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CURRICULUM VITAE 
 
 
 
Marc-Henry Soulet 
 
- Né le 30 mai 1953, à Verrières (61), France 
 
- Adresse professionnelle  :  Département Travail social et politiques sociales 
    Université de Fribourg 
    Bonnesfontaines 11 
    CH1700 Fribourg 
    Tel. 00 41 26 300 77 80 
    Fax  00 41 26 300 96 57 
    E-mail : tsps@unifr.ch  
 
- Adresse personnelle  : Ch. des Grenadiers 2 
   CH 1700 Fribourg 

 
Professeur de sociologie , Titulaire de la Chaire francophone Travail social et politiques sociales de 
l'Université de Fribourg. 
 
Vice-Doyen de la Faculté des Lettres 
 
Secrétaire général de l'Association internationale des sociologues de langue française 
 
Directeur des collections Res Socialis et Lectures du social, Fribourg University Press. 
 
Rédacteur en chef de SociologieS, la revue en ligne de l'Association internationale des sociologues de 
langue française  
 
Coordinateur pour l'Université de Fribourg du programme intensif SOCRATES Politiques sociales et 
marginalisation sociale regroupant l'Université catholique d'Anvers, l'Université de Tilburg, 
l'Université de Komotini, l'Université d'Umea, l'Université catholique de Lisbonne, l'Université 
nouvelle de Sofia  et l'Université de Fribourg. 
 
Organisateur des Midis du social à l'Université de Fribourg depuis 2001.  
 
Membre du Comité de direction et scientifique  du Master of Advanced studies en action sociale 
HES-SO de Lausanne.  
 
Membre du conseil scientifique du Centro de estudos de serviço social e sociologia de l’Université 
catholique de Lisbonne. 
 
Membre du conseil scientifique  du centre de recherche CesNova de l'Université nouvelle de 
Lisbonne. 

 
Développe actuellement, dans le cadre d'une sociologie des problèmes sociaux et de leur régulation, 
des travaux dans une triple direction : 

- l'analyse des formes concrètes d'intervention sociale et celle des transformations contemporaines 
de l'État social; 
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- la compréhension des mécanismes de gestion des identités discréditées et celle des modalités 
d'action en situation de vulnérabilité; 

-     l'étude des formes de traitement social de non-intégration.  
 

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES 
 
 
 
Expertises scientifiques 
- Expert au Fonds pour la formation de chercheurs et l’aide à la recherche (FCAR) 
- Expert pour le Conseil Québécois de la Recherche Sociale (CQRS) 
- Co-responsable du Groupe de travail "Régulation et intervention sociale" de l"Association 
international des sociologues de langue française. 
- Co-responsable du Groupe de travail "Inégalités, identités et liens sociaux" de l"Association 
international des socio logues de langue française. 
- Expert au Fonds national suisse de la recherche scientifique. 
- Expert au Fonds national belge de la recherche scientifique. 
- Expert extérieur mandaté par l'Hôpital Cantonal de Genève sur le rapport d'"Analyse de l'activité des 
services sociaux" rédigé par Marie -José Schnetzler, 1996. 
- Expert extérieur nommé par le Conseil Suisse de la Science sur le rapport rédigé par Gérard De 
Rham et Valérie Hugentobler "Rapport sur le profil de recherche et développement des Hautes écoles 
spécialisées en sciences sociales". Rapport d'expertise "De quelques enjeux relatifs à la recherche et 
plus particulièrement à la constitution d'un milieu scientifique en ce domaine", 1997. 

 
Organisation de manifestations scientifiques 
- Co-organisateur d'un séminaire franco-québécois sur "l'éclatement du social, crise de l'objet ou crise 
des savoirs", Université de Caen, 1987. 
- Membre du Comité scientifique du colloque "Du quatrième Ordre au Quart Monde, les plus pauvres 
dans la démocratie, hier, aujourd'hui et demain", organisé à par le Mouvement International ATD 
Quart Monde dans le cadre du Bicentenaire de la Révolution française, Université de Caen, 1989. 
- Co-organisateur d'un colloque européen sur "Formes de sociabilité, ruptures de solidarité et 
régulation sociale", Université de Caen, 1990. 
- Membre du Conseil Scientifique du colloque organisé par l'Association suisse de politique sociale et 
l'Institut de recherche économique de Bellinzona sur le thème "La réforme de l'État social et la 
perspective de son dépassement", Bellinzona, 1995. 
- Co-organisateur d'un colloque de la coopération des sociologues dans le cadre des accords 
transfrontaliers entre les Universités de Dijon, Besançon, Fribourg, Neuchâtel, Lausanne et Genève sur 
le thème "Sociologie d'intervention et éthique scientifique", Le Locle, 1995. 
- Organisateur d'un colloque de la coopération des sociologues dans le cadre des accords 
transfrontaliers entre les Universités de Dijon, Besançon, Fribourg, Neuchâtel, Lausanne et Genève sur 
le thème "Modernisation et marginalité sociale", Université de Fribourg, 1999. 
- Co-organisateur d'un séminaire international sur "Urgence : croisements disciplinaires", Université 
de Fribourg, 2000. 
- Co-organisateur du colloque AISLF, Faire face et s'en sortir. Agir en situation de vulnérabilité, 
Université de Fribourg, 2001. 

- Co-organisateur du colloque AISLF, Rupture des rapports de confiance et reconfiguration du sens et 
des modalités du lien social, Université Nouvelle de Lisbonne, 2002. 
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- Co-organisateur du colloque AISLF, Politiques publiques, pauvreté et exclusion sociale , Universidade 
Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, Ijui, 2003. 

- Co-organisateur du colloque annuel du Network for European Social Policy Analysis Making social 
policy in  the postindustrial age, Université de Fribourg, 22-24 septembre 2005.  

 - Co-organisateur du colloque AISLF, Diffraction normative, comportements cachés et identités 
transverses, Université Nouvelle de Lisbonne, Sesimbra, 3-4 et 5 novembre 2005. 
- Co-organisateur du colloque AISLF, Normativité, normes, normalité, Haute école de travail social et 
de la santé 16-17 novembre 2006. 
- Co-organisateur du colloque AISLF, Les conséquences de la globalisation sur le contrat social dans 
les sociétés modernes, Université de Concepcion, 17 au 20 janvier 2007.  

- Membre du comité d’organisation du 18ème Congrès de l’AISLF, Etre en société – Le lien social à 
l’épreuve des cultures,  Istanbul, 7 au 11 juillet 2008.  
- Membre du comité scientifique des 7ème rencontres de sociologie des Açores Les nouvelles 
configurations de la mobilité humaine, Université des Açores, 26,27 et 28 novembre 2008. 
- Membre du comité scientifique du colloque international francophone sur les méthodes qualitatives, 
Université de Lille 1, 25 au 26 juin 2009.  
 

Activités éditoriales 
- Fondateur (1980) et directeur de publication jusqu'en 1991 de la revue semestrielle les Cahiers de la 

recherche sur le travail social à l'Université de Caen.  
- Co-reponsable éditorial d'un numéro de la Revue Internationale d'Action Communautaire, "Villes 
cosmopolites et sociétés pluri-culturelles", printemps 1989, n°21/61. 
- Co-responsable éditorial d'un numéro de Sociologie et sociétés, "L'exclusion : changement de cap", 
vol.XXXIII, n°2, automne 2001. 
- Membre du Comité International de rédaction de la revue Lien social et politique. 
- Expert pour la revue International Journal of Voluntary and Non-Profit Organisations. 
- Expert pour la revue Sociologie et société. 
- Expert pour la Revue Suisse de Sociologie. 
- Membre du comité de rédaction de la revue Recherches qualitatives. 
- Membre du Conseil éditorial de la série Sociologie  aux éditions Institutl European, Roumanie. 
- Membre du Conseil éditorial de la collection Método e teorias, Editora Unijui, Brésil. 
- Membre du comité de rédaction de Recherches sociologiques. 
 

 
Professeur invité 
- au Département de Service Social de l'Université de Sherbrooke, dans le cadre d'un programme 
d'échanges entre l'Université de Caen et l'Université de Sherbrooke, en1980 et 1981. 
- à la Faculty of Arts de Colby College à Waterville (U.S.A.), dans le cadre d'un programme 
d'échanges entre l'Université de Caen et Colby College, de 1982 à 1986. 
- à la Division des Programmes Post-Gradués de la Faculté de Droit de l'Université de Zulia, dans le 
cadre d'un programme d'échange entre l'université de Caen et l'Université de Zulia (Venezuela), en 
1988 et 1989. 
- au Département de sociologie de l'Université de Toulouse Le Mirail, 2000. 
- au Département de Pédagogie sociale de l'Université de Lodz, 2000. 
- à la Faculté de sciences politiques et sociales de l'Université de Catane, 2004. 
- au Département se sociologie de l'Université de Louvain-la-Neuve dans le cadre de la Chaire Jacques 
Leclerq, 2005. 
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Organisation de cycles de conférences publiques : 
- "La non-intégration", Université de Fribourg, 1992/1993. 
- "Ruptures de solidarité et lien social", Université de Fribourg, 1993/1994. 
-"Les transformations des métiers du social", Université de Fribourg, 1993/1994. 
- "Urgence, souffrance, misère : lutte humanitaire ou politique sociale?, Université de Fribourg, 
1994/1995. 
- "Le travail, nouvelle question sociale", Université de Fribourg, 1996/1997. 
- "Chômage et solidarité : les nouvelles inégalités", Université de Fribourg, 1997/1998. 
- "Agir en société", Université de Fribourg, 1998/1999. 
 "Changements démographiques, changements socio-culturels : quelles incidences pour les politiques 
sociales?", Université de Fribourg, 1999/2000. 
- "La solidarité : une exigence morale ou une obligation publique?", Université de Fribourg, 
2000/2001. 
- "Quel avenir pour l'exclusion?", Université de Fribourg, 2001/2002. 
- "Être un individu dans une société d'individus", Université de Fribourg 2002/2003. 
- "Société en changement ou société de changement ?, Université de Fribourg, 2003/2004. 
- "La solidarité à l'ère de la globalisation" , Université de Fribourg 2004/2005. 
- "La souffrance sociale, nouveau malaise dans la civilisation", Université de Fribourg 2005/2006. 
- "Une société de frontières", Université de Fribourg 2006/2007. 
- "L’épreuve de l’injustice", Université de Fribourg 2007/2008. 
 

