs actuels.  

 

  

 

 

MERCI DE NOUS SIGNALER TOUTE PUBLICATION RECENTE afin que nous la fassions connaître aux 

membres du GIS : ouvrage, rapport de recherche, article, … 

 

 

 

http://www.deboecksuperieur.com/ouvrage/9782807307117-de-letonnement-lapprentissage
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Accès à la thèse de Florence Tardif-Bourgoin (CRF/Cnam), membre du réseau à titre individuel. 

Thèse soutenue le 24 novembre 2016 et 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. Florence nous communique le message suivant : « Ma thèse est disponible depuis 

aujourd'hui à l'achat sous forme d'ouvrage depuis le site ANRT, voici le lien : 

http://www.diffusiontheses.fr/69671-these-de-florence-tardif-bourgoin-.html 

 
 
 

 

COLLOQUES / APPELS A COMMUNICATIONS  

 
 

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. 

 

 

 

Dossier de la revue « Espaces et sociétés » de la MSH sur « Les espaces du travail social » 

Coordination du dossier : Thomas Sauvadet, Tristana Pimor et Florence Bouillon  

 

Calendrier  

31 juillet 2017 : date limite de remise des articles complets  

Attention : La revue ne demande pas de propositions d’articles, mais directement les articles. 

http://www.espacesetsocietes.msh-paris.fr/conseils.html

 

 
 
COLLOQUE POUR LES 50 ANS DES SCIENCES DE L'EDUCATION : « Enjeux, débats et perspectives : 
50 ans de sciences de l'éducation. Caen, 18-20 octobre 2017. A l'initiative de l'AECSE et du 
CIRNEF (nouveau labo normand en sciences de l'éducation après fusion des deux labos de Caen 
et Rouen, membres d'Hybrida-IS). 
 
21 avril 2017 : date limite de soumission des propositions de communication. 
Pour tout renseignement : http://www.aecse.net/ 
 

http://www.diffusiontheses.fr/69671-these-de-florence-tardif-bourgoin-.html
http://www.aecse.net/

