Programme doctoral du PRN LIVES : Vulnérabilité(s) dans le parcours de vie et intervention
sociale
Ce module s’inscrit dans l’axe : Théories et concepts dans l’analyse des parcours de vie
Coordination : Prof. Morgane Kuehni et Prof. Christian Maggiori, HES-SO
Dates : 10-11 mai 2021
Lieu : Lausanne (Unil à confirmer)
Modalités : bi-modal (distance et présence si la situation sanitaire le permet)
Nombre de places : 22 personnes
Délai d’inscription : 31 mars 2021

1. Objectifs et contenu
Les modes d’intervention auprès des publics désignés comme « vulnérables » ou « en difficultés » qu’ils
soient appréhendés individuellement, collectivement (ou sur une base territoriale) ont connu des
reconfigurations considérables depuis une vingtaine d’années dans les pays occidentaux en raison de
la diffusion transversale de l’insécurité́ sociale, mais également en raison de l’évolution des théories
sociales les concernant. Les critères utilisés pour identifier, définir ou discriminer les publics cibles des
interventions relèvent toujours de processus de catégorisation et, dans ce sens, la notion de
vulnérabilité est particulièrement intéressante à questionner : varie-t-elle selon l’étape du parcours de
vie ? Quelles dimensions de la vulnérabilité́ sont mises en avant pour justifier l’intervention sociale :
professionnelle, de santé, familiale, etc. ? Quelles sont les modalités d’action mises en œuvre pour
réduire ou contrer ces différentes formes de vulnérabilité ? Comment les chercheur-e-s mobilisent-ils et
elles la notion de vulnérabilité dans leurs travaux ?
Questionner l’intervention sociale offre un angle d’analyse particulièrement porteur pour articuler les
niveaux micro, méso et macro-social (très souvent disjoints dans les recherches) car quelle que soit sa
définition, l’intervention sociale ne se limite jamais à réagir à des problèmes sociaux : elle participe à
leur (re)définition et à leur légitimation (concernant notamment les moyens mis à sa disposition), et
contribue également à façonner et à (re)produire certaines inégalités sociales au travers de ses
interventions. Invité·e·s à articuler ces trois niveaux d’analyse, les intervenant⋅e⋅s présenteront les
résultats de leurs travaux, mais discuteront également de leurs réflexions théoriques et
méthodologiques en lien avec leur appartenance disciplinaire, leurs questions de recherche ou encore
les réalités de leurs terrains d’enquête.
L’objectif principal de ce module interdisciplinaire (travail social, sociologie, psychologie, anthropologie,
etc.), est de présenter et de discuter des travaux analysant situations de vulnérabilité́ (réelle ou
potentielle). Dans une perspective « life-span », les présentations couvriront la jeunesse, l’âge adulte
et/ou la vieillesse et aborderont des thématiques très différenciées sur les deux jours. Dans les espaces
dédiés aux « questions en débat », les intervenant-e-s discuteront les questions des jeunes chercheure-s qu’elles soient théoriques et/ou méthodologiques. Ces moments d’échange prévus sur les deux
jours ont pour vocation de stimuler la réflexion collective en échangeant autour de ce qui fait question
dans les travaux de recherche des doctorant-e-s inscrit-e-s. L’idée est moins de trouver LA réponse à
la question posée que de réfléchir collectivement aux différentes pistes qui pourraient être investiguées
pour y répondre, d’élargir le « champ » intellectuel et les horizons de pensée.
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2. Programme des deux jours
10 mai 2021
Horaires

Contenus

Intervenant-e-s

9h9h30

Accueil café-croissant

9h30-10h

Introduction

10h-10h15

Tour de table des personnes présentes et connectées

10h15-11h

Jeunes adultes en transition vers le monde du travail:
explorations, tâtonnements, et risques d’exclusion

11h-11h30

Pause

11h30-12h15

Du point de vue du patient au consentement en santé
mentale : comment envisager l'expérience des
personnes quand on étudie le monde de la psychiatrie

12h15-13h45

Repas de midi

13h45-14h30

Les personnes âgées dans la recherche: une
population comme les autres?

Delphine Roulet-Schwabe (La
Source)

14h30-15h15

Questions en débats (part 1)

Intervenant-e-s présent-e-s /
connecté-e-s

15h15-15h45

Pause

15h45-17h

Questions en débats (part 2)

17h – 18h30

Apéro en « plein air » pour les personnes présentes

Morgane Kuehni (HETSL) &
Christian Maggiori (HETS-FR)

Jonas Masdonati (Unil)

Livia Velpry (Université Paris
8)

Intervenant-e-s présent-e-s /
connecté-e-s

11 mai 2021
Horaires

Contenus

Intervenant-e-s

9h-9h45

Enjeux liés à la sexualité et à l’intimité dans les parcours
de vie des jeunes

Annamaria Colombo (HETSFR)

9h45-10h30

Time matters : la chrono-logisation des parcours dans
les politiques et l'intervention sociales

Léa Lima (Cnam, Paris)

10h30-11h

Pause

11h-12h

Parcours de mobilités et de migration post-retraite:
enjeux socio-sanitaires, relationnels et identitaires.

12h-13h30

Pause de midi

13h30-14h30

« Questions en débats » (part 3)

Intervenant-e-s présent-e-s /
connecté-e-s

14h30-15h

Conclusion

Morgane Kuehni (HETSL) &
Christian Maggiori (HETSFR)

Eric Crettaz (HETS-GE)
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