PUBLICATIONS 
 
 
 
Ouvrages 

- Le Système de la recherche sociale. La recherche sociale dans l'État, Sherbrooke, Presses de 
l'Université de Sherbrooke, 1983. (En collaboration avec Richard Lefrançois). Taduction partielle en 
espagnole sous le titre La Institucionalizacion de la Investigacion Social, Maracaibo, Presses de 
l'Universidad del Zulia, 1989 

- Les Recherches sociales en miettes, Paris, Éditions du CTNERHI, 1987. 
- Le Crépuscule des lumières. Radioscopie de l'intellectuel québécois, Montréal, Éditions Saint-

Martin, 1987. 
- L'Éclatement du social, crise de l'objet, crise des savoirs ?, Caen, Presses de l'Université de Caen, 

1989, (co-éditeurs Didier Le Gall et Claude Martin). 
- La Culture étudiante, entre mythe et diversité, Paris, Éditions du Ministère de la Culture et de la 

Francophonie, 1993 (en collaboration avec Viviane Châtel). 
- De la Non-intégration. Essais de définition théorique d'un problème social contemporain , Fribourg, 

Éditions Universitaires, 1994, 168 p. (s/s la dir. de). Traduction en portugais Da não-integração, 
Coimbra, Quarteto Editora, 2000. 

- Crise du lien social et recomposition des solidarités, Fribourg, Éditions Universitaires, 1996, (s/s la 
dir.). 

- Petit précis de grammaire indigène de l'intervention sociale, Fribourg, Éditions Universitaires, 1996.  
Traduction en italien, Piccolo prontuario di "grammatica" del lavoro sociale. Regole, principe e 
paradossi dell'intervento sociale nel quotidiano, Napoli, Ligori Editore, 2003. 

- Les Transformations des métiers du social, Fribourg, Éditions Universitaires, 1997, (s/s la dir. de). 
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- Scénarios pour une politique en faveur des chômeurs en fin de droit. Etat des lieux et analyse 
prospective à partir de l’exemple fribourgeois, Fribourg, Éditions Universitaires, 1997 (en 
collaboration avec Jean-Jacques Friboulet, Sabrina Guidotti, Jean-Claude Simonet & Claudia Sassi). 

- Urgence, souffrance, misère : lutte humanitaire ou politique sociale ?, Fribourg, Éditions 
Universitaires, 1998, (s/s la dir. de). 

- Le Travail nouvelle question sociale, Fribourg, Éditions Universitaires, 1999, (s/s la dir.). 
- Traduction de l'ouvrage de Maxwell Joseph A., La Modélisation de la recherche qualitative, 

Fribourg, Éditions Universitaires, 1999. 
- Gérer sa consommation. Drogues dures et enjeu de conventionnalité (avec la coll. de M. Caiata 

Zufferey & K. Oeuvray), Fribourg, Éditions Universitaires, 2002. 
- Faire face et s'en sortir, volume 1, Négociation identitaire et capacité d'action, Fribourg, Éditions 

Universitaires, 2002 (co-éditeur  :Vivianne Châtel). 
- Faire face et s'en sortir, volume 2, Développement des compétences et action collective, Fribourg, 

Éditions Universitaires, 2002, (co-éditeur : Vivianne Châtel). 
-  Piccolo prontuario di "grammatica" del lavoro sociale. Regole, principe e paradossi dell'intervento 

sociale nel quotidiano, Napoli, Ligori Editore, 2003. 
- Agir en situation de vulnérabilité (co-éditeur : Vivianne Châtel), Laval, Presses de l'Université Laval, 

2003. Traduction en anglais, Coping and Pulling Through. Action Processes in Vulnerable 
Situations, London, Ashgate Publisher, 2004. 

- Agir en société. Engagement et mobilisation aujourd'hui, Fribourg, Fribourg Academic Press, 2004, 
(s/s la dir. de). 

- Quel avenir pour l'exclusion ? , Fribourg, Fribourg Academic Press, 2004, (s/s la dir. de). 
- La Solidarité : exigence morale ou obligation publique, Fribourg, Fribourg Academic Press, 2004, 
(s/s la dir. de). 

- Traduction de l'ouvrage de Anselm Strauss et Juliet Corbin, Les Fondements de la recherche 
qualitative, Fribourg, Fribourg Academic Press, 2004. 

- Chômage et solidarité : les nouvelles inégalités, Fribourg, Fribourg, Academic Press, 2005. 

- Société en changement – Société de changement, Fribourg, Academic Press, 2006. 

- Traduction de l'ouvrage d' Howard S. Becker., LeTravail sociologique, Fribourg, Academic Press, 
2006. 
- Conceitos e Dimensões da Pobreza e da Exclusão Social. Uma Abordagen Transnacional, Ijui, 
Editora Unijui, 2006.  
- La Souffrance sociale. Nouveau malaise dans la civilisation, Fribourg, Academic Press Fribourg, 
2007.  
- La Solidarité à l'ère de la globalisation, Fribourg, Academic Press Fribourg, 2007. 
 
 
Participation à des ouvrages collectifs 

1979 
- "Éléments introductifs au concept de marginalité" in Approches de la marginalité, sous la direction 

d'Armand Frémont, Caen, Centre de Recherche sur le Travail Social. 
- "Les relations sociales dans la société paysanne" in Approches de la marginalité, sous la direction 

d'Armand Frémont, Caen, Centre de Recherche sur le Travail Social. 
- "Espace vécu, identité collective, travail social" in Identités collectives et travail social, sous la 

direction de Jacques Beauchard, Toulouse, Privat. 
- "Quelques aspects introductifs à la sociologie et à la psychologie des identités collectives" in 

Identités collectives et travail social, sous la direction de Jacques Beauchard, Toulouse, Privat. (En 
collaboration avec François Le Poultier). 
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1980 
- "Identités collectives, résistances au changement et rapports de sociabilité dans les sociétés rurales" 

in Identités collectives et changements sociaux, sous la direction de Pierre Tap, Toulouse, Éditions 
Privat. 

 
1983 
- "De la formation au développement local : analyse d'une expérience collective d'animation-formation 

en milieu rural" in La Formation, un outil de développement ?, sous la direction de Boris Falaha et 
de Renaud Sainsaulieu, Paris, CES-CNRS. 

- "Les organisations professionnelles de représentation de l'agriculture et l'enseignement agricole, 
1830-1944", in The Making of Frenchmen, Current Directions in the History of Education in 
France, 1679-1979, sous la direction de Donald N. Baker et Patrick J. Harrigan, Waterloo (Ontario), 
Canada, Historical Reflexions Press. 

 
1985 
- "Recherche en travail social ou travail social en recherche" in Lectures sociologiques du travail 

social, sous la direction de Francis Bailleau, Nadine Lefaucheur et Vincent Peyre, Paris, Éditions 
Ouvrières. (en collaboration avec Claude Martin). 

- "Ce que ces mots ne nous disent pas" in La pauvreté, une approche plurielle, sous la direction de 
Annette Fracassi, Marie -France Marques et Jacques Walter, Paris, E.S.F. (en collaboration avec 
Claude Martin). 

 
1987 
-"La recherche qualitative ou la fin des certitudes" in Les Méthodes de la recherche qualitative, sous la 

direction de Jean-Pierre Deslauriers, Québec, Presses de l'Université du Québec. 

 
1988 
- "L'évaluation à l'épreuve de la discussion" in L'Évaluation en travail social, sous la direction de 

Jean-Pierre Blaie et Alexandre Kurc, Nancy, Presses Universitaires de Nancy. 

 
1989 
- "Derrière l'éclatement, le social" in L'Éclatement du social, sous la direction de Didier Le Gall, 

Claude Martin & Marc-Henry Soulet, Caen, Presses de l'Université de Caen. 
- "À la recherche des frontières du social" in L'Éclatement du social, sous la direction de Didier Le 

Gall, Claude Martin & Marc-Henry Soulet, Caen, Presses de l'Université de Caen. (en collaboration 
avec D. Le Gall et C. Martin). 

 
1990 
-"Représentation des pauvres ou... représentation des pauvres?" in Actes du Colloque "Du quatrième 

Ordre au Quart Monde, les plus pauvres dans la démocratie, hier, aujourd'hui et demain", Paris, 
Albin Michel. 

 
1992 
- "Le rapport estudiantin à la culture, décomposition et recomposition" in Régulation sociale et 

contextes socio-européens, (sous la direction de Didier Le Gall) , Caen, Centre de Publication de 
l'Université de Caen. 
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1993 
- "Gestion des risques, sorties de carrière déviante et reconstruction identitaire" in Cultures, sous-

cultures et déviances, Publication de la Chaire de sociologie, Université de Fribourg. 
 
 
1994 
"Penser l'exclusion aujourd'hui : non-intégration ou désintégration" in De la Non-intégration. Essai de 

définition théorique d'un problème social contemporain, Marc-Henry Soulet. (éd.), Fribourg, 
Éditions Universitaires.  

 
1995 
- "Comment dire l'intervention ou comment rendre compte d'une activité professionnelle de médiation?" 

in Communication et circulation des informations, des idées et des personnes, François Grize. (éd.), 
Actes du Deuxième Colloque Transfrontalier, Lausanne, Publications de l'Université de Lausanne. 

 
1996 
- "Du côté du travail social : déliance et reliance, un couple fécond mais figé" in Voyage au coeur des 

sciences humaines. De la Reliance. Théories, pratiques, éthiques, vol.1, Marcel Bolle de Bal (éd.), 
Paris, Éditions L'Harmattan. 

- "Solidarité : la grande transformation" in Crise et recomposition des solidarités. Vers un nouvel 
équilibre État-société civile, Marc-Henry Soulet (éd), Fribourg, Éditions Universitaires. 

- "Les solidarités familiales aujourd'hui : constances et changements" in Crise et recomposition des 
solidarités. Vers un nouvel équilibre État-société civile, Marc-Henry Soulet. (éd), Fribourg, Éditions 
Universitaires. 

- "Les pratiques culturelles des étudiants : unité ou diversité" in, Les Jeunes : pratiques culturelles et 
engagement collectif, Nadine Souchard, Denis Saint Jacques & Alain Viala. (éd.), Belfort, Archives 
départementales. (en collaboration avec Vivianne Châtel) 

- "Non-intégration, exclusion et pauvreté" in La dimension sociale des phénomènes économiques, 
Jean-Jacques Friboulet. & Michel Villet (éd), Fribourg, Éditions Universitaires. 

 
1997 
- "Les rapports entre solidarité publique et solidarités privées : vases communicants ou coopération 

conflictuelle?" in L'État démissionne ? Place au privé ! Les oeuvres d'entraide en question, Ricardo 
Petrella & alii, Lucerne, Éditions Caritas. 

- "Significations de l'apparition d'une pratique de recherche dans les professions sociales et les 
formations" in Actes du XIIe colloque Sophocle "Qualifier à l'encadrement du travail social : 
pertinence de la recherche ?", Collège coopératif, Lyon. 

- "Formation, qualification et emploi dans le secteur social" in Les Transformations des métiers du 
social, Marc-Henry Soulet (éd.), Fribourg, Éditions Universitaires. 

 

1998 
- "Disqualification" in Dictionnaire suisse de politique sociale, Jean-Pierre Fragnière & Roger Girod 

(éd.), Lausanne, Éditions Réalités sociales. 
- "Cohésion sociale" in Dictionnaire suisse de politique sociale , Jean-Pierre Fragnière & Roger Girod 

(éd.), Lausanne, Éditions Réalités sociales. 
- "Les raisons d'agir" in Urgence, souffrance, misère : lutte humanitaire ou politique sociale  ?, Marc-

Henry Soulet (éd.), Fribourg, Éditions universitaires. 
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- "Le travail, nouvelle question sociale?" in Emploi, sécurité zéro? (ouvr. coll.), Genève, Éditions 
Fondation du Collège du travail. 

- "Theoretical Uses and Misuses of the Notion of Exclusion" in Coping with homelessness problems to 
be tackled and be practices in Europe, Dragana Avramov, London, Ashgate. 

- "Social Emergency between Myth and Reality" in Coping with Homelessness Problems to be tackled 
and best Practices in Europe, Dragana Avramov, London, Ashgate. 

 
1999 
- "Le travail aujourd'hui : enjeu public de redistribution, enjeu social de répartition"in Le Travail, 

nouvelle question sociale , Marc-Henry Soulet (éd.)Fribourg, Éditions Universitaires. 
- Traduction de l'article de Van Parijs Ph., "L'allocation universelle et les deux dilemmes de l'État 

providence" in Le Travail, nouvelle question sociale, Marc-Henry Soulet  (éd.), Fribourg, Éditions 
Universitaires. 

-Traduction de l'article de Giarini O. & Liedtke P., "Un système multi-strate de travail" in Le Travail, 
nouvelle question sociale , Marc-Henry Soulet (éd.), Fribourg, Éditions Universitaires. 

 

2000 
- "Urgence et politique" in Entre pathos et désillusion. La situation de la formation politique en 

Suisse, Roland Reichenbacher & Fritz Oser (éd.), Fribourg, Éditions Universitaires. 
- "Parcours des chômeurs en fin de droit et trajectoires d'exclus : quelques questions impertinentes au 

raisonnement en forme de continuum animé" in Économie non-monétaire, politiques d'insertion et 
lieu social, François Hainard & Fabrice Plomb, Neuchâtel, Unesco. 

- "Les formations supérieures au travail social en Suisse Romande" in Formations supérieures en 
travail social en Europe". Enjeux pour la recherche, la conception et la conduite des politiques 
sociales. Actes du colloque international "Organisation nationale des formations au travail social", 
Paris. 

 
2001 
- "Les mutations du travail social : Formes et enjeux" Quel social pour quelle société au XXe siècle 

in Édith Prieur & Emmanuel Jovelin (éd.), Paris, Éditions l'Harmattan. 
 
2002 
- "Avant-propos" in Faire face et s'en sortir, volume 1, Négociation identitaire et capacité d'action, 

Vivianne Châtel et Marc-Henry Soulet (éd.), Fribourg, Éditions Universitaires, (en collaboration 
avec Vivianne Châtel). 

- "Négociation identitaire et capacité d'action" in Faire face et s'en sortir, volume 1, Négociation 
identitaire et capacité d'action, Vivianne Châtel et Marc-Henry Soulet (éd.), Fribourg, Éditions 
Universitaires, (en collaboration avec Vivianne Châtel). 

-"Développement des compétences et action collective" in Faire face et s'en sortir, volume 2, 
Développement des compétences et action collective, Vivianne Châtel et Marc-Henry Soulet (éd.), 
Fribourg, Editions Universitaires, (en collaboration avec Vivianne Châtel). 

 
2003 
- "Solidarité : quelles valeurs, quelles pratiques ?" in L'Identité incertaine des travailleurs sociaux, 

Alain Vilbrod (s/s la dir.), Paris, Éditions l'Harmattan. 
 

2004 
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- "Faire face et s'en sortir vers une théorie de l'agir faible" in Agir en situation de vulnérabilité , 
Vivianne Châtel & Marc-Henry Soulet (s/s la dir. de), Québec, Presses de l'Université Laval. 

- "Production du sujet et mal-intégration" in Travail et fragilisation. L'organisation et le management 
en question, Hugues Poltier, Alain-Max Guénette et Anne-Marie Henchoz (éd.), Lausanne, Éditions 
Payot. 

- "Agir en société : permanence des enjeux et mutation des formes" in Marc-Henry Soulet (s/s la dir. 
de) Agir en société. Engagement et mobilisation aujourd'hui, Fribourg, Fribourg Academic Press. 

- "Au-delà de l'exclusion" in Marc-Henry Soulet (s/s la dir. de) Quel avenir pour l'exclusion ?, 
Fribourg, Fribourg Academic Press. 

- "De quelques enjeux contemporains de la solidarité" in Marc-Henry Soulet (s/s la dir. de) La 
Solidarité : exigence morale ou obligation publique, Fribourg, Fribourg Academic Press. 

- "La solidarité chez Jean-Georges Lossier : une valeur en mal de politique" in Marc-Henry Soulet (s/s 
la dir. de) La Solidarité : exigence morale ou obligation publique, Fribourg, Fribourg Academic 
Press. 

- "L'utopie consensuelle des sociétés contemporaines : l'individu libre et autonome" in Krasteva A. & 
Todorov A. (s/s la dir. de), Conflits, confiance, démocratie , Sofia, Nouvelle Université Bulgare. 

- "Comment les intervenants sociaux peuvent-ils faire face aux défis qui s'imposent de plus en plus 
vite dans un contexte en mutation ?" in Coste, Thérapie et méthadone en milieu résidentiel : au 
carrefour des représentations et des pratiques, Berne, Office fédéral de la santé publique. 

- "Ce valori, ce practici ale solidaritãtii ? in Vilbrod A. & Ionescu I.(éd.), Asistenta sicialà în Tranzitie , 
Iaçi, Institutul European. 

 
2005 
- "Vers une solidarité de responsabilisation ?" in Jacques Ion (s/s la dir. de), Les Débats du travail 
 social, Paris, Éditions la Découverte. 

- "L'individu libre et autonome : utopie consensuelle et nouvelle question sociale des sociétés 
 contemporaines" in Imhof K. & Eberle Th. (Hrsg.) Triumph und Elend des Neoliberalismus, Zurich, 
 Seismo verlag. 

- "S'en sortir. Transformations statutaires et intégration relative" in Ballet D. (s/s la dir. de), Les SDF, 
visibles, proches, citoyens. Paris, Presses universitaires de France. 

 

2006 
- "L'angle mort de la logique de la découverte chez Howard S. Becker" in Mercure D. (éd.), L'Analyse 
du social. Les modes d'explication. Québec, Les Presses de l'Université de Laval. 
- "Imigração e integração : os paradoxes do "enclavo suiço" in Barreto A. (org.), Globalização e 
Migrações, Lisbonne, Imprensa de Ciências Sociais. 

- "La transformation des inégalités. Changement de réalité et modifications des représentations" in 
Chômage et solidarité : les nouvelles inégalités, Fribourg, Academic Press Fribourg. 

- "Être(s) en société: visions de l'homme et sociologie(s)" in Bassand M. & Lalive d'Epinay C., Des 
sociologues et la philosophie, Fribourg, Academic Press Fribourg. 

- "Confiança e capacidade de acção. Agir em contexto de in-quietude" in Balsa C. (org.), Confiança et 
Laço Social, Lisboa, Edições Colibri. 

- "Para Além da Exclusão : A Integralidade Como Nova Expressão da Questão Social" in Balsa C., 
Soulet M.H. & Wessler Boneti L. (org.), Conceitos e Dimensões da Pobreza e da Exclusão Social. 
Uma Abordagem Transnacional, Ijui, Editora Unijui. 

- "Le sens du changement" in Soulet M.H. (éd.), Société en changement – société de changement, 
Fribourg, Academic Press Fribourg. 
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- "Traces et intuition raisonnée. Le paradigme indiciaire et la logique de la découverte en sciences 
sociales" in Paillé P. (éd.), La Méthodologie qualitative. Posture de recherche et travail de terrain , 
Paris, Éditions Armand Colin. 

- "Altruism" in Tony Fitzpatrick, Huck-ju Kwon, Nick Manning, James Midgley, and Gillian Pascall 
(eds.), International Encyclopedia of Social Policy, (3 volumes), London, Routledge.  

- "Collective action" in Tony Fitzpatrick, Huck-ju Kwon, Nick Manning, James Midgley, and Gillian 
Pascall (eds.), International Encyclopedia of Social Policy, (3 volumes), London, Routledge.  

 
- "Individualism" in Tony Fitzpatrick, Huck-ju Kwon, Nick Manning, James Midgley, and Gillian 
Pascall (eds.), International Encyclopedia of Social Policy, (3 volumes), London, Routledge. 

- "Social solidarity" in Tony Fitzpatrick, Huck-ju Kwon, Nick Manning, James Midgley, and Gillian 
Pascall (eds.), International Encyclopedia of Social Policy, (3 volumes), London, Routledge.  

- "Insider-outsider" in Tony Fitzpatrick, Huck-ju Kwon, Nick Manning, James Midgley, and Gillian 
Pascall (eds.), International Encyclopedia of Social Policy, (3 volumes), London, Routledge.  

  
2007 
-"L'individualisation des politiques sociales : une réponse à l'exclusion durable  ?" in Cantelli F. & 
Genard J.L. (éd.), Action publique et subjectivité , Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence. 

- "L'inexistence sociale : une notion sociologique?" in Châtel Vivianne (éd), L'Inexistence sociale. 
Essais sur le déni de l'Autre, Fribourg, Academic Press Fribourg. 

- "Vulnérabilité sociale et souffrance individuelle" in Soulet M.H. (éd.), La Souffrance sociale. 
Nouveau malaise dans la civilisation, Fribourg, Academic Press Fribourg.  

- "Une solidarité planétaire?" in Soulet M.H. (éd.), La Solidarité à l'ère de la globalisation, Fribourg, 
Academic Press Fribourg.  

- "Mobilités et parcours : Contre point" in Zarate G., Lévy D. et Kramsch C., Précis du 
pluriculturalisme, Paris, Editions des archives contemporaines.  
 
2008 

- "La vulnérabilité. Un problème social paradoxal" in Châtel Vivianne et Roy Shirley (éd.) Penser la 
vulnérabilité. Visages de la fragilisation du social, Montréal, Presses de l'Université du Québec.  

- "Vers une nécessaire individualisation des politiques sociales ? " in Vrancken D. & Thomsin L. (dir.) 
Le social à l’épreuve des parcours de vie, Bruxelles, Academia Bruylant.  

-  "Identités transverses. D'ici et d'ailleurs dans les relations sociales" in Vrancken D., Schoenaers F., 
et Lejeune C. (éd.) Penser la négociation, Bruxelles, Éditions De Boeck Université. 
 
Articles 
1980 
-"Épistémologie et méthodologie de la recherche en travail social" in Les Cahiers de la recherche sur 

le travail social, n°1 (en collaboration avec François Le Poultier). 
-"La complexité dimensionnelle de l'exclusion sociale" in Les Cahiers de la recherche sur le 

travail social, n°2/3, 1982. 

 

1983 
-"Éléments d'une explicitation des nécessités de la construction dans une recherche en sciences 

sociales" in Les Cahiers de la recherche sur le travail social, n°4. 
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- "Quelle nouvelle pauvreté ?" in Actions et recherches sociales, n°4. (en collaboration avec Claude 
Martin). 

- "Le champ de bataille" in Informations sociales, n°6. 

 
1984 
- "La science au service du travail social" in Actions et recherches sociales, n°2. (en 

collaboration avec Claude Martin). 
- "La rupture d'un modèle familial. Les familles nombreuses au Québec" in Informations sociales, n°8. 
- "Un champ social prétexte : la recherche sociale", in Les Cahiers de la sauvegarde, Association 

française pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence, n°1. 
- "Pour une lecture conflictuelle de la recherche sociale" in Service social dans le Monde, n°3. 
- "La recherche sociale, quelques éléments d'identification" in Les Cahiers du Centre technique 

national d'études et de recherche sur les handicaps et les inadaptations, n°8. (en collaboration avec 
Claude Martin). 

 

1985 
- "La recherche en sciences sociales : de l'utilité pragmatique à l'universalisation de la rationalité 

instrumentale" in L'Homme et la Société, n°75-76. 
- "Les sciences sociales en quête de scientificité : l'exemple des recherches sociales" in Revue 

internationale d'action communautaire, n 15/55. 
- "Champ politique et champ scientifique au Québec. De l'alliance à la distance" in L'Homme et la 

société, n°77-78. 
- "L'hiver québécois des sociologues et des travailleurs sociaux. Une anticipation pour la France ?" in 

Économie et humanisme, n°281. (en collaboration avec Claude Martin). 
- "Les raisons d'être d'une profession" in Informations sociales, n°1. 
- "L'explication en sciences sociales. Essai de typologie" in Les Cahiers de la recherche sur le travail 

social, n°8. 
- "Entretien avec Jacques Donzelot, paru sous le titre "Les deux faces du social" in Les Cahiers de la 

recherche sur le travail social, n°9. 
 

1986 
-"Histoires de faire : du social innovant au social expérimentant" in Les Cahiers de la recherche sur le 

travail social, n°10. 
- "L'angoisse du sociologue au moment de la demande" in Les Cahiers du Lasa, n°5. 
- "L'intervention sociale au quotidien, seuils et paradoxes" in Pratiques de formation, n°16. 
- "Changer n'est pas jouer" in Informations sociales, n°2. 
- "Pour une éthique de la discussion" in Espace social, n°12. 
 

 1987 
- "Les recherches sociales en acte : assemblances et dissemblances" in Les Cahiers d'ECARTS, n°3. 
- "La recherche peut-elle être sociale, ou pour continuer la discussion" in Les Cahiers d'ECARTS , n°3. 
- "Voyage en pays nantais" in Confluences, n°2. 
- "Qualification plurielle et évaluation multi-regards", in Espace social, n°15. 

 
1988 
- "Vous avez dit action sociale spécialisée?" in Espace social, n°18. 
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- Traduction d'un article de Peter Saunders "La nouvelle droite, une perspective incomplète" in Les 
Cahiers de la recherche sur le travail social, n°14. 

- Entretien avec Xavier Gaullier paru sous le titre "À propos de la Deuxième Carrière" in Les Cahiers 
de la recherche sur le travail social, n°15. 

-"Les intellectuels au silence" in Conjoncture, n°9, printemps 1988, Montréal. 
- "Le social comme champ virtuel" in Revue internationale d'action communautaire, n°20/60. (en 

collaboration avec Didier Le Gall). 

 
1989 
- "Intellectuels et sciences sociales : des frères ennemis à la recherche d'un avenir" in Possibles, 

vol.13, n°1/2. 

 
1990 
- "Peut-on dire l'intervention sociale?" in Les Cahiers d'ECARTS , n°6. 

 
1992 
- "Le rôle des politiques sociales dans une stratégie de changement socio-politique" in Revue 

canadienne de sciences politiques, n°2. 

 
1993 
- "Usages de drogues : gestion des risques et sorties de carrière" in Les cahiers des A.R.I.A, n°4. 

 
1995 
- "La recherche sociale est-elle pensable" in Utinam, Les travaux et les jours II, n°14/15. 

1996 
- "L'allocation universelle : questions à Philippe Van Parijs" in Revue suisse de science politique, 

vol.2, n°1. 
- "La recherche peut-elle être sociale?" in Vie sociale, "Enjeux scientifiques et développement de la 

recherche sociale", n°2/3. 
- "De l'intégration à l'insertion : les transformations du social" in Repères, n°11. 

 
1997 
- "Le travail : un enjeu de solidarité" in Bulletin du Groupement fribourgeois des institutions sociales. 
- "Les chômeurs en fin de droit dans le canton de Fribourg. État des lieux et analyse prospective. 

Synthèse du rapport de recherche / Die ausgesteuerten Arbeitlosen im kanton Freiburg, 
Bestandesaufnahme und prospektive Analyse. Kurzfassung des Forschungsberichts", Fribourg, 
éditions DSPAS, Fribourg. (en collaboration avec Jean-Jacques Friboulet, Jean-Claude Simonet, 
Sabrina Guidotti et Claudia Sassi). 

- "Scénarios pour un dispositif cantonal de traitement de la fin de droit à l’indemnisation du chômage / 
Szenarien für eine kantonale Regelung der Hilfe an ausgesteuerte Arbeitlos" in Sécurité sociale, n°6. 
(en collaboration avec Sabrina Guidotti et Jean-Claude Simonet). 

- "Garde des enfants, partage des tâches : l'aventure familiale" in Questions familiales, n°2. 
 

1998 
- "L'exclusion : usages et mésusages d'un concept" in Revue suisse de sociologie, n°3. 
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- "Chômage de longue durée : réaménagement de l’aide sociale" in Repères, n°20, avril 1998. (en 
collaboration avec Sabrina Guidotti & Jean-Claude Simonet). 

- "L’assistance publique pour les chômeurs en fin de droit" in La vie économique – Revue de politique 
économique, n°7. (en collaboration avec Sabrina Guidotti & Jean-Claude Simonet). 

 

2001 
- "La solidarité chez Jean-Georges Lossier : une valeur en mal de politique" in La Revue des Belles-

Lettres, vol.3-4. 
- "L'exclusion changement de cap" in Sociologie et Sociétés, vol.XXXIII, n°2. (en collaboration avec 

Shirley Roy) 
- "L'exclusion, la vitalité d'une thématique usée" in Sociologie et Sociétés, vol.XXXIII, n°2. (en 

collaboration avec Vivianne Châtel) 
- "Solidarité fonctionnelle ou humaniste" in Évangile et Mission, n°1. 
- "Les ambiguïtés du recours à l'urgence dans le champ socio-politique" in Informations sociales, 

n°90/91. 
- "Le social en mal de contrôle. Évolution d'un concept" in Informations sociales, n°94. 

 
2002 
- "Et si la gestion de la consommation de drogues dures était possible?" in Dépendances, n°18. 
- "Par delà la recherche sociale : l'enjeu de l'agir sociologique" in Vie sociale , n°2. 
- "La solidarité est à la fois une valeur et une politique" in Repère social, n°33. 
- "Individualisation et État Social" in Aspects de la sécurité sociale , n°3. 

 
2003 
- "De l'intérêt d'une entrée par la régulation pour analyser le social" in Cellule Gris, n°9. 
- "Enjeux de conventionnalité et consommation gérée de drogues dures" in Déviance et société, vol.27,    
n°3. 
 
2004 
- "Penser l'action en contexte d'incertitude : une alternative à la théorisation des pratiques       

professionnelles ?" in Nouvelles pratiques sociales, vol.18, n°2. 
 
2005 
- "La vulnérabilité comme catégorie de l'action publique" in Pensée plurielle, n°10. 
 
 
2006 
- "Reconsidérer la vulnérabilité" in Empan, n°60. 
- "Comprendre les enjeux de solidarité" in Artias, Dossier du mois de septembre. 
- "La conception associationniste de la  société de quelques enjeux théoriques, in Revue suisse de 
sociologie , vol. 32 
 
2007 
- "La reconnaissance du travail social palliatif " in Dépendances, n°33. 
- "O Trabalho Social Paliativo. Entre redução de riscos e integração relativa",  in Communidades e   
Territorios, n°15.  
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- "L’individu relationnel auto-réalisé : une utopie contemporaine consensuelle" in Utopia and 
utopianism, n° 2 
 
2008 
- "Les paradoxes des politiques de la réinsertion" in RevueReiso 
 
 
 
 
Rapports de recherche  
- La Formation continue et les résidents en foyer de jeunes travailleurs dans la région caennaise, 
Ministère de l'éducation nationale, Institut de sociologie, Université de Caen, 1977. (en collaboration 
avec Yves Dupont). 
- L'Institutionnalisation de la recherche sociale , Mission recherche-expérimentation (MIRE) du 
Ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale, Centre de recherche sur le travail social, 
Université de Caen, 1983. 
- Les Recherches sociales ; rapports de force et rapports de raison, Centre technique national d'études 
et de recherches sur les handicaps et les inadaptations, Centre de recherche sur le travail social, 
Université de Caen, 1985. 
- Les Femmes seules avec enfants : préoccupations et moyens d'action des services sociaux, Centre de 
recherche sur le travail social, 1981. (en collaboration avec Claude Martin). 
- Le Service d'étude en milieu ouvert de Caen. Histoire et caractéristiques de la population, Centre de 
recherche sur le travail social, Université de Caen, 1981. (en collaboration avec Didier Le Gall et 
Claude Martin). 
- Une Spécificité indicible, Le Service Social de l'Enfance des Hauts de Seine dans le regard de 
l'Autre, Centre de recherche sur le travail social, Université de Caen, 1986. (en collaboration avec 
Didier Le Gall). 
- L'Intervention sociale au quotidien, analyse des pratiques professionnelles au sein d'un service 
d'aide éducative en milieu ouvert, Centre de recherche sur le travail social, Université de Caen, 1987. 
- Histoire d'une illusion, étude de faisabilité d'un contrat multi-partenaires de prise en charge d'une 
enfant en institution, Centre de recherche sur le travail social, Université de Caen, 1988. 
- Étude préalable à l'opération de Développement Social du Quartier du Val à Hérouville Saint-Clair, 
Centre de recherche sur le travail social, Université de Caen, 1990. (en collaboration avec Viviane 
Châtel). 
- Portrait de groupes, photographie des caractéristiques socio-familiales et socio -professionnelles des 
personnels de l'Académie de Caen, Centre de recherche sur le travail social, Université de Caen, 1990. 
(en collaboration avec Viviane Châtel). 
- L'opération SEPIA d'Athis de l'Orne, bilan d'une expérience de réhabilitation de logements vacants 
pour personnes âgées dans les centres-bourgs, Caen, Centre de recherche sur le travail social, 
Université de Caen, Tome 1, 1990, 276p., Tome 2, 1992. 
- Étude complémentaire à l'opération de Développement Social du Quartier du Front de Mer à 
Cherbourg, Centre de recherche sur le travail social, Université de Caen, 1990. 
- Étude préalable à une action Nouvelles Qualifications à l'entreprise Guy Dégrenne, Centre de 
recherche sur le travail social, Université de Caen, 1991. (en collaboration avec Viviane Châtel). 
- Étude préalable à une action Nouvelles Qualifications à l'entreprise Le Profil, Centre de recherche 
sur le travail social, Université de Caen, 1991. (en collaboration avec Viviane Châtel). 
- Les Pratiques sociales et culturelles des étudiants de premier cycle de l'Université de Caen, Centre 
de recherche sur le travail social, Université de Caen, 1991. (en collaboration avec Viviane Châtel). 
- Le DSQ au risque de l'évaluation, Centre de recherche sur le travail socia l, Université de Caen, 1992. 
(en collaboration avec Viviane Châtel). 
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- Inventaire analytique des mémoires du Diplôme Supérieur de Travail Social, rapport consécutif à la 
mission demandée par la Mission recherche expérimentation et la Direction de l'action sociale du 
Ministère des affaires sociales, 1992. (en collaboration avec Didier Le Gall) 
- Habitat diffus pour personnes âgées et réutilisation de maisons vacantes en centre-bourgs, bilan 
d'une opération expérimentale  : l'opération SEPIA du canton d'Athis de l'Orne, Université de 
Fribourg, 1993. 
- La Protection judiciaire de la jeunesse au risque de la recherche, rapport de synthèse des Journées 
d'étude sur la Protection Judiciaire de la Jeunesse du 11 et 12 février 1993. 
- La Mobilité professionnelle et géographique et le rapport au travail des personnels de l'Académie de 
Caen, Rectorat de l'Académie de Caen. (en collaboration avec Vivianne Châtel). 
- La Politique d'action sociale en direction des agents de la fonction publique. Structure, 
fonctionnement et bénéficiaires. L'exemple de la Manche, Université de Fribourg, 1994. (en 
collaboration avec Vivianne Châtel et Jean-Claude Simonet). 
- Propul's : un programme unique et efficace à l'avenir incertain , Université de Fribourg, 1999. 
- La politique du logement en Suisse, Université de Fribourg, 5e programme cadre TSER, 
OFES/DGXII, 2001. (en collaboration avec Viviane Châtel).  
- Un Outil d'évaluation des dispositifs de réinsertion sociale : l'évaluation analytique, Université de 
Fribourg, 5e programme cadre TSER, OFES/DGXII, 2001. (en collaboration avec Viviane Châtel). 
- Le Service social du Tremplin. Strengths and Weaknesses of Relative Integration, Université de 
Fribourg, 5e programme cadre TSER, OFES/DGXII, 2003. (en collaboration avec Viviane Châtel). 
- The Analytic Evaluation. Principes, Modes and Limits, Université de Fribourg, 5e programme cadre 
TSER, 2003. (en collaboration avec Viviane Châtel). 
- Social Re-integration Programmes looked at through the Analytic Evaluation, Université de 
Fribourg, 5e programme cadre TSER, 2003. (en collaboration avec Viviane Châtel). 
- Comparer l'incomparable ? Les personnes à la rue : Belgique, France, Québec, sous la Direction de 
Pascale Pichon CRESAL, St-Etienne, 2007. 

 
Rapports de mission 
- Les Intellectuels québécois après la Révolution tranquille, rapport pour l'Ambassade du Canada dans 
le cadre du programme de complément de spécialisation à la connaissance de la réalité canadienne, 
1984. 
- Secteur social et recherche universitaire, rapport consécutif à la mission demandée à Robert Castel 
par la Mission recherche-expérimentation et la Direction de l'action sociale du Ministère des affaires 
sociales et de la solidarité nationale, 1985. (en collaboration avec Robert Castel). 
- Rapport d'un séjour d'étude au Québec entrant dans le cadre d'un programme de coopération, remis à 
la Direction de la coopération scientifique et technique du Ministère des affaires extérieures, 1986. 
- Inventaire analytique des mémoires du Diplôme Supérieur en Travail Social, rapport consécutif à la 
mission demandée par la Mission recherche-expérimentation et la Direction de l'action sociale du 
Ministère des affaires sociales, 1988 et 1992. (en collaboration avec Jo Fullsack et Didier Le Gall). 
- Rapport d'un voyage exploratoire à l'Université de Zulia à Maracaibo au Venezuela pour la mise en 
place d'un programme de coopération scientifique et pédagogique, remis au Président de l'Université 
de Caen, au Recteur de l'Université de Zulia et au Conseiller Scientifique de l'ambassade de France au 
Venezuela, Centre de recherche sur le travail social, 1988. 
- Rapport d'une mission à l'Université de Zulia à Maracaibo au Vénézuela dans le cadre d'un 
programme de coopération scientifique et pédagogique, remis au Président de l'Université de Caen, au 
Recteur de l'Université de Zulia et au Conseiller Scientifique de l'ambassade de France au Vénézuela, 
Centre de recherche sur le travail social, 1989.  
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CONFÉRENCES ET COMMUNICATIONS 
 
 
 
 
1979 
- "Identité collective, résistance au changement et rapports de sociabilité dans les sociétés rurales" 

communication faite au colloque international "Production et Affirmation de l'Identité", Université 
Toulouse Le Mirail. 

- "Sociabilité et travail social" communication faite au séminaire "Vie au pays et travail social", 
organisé par le Réseau interuniversitaire de formation de formateurs travailleurs sociaux, Vassivière. 

- "Diffusion du progrès technique et formation professionnelle en agriculture, de 1830 à 1944" 
communication faite à la session annuelle de la Société française d'économie rurale, Dijon.  

 
1981 
- "Les actions collectives de formation et le développement local" communication faite au Séminaire 

"Formation, outil de développement" organisé par le Centre d'études sociologiques, Paris. 

 
1982 
- Participation au séminaire sur invitation, organisé par le Centre technique national d'études et de 

recherches sur les handicaps et les inadaptations sous les auspices du Ministère des affaires sociales 
et de la solidarité nationale "l'évaluation du travail social". 

- "Les orientations de la sociologie française contemporaine" conférence faite au Département de 
sociologie, Colby College, Waterville (U.S.A.). 

- "La sociologie d'intervention en France" conférence faite au Département de sociologie, Bates 
College, Lewiston (U.S.A.). 

 
1983 
- "Le champ de la recherche sociale" conférence faite aux journées d'études de l'Association française 

pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence à Lorient "Le monde éducatif et le monde 
scientifique". 

- "La recherche sociale en France" communication au séminaire "French Social Theory" organisé par 
The British Sociological Association, Newcastle. 

 
1984 
- "L'évolution de la famille en Basse-Normandie" conférence faite aux journées régionales des 

Associations d'aide à domicile en milieu rural, Caen 
- "L'évaluation en travail social" conférence faite aux Assises du Comité national des actions 

éducatives en milieu ouvert, Caen. 
- "La nouvelle pauvreté" communication faite aux journées d'études du Comité d'entente des écoles 

françaises de service social, Avignon. 
- "Crise de l'État-providence et recomposition du travail social" conférence faite au Département de 

sociologie, Université du Sussex. (en collaboration avec Claude Martin). 
- "Contractual Research and Social Work : a Sociological Approach" conférence faite à la "School of 

European Studies", Université du Sussex. (en collaboration avec Claude Martin). 
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1985 
- "Les recherches sociales en acte" conférence faite au Séminaire "Espace de connexion des acteurs de 

la recherche en travail social" organisé par l'Association française de sauvegarde de l'enfance et de 
l'adolescence, Paris. 

- Rapporteur aux journées d'études de l'Association française de sauvegarde de l'enfance et de 
l'adolescence sur la décentralisation et les politiques sociales départementales, Caen. 

- Participation au Séminaire fermé organisé par la Mission recherche-expérimentation, la sous-
Direction des professions sociales du Ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale et le 
Centre d'ingénierie sociale de Paris XIII, "Perspectives du travail Social : formation, qualification, 
légitimité", Royaumont. 

- "Formation à la recherche et secteur social" conférence faite au Département de service social de 
l'Université de Sherbrooke.  

- "La décentralisation des services sociaux et les effets sur les professions sociales" conférence faite au 
Département de service social de l'Université de Sherbrooke. 

- Participation à la journée de réflexion organisée par le Centre de recherche interdisciplinaire de 
Vaucresson, sur le thème "Le travail social au tournant des années 1980", Vaucresson. 

 
1986 
- "Éthique et intervention sur le social" communication faite aux Assises du Comité national des 

actions éducatives en milieu ouvert, Versailles.  
- Présidence d'un atelier "Recherche et travail social" au colloque organisé par l'Université de 

Provence, "Crise économique, politiques sociales, changements sociaux et travail social", Toulon. 
- "Évaluation et valeurs" communication faite au colloque sur "l'évaluation" organisé par l'Université 

de Nancy et le Centre régional pour l'enfance et l'adolescence inadaptées, Nancy. 
- "L'évaluation multi-regards" communication faite aux Journées régionales du Comité national des 

actions éducatives en milieu ouvert, Nantes. 

 
1987 
- "Vous avez dit action sociale spécialisée !" conférence faite aux Assises du Comité national des 

actions éducatives en milieu ouvert, Digne. 
- "Vers un éclatement des sciences sociales" communication faite au séminaire international sur de la 

Revue internationale d'action communautaire "Les tendances actuelles à l'intérieur du social" à 
l'Université de Montréal. 

- "Le Québec et ses intellectuels" conférence faite au Département de sociologie, Université de 
Montréal. 

- "Enjeux sociaux et identités professionnelles au sein du secteur social" conférence faite au 
Département de service social, Université de Montréal.  

- Présentation du "Crépuscule des Lumières" à Radio Canada FM lors de l'émission "Des idées à 
l'essai", interview menée par François Ricard, Professeur de littérature québécoise à l'Université Mac 
Gill de Montréal.  

- Présentation-débat autour du "Crépuscule des Lumières" avec le Comité de rédaction de la revue 
"Conjoncture et Politique", revue québécoise d'analyse et de débat". 

 
1988 
- "Utilité ou inutilité des sciences sociales" Débat-midi au Département de sociologie, Université de 

Montréal. 
- "Les sciences sociales face à l'utilité" conférence faite dans le cadre du Doctorat de sciences 

humaines appliquées, Université de Montréal. 
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- "Le social construit étatique", conférence faite dans le cadre de la Maîtrise de service social, 
Université de Montréal. 

- "Peut-on décrire l'intervention sociale?" conférence faite aux Journées régionales organisées par 
l'Institut de formation des travailleurs sociaux, Poitiers. 

- Participation à la table ronde organisée par la Revue internationale d'action communautaire sur "l'état 
des sciences sociales au Québec", Université de Montréal. 

 
1989 
- "Recherche, expertise et ingénierie sociale: enjeux politiques, scientifiques et pédagogiques" 

conférence faite au Département de service social, Université Centrale, Caracas. 
- "Recherche et travail social" conférence donnée à l'Université de Saint Denis de la Réunion. 
- "Représentation ou représentation des pauvres ?" communication faite colloque "Du quatrième Ordre 

au Quart Monde, les plus pauvres dans la démocratie, hier, aujourd'hui et demain", organisé à 
l'Université de Caen par le Mouvement International ATD Quart Monde dans le cadre du 
Bicentenaire de la Révolution Française. 

- Discutant aux journées d'étude sur "la recherche en toxicomanie" organisées par la Direction de 
l'Action Sociale du Ministère de la Solidarité, de la Santé et de la Protection Sociale. 

 
1990 
- "Le rôle des politiques sociales dans une stratégie de changement socio-économique" conférence 

donnée à l'Aténéo de Caracas à l'invitation du Ministère du développement social du Venezuela. 
- "Les recherches évaluatives dans le secteur social : enjeux et modèles méthodologiques" conférence 

donnée à l'École de gestion sociale de Caracas. 
- "Intégration et régulation, essai de clarification conceptuelle" conférence donnée au Département de 

sociologie, Université de Bristol.  

 
1991 
- "Les cadres éthiques de l'intervention sociale" conférence inaugurale  des journées nationales des 

Maisons d'accueil spécialisé, Caen. 
- "La recherche sociale, enjeux politiques, épistémologiques et méthodologiques" Leçon d'épreuve 

donnée à la Chaire de travail social, Université de Fribourg. 
 
1992 
- "Mobilité géographique et mobilité professionnelle du personnel de l'Éducation nationale  : l'exemple 

de l'Académie de Caen" communication faite au colloque "La santé des enseignants" organisé par le 
Ministère de l'éducation à la Sorbonne, Paris. 

- "Pratiques culturelles des étudiants : spécificité ou mythe " communication faite au colloque "Les 
étudiants et la lecture" organisé par le Ministère de l'éducation et de la culture à la Fondation 
Royaumont. 

- "La recherche sociale est-elle pensable?" Leçon inaugurale  à l'Université de Fribourg.  
- Régulation sociale et changement social" conférence donnée dans le cadre de la Maîtrise des sciences 

et techniques "Interventions sociales et développement", Université de Caen  
- Rapport de synthèse au séminaire de travail organisé par la Protection judiciaire de la jeunesse sur 

"La recherche et la justice", Toulouse. 
- "Approches théoriques de la notion de problème social" conférence faite à l'Université de Saint Denis 

de la Réunion. 
- "Politique sociale  : le modèle suédois" introduction à la conférence de Lennart Johansson dans le 

cadre de la Journée de l'Europe, Université de Fribourg. 
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1993 
- "Usages de drogues : gestion des risques et sorties de carrière" conférence faite aux journées des 

Ateliers romands pour intervenants dans le domaine des addictions, Fribourg. 
- "Le bénévolat : entre public et privé" conférence faite à la  journée d'action sociale du Groupement 

fribourgeois des institutions sociales, Seedorf. 
- "Solidarités familiales aujourd'hui : constances et changements" conférence faite à la Conférence 

régionale organisée par Pro Juventute sur le thème "Les Solidarités familiales", Colombier. 
- "Gestion des risques, sorties de carrière déviante et reconstruction identitaire" conférence donnée 

dans le cadre du 3e Cycle romand de sociologie "Cultures, sous-cultures et déviances", Bulle. 

 
1994 
- "La crise de l'État-Providence comme modalité de redéfinition du travail social. Nouveaux contextes, 

nouveaux problèmes, nouvelles formes d'intervention" conférence inaugurale lors du programme 
intensif ERASMUS, Namur. 

- "Comment rendre compte d'une activité professionnelle de médiation ? L'exemple du travail social" 
communication au colloque transfrontalier, Université de Lausanne. 

- "New context, new problems, new forms of intervention. The welfare crisis as a means of redefining 
social work" conférence donnée au Département de travail social et politiques sociales, Université de 
Eichstätt. 

- "Some aspects of french theory of social work" conférence donnée dans le cadre du cycle "Le travail 
social comme discipline scientifique", Université de Eichstätt. 

 
1995 
- "Les difficultés d'une analyse théorique de la pauvreté / exclusion / non-intégration du point de vue d'une 

sociologie du social" conférence donnée lors du séminaire des doctorants "La dimension sociale et 
culturelle des phénomènes économiques" organisé par Economia Humana, Centre de gravité en 
valorisation des ressources humaines, Université de Fribourg. 

- "Compassion, urgence, risque : quels fondements à l'intervention sociale dans une perspective des droits 
de l'Homme" communication faite au colloque international de l'European Association of Schools of 
Social Work "Droits de l'homme et formation en service social", Lisbonne. 

- "L'interdisciplinarité en travail social. Le mythe peut-il devenir réalité?" conférence donnée à l'École 
d'études sociales et pédagogiques, Lausanne. 

- "La recherche sociale est-elle pensable ?" conférence tenue dans le séminaire de doctorat en sociologie 
de l'Université de Besançon. 

- "Crise de l'État-providence et recomposition de l'intervention sociale" conférence donnée au colloque 
"Penser la crise, ordre et désordre" organisé par l'Institut régional de travail social de Franche-Comté, 
Besançon. 

- "Les pratiques culturelles des étudiants : unité ou diversité ?" conférence donnée au colloque organisé 
par le Conseil régional de Belfort "Les pratiques culturelles des jeunes", Belfort. 

- "La demande d'utilité pratique : un indécidable pour la sociologie" conférence donnée aux Journées de la 
coordination des sociologues CLUSE, Le Locle. 

 
 
1996 
- "Enjeux scientifiques et développements de la recherche sociale" conférence donnée  dans le cadre 

des manifestations pour le centenaire du Musée social, Paris. 
- "La reconversion des agents à bas niveau de qualification : le cas de l'Éducation nationale, 

conférence-débat organisée par la Mission recherche expérimentation. 
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- "Les fondements de l'intervention sociale" conférence tenue lors des, Journées médico-sociales 
romandes, Fribourg. 

- "Usages et mésusages de la notion d'exclusion" conférence donnée dans le cadre du cycle 
"Combattre l'exclusion : analyser les processus, améliorer les politiques" organisé par François-
Xavier Merrien, Université de Lausanne. 

- "Les transformations du social" conférence donnée à la journée d'étude de l'Association romande et 
tessinoise des institutions de l'action sociale, Lausanne. 

- Participation à un séminaire méthodologique sur invitation à propos des questions de recherche sur 
les sans-domicile fixe dans le cadre d'un programme de recherche socio-économique finalisée de la 
DGXII de l'Union européenne, Vienne. 

- "Expériences étrangères dans la recherche d'adéquation entre lieux de formation et lieux de pratique 
professionnelle" conférence donnée à la journée d'échange organisée par l'Association romande et 
tessinoise des institutions de l'action sociale "Avenir du travail social et besoins en matière de 
formation", Yverdon-les-Bains. 

- Discutant d'une conférence tenue par Anne de Gouy "Social Emergency in France" au Séminaire 
Eurohome dans le cadre du programme de recherche finalisée en socio-économie de la DG 12 de 
l'Union européenne, Athènes. 

- "Les ambiguïtés de la notion d'exclusion" conférence donnée à l'occasion de la Journée anniversaire 
des droits de l'homme organisée par l'Institut interdisciplinaire d'éthique et des droits de l'homme, 
Université de Fribourg. 

 
1997 
- "Des travailleurs sociaux pour le XXIe siècle" conférence tenue au Centre de formation pédagogique 

et sociale, Sion. 
- "Mal-intégration et souffrance sociale" conférence tenue lors de la Journée annuelle de la Société 

suisse de psychiatrie sociale, Marsens. 
- "Les enjeux actuels du travail social" conférence donnée dans le cadre d'un séminaire organisé par 

l'Association romande pour le perfectionnement du personnel d'institution pour handicapés, 
Fribourg. 

- "Les rapports entre État et corps intermédiaires de la société" conférence faite lors du cycle de cours 
interfacultaire d'"Enseignement social chrétien", Université de Fribourg. 

- "Parcours de chômeurs en fin de droit et trajectoires d'exclus : quelques questions impertinentes au 
raisonnement en forme de continuum animé", Neuchâtel, conférence donnée dans le cadre du Forum 
organisé par l'Institut de sociologie de l'Université de Neuchâtel et l'UNESCO. 

- "Unemployement and Social Exclusion" conférence donnée dans le cadre du programme intensif 
Socrates "Social Policy making : an European Perspective", Université catholique d'Anvers. 

- "What makes homelessness so real?" conférence tenue dans le cadre du programme EUROHOME 
(TSER) et organisé par la DG XII de l'Union européenne, Copenhague. 

- "Les rapports entre solidarité publique et solidarités privées. Vases communicants ou coopération 
conflictuelle" conférence donnée lors du Forum de Caritas Suisse "L'État démissionne ? Place au 
privé !", Neuchâtel. 

- "Le travail : nouvelle question sociale" conférence de clôture de l'exposition "Travaille qui 
peut!/Arbeitet wer kann!" organisée par le Musée ethnographique de la Ville de Genève et 
l'Université Ouvrière de Genève. 

- "Formation, qualification et emploi dans le secteur social" conférence donnée lors de la 2e Journée 
d'études organisée par l'Association romande et tessinoise des institutions d'action sociale "Éducation 
spécialisée et animation socio-culturelle. Quel avenir et quels besoins en matière de formation ?", 
Yverdon. 

- "Social Professions in change" conférence donnée lors du séminaire ECSPRESS organisé par le 
groupe thématique Travail Social dans le cadre du réseau thématique SOCRATES, Bellaria. 
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- "How can we tell what social workers do?" conférence donnée lors du séminaire ECSPRESS 
organisé par le groupe thématique Travail Social dans le cadre du réseau thématique SOCRATES, 
Bellaria. 

- "Pratiques de recherche et formation à la recherche dans les professions sociales" conférence 
inaugurale donnée dans le cadre du XIIe Colloque de l'Association Sophocle "Qualifier à 
l'encadrement du travail social : pertinence de la recherche ?", Lyon. 

"Theoretical uses and misuses of the notion of exclusion", conférence donnée au séminaire Eurohome 
dans le cadre du programme de recherche finalisée en socio-économie organisé par la DG 12 de 
l'Union européenne, Milan. 

 
1998 
- "Urgence et politique" conférence faite dans le cadre du Congrès national sur la formation politique 

en Suisse "De la vertu civique à la compétence politique ?", Université de Fribourg. 
- "Can research be social ?" conférence faite dans le cadre du Master of comparative european social 

studies, Hogeschool of Maastricht. 
- "How do social workers say what they say they do ?" conférence faite dans le cadre du Maste r of 

comparative european social studies, Hogeschool of Maastricht. 
- "Urgence sociale et équité" conférence faite dans le cadre du séminaire "Normes et idéaux de 

justice : approches des sciences sociales" du IIIe cycle romand de sociologie organisé par le  
Département de sociologie de l'Université de Genève. 

- "Production du sujet et mal-intégration" conférence faite dans le cadre du cycle de conférences 
"Modernisation et marginalisation sociale" organisé par le Domaine interfacultaire des sciences de la 
société de l'Université de Fribourg. 

- "Face au travail et à la solidarité : de nouvelles inégalités" conférence tenue à l'invitation de 
l'Université ouvrière de Genève. 

- "L'avenir du travail social : les enjeux !" conférence tenue lors de l'assemblée générale de 
l'Association suisse des professionnels de l'action sociale, Lausanne. 

 
1999 
- "Modernité et marginalisation" conférence donnée aux Journées de la coordination des sociologues 

CLUSE, Université de Fribourg. 
- "Le travail social : un métier en voie de disparition ? Enjeux éthiques, politiques et pratiques des 

transformations du travail social" conférence faite au Congrès national de l'Association suisse des 
professionnels de l'action sociale, Bienne. 

- "La recherche sociale  : un plaidoyer pour une épistémologie tolérante" communication faite au 
colloque "Construction de la modernité et pratiques sociologiques" organisé conjointement par 
l'Association internationale des sociologues de langue française et par la Faculté des sciences 
humaines et sociales de Tunis. 

- "Les formations supérieures et le travail social en Suisse. Organisation, acteurs, enjeux" conférence 
faite au colloque européen "Formations supérieures et travail social en Europe. Enjeux pour la 
recherche, la conception et la conduite des politiques sociales, colloque organisé par la Direction du 
Ministère de l'action sociale, de l'emploi et de la solidarité, Paris. 

- "Le social, objet ou champ ?" conférence faite au séminaire de travail sur les enjeux 
épistémologiques du travail social organisé par l'Università degli Studi di Parma. 

- "Le travail social au tournant du siècle" conférence faite à l'invitation de l'Association suisse des 
professionnels de l'action sociale, section fribourgeoise. 

- "Pauvreté, désinsertion sociale, exclusion" conférence faite au séminaire "Récession/dépression" 
organisé par l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds. 

- "Epistemological stakes of social research" conférence faite dans le cadre du Master of comparative 
european social studies, Hogeschool of Maastricht. 
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- "The relation between state and civil society in the social field" conférence faite dans le cadre du 
programme intensif Socrates "Public issues and social policy", Université d'Umea. 

- Participation à la table ronde "Enjeux des configurations des formations supérieures en Europe" au 
Colloque européen "Formations supérieures et travail social en Europe. Enjeux pour la recherche, la 
conception et la conduite des politiques sociales", colloque organisé par la Direction du Ministère de 
l'action sociale, de l'emploi et de la solidarité, Paris. 

- "Formation, qualification et emploi dans le secteur social" conférence faite au séminaire organisé par 
le "Laboratoire analyse, recherche en politique et économie sociale" de l'Université Paul Valéry de 
Montpellier. 

 
2000 
- "Basic income : a solution to the crisis of the labour market" conférence dans le cadre du programme 

intensif Socrates "Demographic changes and the Labour market", Université catholique de Lisbonne. 
- "Essai de problématisation de la recherche sociale", conférence dans le cadre du colloque Européen 

"Problèmes épistémologiques de la recherche en travail social", École supérieure du travail social, 
Paris. 

- "Les processus de marginalisation des jeunes" conférence faite à l'invitation de l'Association 
Jurassienne pour l'action sociale, Delémont. 

- "Urgence et équité : les ambiguïtés du recours à l'urgence dans le champ socio-politique", 
communication faite au séminaire européen interdisciplinaire sur "Urgence : croisements 
disciplinaires", Université de Fribourg. 

- "Face à l'exclusion : "la résurgence de la topique de la pitié comme fondement de l'intervention 
sociale" communication au XVIe Congrès international de l'Association internationale des 
sociologues de langue française, Québec. 

- "Parcours d'exclusion : "quelques questions impertinentes au raisonnement en forme de continuum 
animé" communication au XVIe Congrès international de l'Association internationale des 
sociologues de langue française, Québec. 

- "Les enjeux du travail social en Suisse" séminaire international de l'Institut social Vauban "Quel 
social pour quelle société à l'aube du XXIe siècle  ?" Université catholique de Lille. 

- Conférence de clôture lors des "Assises du social" sur le thème "La violence des jeunes/faite aux 
jeunes" et organisées en collaboration par la Direction de la santé publique et des affaires sociales du 
Canton de Fribourg, Grangeneuve. 

 
2001 
- "Welfare-Mix et refondation de l'Etat social", colloque conjoint de l'Association Internationale des 

sociologues de langue Française et de l'Associazone italiana di sociologia, "Sociologia e sociologie. 
Nuovi problemi, nuove Tendenze" Palerme. 

- "Perspectives de l'action sociale : Quelles finalités ? Quelle organisation ?" communication faite au 
séminaire des personnels de l'action sociale de l'Académie de Caen, Caen. 

- "Les enjeux à moyen terme d'une politique de lutte contre la toxicomanie du point de vue de 
l'intervention sociale" conférence faite au séminaire fermé de l'Office fédéral de la santé publique, 
Lugano. 

- "Les futurs collaborateurs du domaine social" conférence donnée à l'occasion du Congrès suisse des 
institutions sociales pour personnes handicapées, Genève. 

- "Solidarité : Quelles valeurs ? Quelles pratiques ?" Communication faite au Congrès annuel de 
l'association suisse de science politique, Université de Fribourg. 

- "État des lieux et enjeux de professionnalité dans le domaine social" conférence faite à la journée 
d'études de l'Institut des formations sociales, Rennes. 

- "Les raisons d'agir incertaines des travailleurs sociaux" conférence faite au colloque international 
"Travailleurs sociaux : leurs mille et une raisons d'agir", Université de Brest. 
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- "Comment comprendre le recours à l'urgence" conférence donnée dans le cadre du colloque organisé 
par l'Institut régional du travail social, Besançon. 

- "Entre science et profession, l'exemple du travail social à l'Université de Fribourg" conférence 
donnée dans le cadre du Colloque Saperi scientifici e pratiche professionali organisé par l'Università 
della Svizzera italian et la Scuola universitaria professionale della Svizzera italia. 

- "L'exclusion, nouvelles perspectives d'analyse" conférence publique donnée à l'Université de Liège. 
- "Faire face et s'en sortir : pour une théorie de l'agir faible" conférence donnée au colloque 

international de l'Association internationale des sociologues de langue française "Faire face et s'en 
sortir. Agir en situation de vulnérabilité", Université de Fribourg. 

- "Mutations du travail et crises identitaires" discutant de la conférence donnée par Claude Dubar, 
Institut interdisciplinaire d'éthique, Lausanne. 

- " Les enjeux socio-politiques du recours à l'urgence : l'exemple des politiques sociales" conférence 
faite pour la Conférence des Directeurs du Département de l'intérieur, Kartause Ittingen,. 

- "Enjeux de conventionnalité et consommation gérée de drogues dures" communication au séminaire 
de recherche du Groupe de recherche Psychotropes et Sociétés, Université de Paris V La Sorbonne. 

- "Solidarity : Which values ? Which practices ?" conférence donnée dans le cadre du programme 
intensif Socrates "Forging a European welfare state : a comparison of national agendas", Tilburg. 

- " Gérer sa consommation de drogues dures : un défi pour les politiques sociales", conférence donnée 
au Centre européen de recherche sur les conduites et les institutions, Coimbra. 

 
2002 
- "L'agir sociologique : enjeux épistémologiques, enjeu pédagogique" conférence donnée à l'occasion 

de la rentrée solennelle à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis du Sénégal. 
- "Bourdieu : intellectuel et scientifique" conférence de présentation du film de Pierre Carles", "La 

sciologie est un sport de combat", Université de Fribourg. 
- Conférence de clôture aux 2e Assises du social "Responsabilité et solidarité" organisées par la 

Direction de la santé publique et des affaires sociales du canton de Fribourg. 
- "Designing policy measures to combat social exclusion" conférence donnée dans le cercle du 

programme intensif Socrates "Forging a European welfare state  : a comparison of national agendas", 
Antwerpen. 

- Présidence de l'atelier "Droit de l'enfant versus droits des parents" dans le cadre du symposium "Le 
bien de l'enfant en perspective" organisé par l'Association suisse de la protection de l'enfant et 
l'Institut de recherche et de conseil dans le domaine de la famille, Université de Fribourg. 

- "Social reintegration : case studies analysis of an assessment tool" communication faite au meeting 
de Eurohome Impact network, Vienna. 

- "L'avenir de l'exclusion" synthèse des travaux de la session "Les Mondes de l'exclusion" du 70e 
congrès de l'Association canadienne française pour l'avancement des sciences, Université Laval 
Québec. 

- "L'individualisation du social, clé de lecture des transformations de l'État social" conférence donnée 
dans le cadre du Diplôme d'études approfondies de la Chaire de travail social du Centre national des 
arts et métiers, Paris. 

- "La crise de subjectivation comme nouvelle question sociale" conférence donnée dans le cadre du 
Diplôme d'études approfondies de la Chaire de travail social du Centre national des arts et métiers, 
Paris. 

- "Confiance et lien social : agir en situation d'inquiétude" conférence inaugurale faite au colloque 
"Rupture des relations de confiance et reconfiguration du sens et des modalités du lien social" 
organisé par le groupe de travail "Inégalités sociales, identités et liens sociaux" de l'Association 
internationale des sociologues de langue française, Université de Lisbonne. 
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- "Les enjeux contemporains de la régulation sociale", communication faite au colloque "Les espaces 
pertinents de la régulation sociale" organisé par le groupe de travail "Régulation et intervention 
sociale" de l'Association internationale des sociologues de langue française, Université de Rouen. 

- "Immigration and integration. The paradoxes of the Swiss "enclave" communication faite au 
séminaire International "International Migration and Globalization" organisé par la Fondation Casa 
de Mateus, Vila Real. 

- "Reprendre confiance et redonner confiance en situation de vulnérabilité" communication faite au 
colloque "Rupture des relations de confiance et reconfiguration du sens et des modalités du lien 
social" organisé par le groupe de travail "Inégalités sociales, identités et liens sociaux" de 
l'Association internationale des sociologues de langue française, Université de Lisbonne. 

- "Exclusion ou insertion ?" conférence tenue à la journée interinstitutionnelle organisée par le canton 
du Valais, Martigny. 

- "Gérer sa consommation de drogues dures : entre risque et confiance" communication faite au 
colloque "Confiance, proximité, plaisir et prise de risque" organisé par l'Association internationale 
des sociologues de langue française, Université de Tours. 

- "Penser l'agir en situation de vulnérabilité" conférence introductive à la session "Les Mondes de 
l'exclusion" du 70ème congrès de l'Association canadienne française pour l'avancement des sciences, 
Université Laval Québec. 

 
2003 
- "The Assessment of social reintegration programmes : epistemological and methodological issues", 

communication au colloque du consortium Impact, Bruxelles. 
- "L'individualisation des politiques sociales, une réponse à l'exclusion ?" communication faite au 

colloque international "Politiques publiques, pauvreté et exclusion sociale" organisé par l'Association 
internationale des sociologues de langue française, Université d'Ijui. 

- "Au-delà de l'exclusion. L'intégrabilité comme nouvelle expression de la question sociale" 
conférence de clôture au colloque international "Politiques publiques, pauvreté et exclusion sociale" 
organisé par l'Association internationale des sociologues de langue française, Université d'Ijui. 

- "S'en sortir. Transformations statutaires et intégration relative" conférence au colloque "Sans 
domicile fixe : visibles, proches citoyens" pour le Plan urbanisme, construction et aménagement du 
Ministère de l'équipement et de l'aménagement urbain à Paris. 

- "L'individu : une utopie contemporaine" communication présentée au 4ème Congrès de l'Utopian 
Society, Madrid. 

- "L'individu auto-réalisé : utopie consensuelle et nouvelle question sociale des sociétés 
contemporaines" conférence présentée au Congrès annuel de la Société suisse de sociologie, 
Université de Zurich. 

- "Comment peut-on être pauvre et travailleur dans une société qui a fondé sa richesse sur le travail ?", 
Conférence introductive à la journée d'étude sur les "Working poor", organisée par la Chaire de 
travail social, Université de Fribourg. 

- "L'individu libre et autonome au cœur du consensus des sociétés contemporaines" communication 
présentée au colloque international "Conflit, confiance et démocratie", Université nouvelle de Sofia. 

- "Les travailleurs sociaux face aux défis d'un contexte en mutation" conférence introductive à la 
journée d'étude sur "La thérapie en milieu résidentiel est-elle compatible avec un traitement par la 
méthadone ?" organisée par l'Association Le Radeau, Fribourg. 

- "L'inexistence sociale : une notion heuristique ? synthèse conclusive du au colloque international sur 
l'inexistence sociale" organisé par la Chaire de travail social dans le cadre des activités de 
l'Association internationale des sociologues de langue française, Université de Fribourg. 

- "Agir en situation de vulnérabilité" à l'invitation du centre de recherche interdisciplinaire sur "la 
violence familiale et la violence faite aux femmes" de l'École de service social de l'Université de 
Montréal. 
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- "The paradoxical consequences of The swiss immigration policies" conférence donnée dans le cadre 
du programme intensif Socrates "Making social policies in Europe", Université de Thrace à 
Komotini. 

- "Entre nous avec eux. Les usages d'Alter dans la production du même helvétique" communication 
donnée au colloque international "Altérité et société" organisé par l'Université d'Athènes et le Centre 
national de recherches sociales sous les auspices de l'Association internationale des sociologues de 
langue française, Athènes. 

- "Solidarité : une troisième voie ?" conférence tenue à l'invitation du Département de service social de 
l'Université du Québec en Outaouais. 

- Vers une modélisation des formes de l'agir en situation de vulnérabilité" à l'invitation du Collectif de 
recherche sur l'itinérance de l'Université du Québec à Montréal. 

- "L'insertion à l'aune de l'exclusion" conférence lors de la remise des diplômes de la Formation des 
conseillers en personnel et orienteurs professionnels  à l'initiation de l'Association des offices suisses 
du travail, Fribourg. 

 
2004 
- "Les mutations actuelles du lien social" communication donnée au colloque "Identités et construction 

du lien social" organisé par l'Association Tunisienne de sociologie et la faculté des sciences 
humaines et sociales de l'Université de Tunis sous les auspices de l'Association internationale des 
sociologues de langue française, Carthage. 

- "Why vulnerable groups an so important for social policy ?" Conférence donnée dans le cadre du 
programme intensif Socrates "Vulnerable groups and social policy", Université de Umea,. 

- "Vulnérabilité et intégration. Enjeux socio-politiques d'une subjectivité inaboutie" conférence donnée 
dans le cadre du colloque "La vulnérabilité sociale" organisé à l'Université du Québec à Montréal. 

- "Les paradoxes du travail social" conférence donnée à l'invitation du Département de service social, 
Université de Sherbrooke. 

- "Pour une lecture formelle de la vulnérabilité" conférence donnée à l'invitation du Centre de 
recherche en gériatrie de l'Université de Sherbrooke. 

- "Sortir de situations de vulnérabilité" conférence donnée à l'invitation du Centre de recherche 
interdisciplinaire sur la violence familiale, Université de Montréal. 

- Conférence de clôture lors des "Assises du social" sur le thème "Quel bien-être pour demain ?" 
organisées par la Direction de la santé publique et des affaires sociales du Canton de Fribourg, 
Grangeneuve. 

- "Vers une individualisation des politiques sociales", Conférence donnée à la Faculté des sciences 
politiques de l'Université de Catane. 

- "Au cœur des politiques sociales contemporaines, l'intégrabilité" Communication faite au colloque de 
la Société suisse de sociologie et de l'Association suisse de politique sociale Erosion oder 
Transformation des Sozialstaats, Université de Fribourg. 

- "Activation l'État social ou activation des bénéficiaires", Conférence introductive à la journée 
d'étude sur l'État social actif , organisée par la Chaire de travail social, Université de Fribourg. 

- "S'en sortir. Une intégration relative", Communication faite au 17ème Congrès international de 
l'Association internationale des sociologues de langue française, Université de Tours. 

- "L'agir social individué", Communication faite au 17ème Congrès international de l'Association 
internationale des sociologues de langue française, Université de Tours. 

- "Des usages de la recherche aux usages de la théorie dans le champ du travail social", Conférence 
faite à la journée d'étude "Les travailleurs sociaux et la recherche" organisée par le département de 
formation continue de l'Université de Lille 1. 

- "L'intégrabilité, un nouvel enjeu pour les politiques sociales" au colloque co-organisé par la Société 
suisse de sociologie et l'Association suisse de sciences politiques. "Erosion oder Transformation des 
Sozialstaats", Fribourg.  
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- "Une solidarité planétaire?", conférence introductive du cycle de conférences publiques "La 
solidarité à l'ère de la globalisation" organisé par la Chaire francophone de Travail social et politiques 
sociales, Université de Fribourg  
- "Au coeur des politiques sociales contemporaines, l'intégrabilité" au congrès " L'individu social" de 

l'Association Internationale des Sociologues de Langue Française, Tours.   

 
2005 
- "Être(s) en société : visions de l'homme et sociologie(s)", Conférence faite au Colloque "Le 

sociologue et la philosophie" cor-organisé par le Département de sociologie de l'Université de 
Genève et le  Collège des humanités de l'École polytechnique fédérale de Lausanne, École 
polytechnique fédérale de Lausanne. 

-"Vers une solidarité de responsabilisation", Conférence-midi organisée par le Groupe d'analyse des 
politiques et des pratiques sociales, Université de Montréal. 

- "Responsabilisation, vulnérabilité et souffrance sociale", Conférence au colloque "La vulnérabilité 
sociale" organisé par le Collectif de recherche sur l'itinérance et l'exclusion, Université du Québec à 
Montréal. 

- "Vulnérabilité et intervention sociale", Conférence au colloque "Vulnérabilités et pratiques sociales" 
organisé par le Département de travail sociale et de sciences sociales, Université du Québec en 
Outaouais. 

- "The Swiss case : immigration policy and national identity". Conférence  donnée dans le cadre du 
programme intensif Socrates "Social policy and vulnerable groups : Immigration as a cultural, social 
and political challenge", Université catholique de Lisbonne. 

- "La logique de la découverte en sciences sociales". Conférence donnée dans le cadre du Master de 
sociologie, Université Nouvelle de Lisbonne. 

- "Penser l'intervention sociale en contexte d'incertitude". Conférence donnée dans le cadre du doctorat 
de travail social, Université catholique de Lisbonne. 

- "Repenser le  contrat de solidarité intergénérationnelle ?". Conférence d'ouverture de la 5ème Journée 
de politique sociale, Université de Fribourg. 

- "L'individualisation des politiques sociales, réponse à l'exclusion durable  ?". Conférence inaugurale 
au colloque du GT 7 de l'AISLF "Y a-t-il psychologisation de l'intervention sociale ?", Université de 
Lille 3. 

- "Ici et ailleurs. Comment penser la non-intégralité des interactions sociales". Conférence au CR 30 
de l'AISLF, Sesimbra. 

- "Gentification, mixité sociale, exclusion", Discutant à la table ronde du colloque "Recherche urbaine: 
confrontations européennes" organisé pas le Plan/urbanisme/constructible/architecture. 
- "L'agir sociologique, enjeux épistémologiques et enjeux pédagogiques". Communication au colloque 
"Les formations professionnelles en sociologie : référentiels disciplinaires et dispositifs universitaires" 
Université de Toulouse le Mirail. 
- "L'institutionnalisation de la recherche sur les sans domicile fixe (Belgique, France, Québec, Suisse) 
Conférence à la 3ème réunion du Réseau international des chercheurs sur les sans domicile fixe, 
Université de Saint-Etienne. 
- "Changer de vie. Changer sa vie : Essai de formalisation des modalités de Transformation d'une 
situation problématique" conférence donnée dans le cadre de l'Atelier de recherche exploratoire 
"L'analyse des bifurcations et des événements (sociologie, histoire, économie)" à l'Ecole Normale 
Supérieure, Lyon.  
 
 
2006 
- "La science des indices dans les sciences du contexte" Master de Sciences po. Faculté des sciences 
juridiques, politiques et sociales. Université de Tunis Carthage. 



 

Curriculum vitae décembre 2008 – Marc-Henry Soulet 

27 

- "Société d'incertitude, vulnérabilité sociale et souffrance individuelle" cycle de conférences 
publiques, Université de Fribourg. 
- "Raison d'agir, modalités d'agir et contextes d'action : pour une analytique du travail social". Institut 
national du travail et des études sociale s. Université de Tunis Carthage. 
- "Vers un modèle individualiste des politiques sociales" Faculté des sciences juridiques, politiques et 
sociales, Université de Tunis Carthage. 
- "Rethinking the contract of solidarity between generations", Intensive Socrates Programm "Families 
and Children. Developments in family live, poverty and welfare policies for families and Children" 
Université de Fribourg. 
- "Existe-t-il une sociologie Suisse ?" Colloque international "Production scientifique et contextes 
sociaux : le cas de la sociologie" Université René Descartes-Paris 5. 
- "Vers un État social actif : des politiques compensatoires aux politiques promotionnelles" Université 
Nouvelle de Lisbonne. 
- "Vers une individualisation des politiques sociales" Département de sociologie, Université Nouvelle 
de Lisbonne. 
- "Une solidarité de responsabilisation". Université Nouvelle de Lisbonne. 
-"Le modèle social libéral face aux inégalités". Conférence au colloque Sophocle  organisé à 
l'Université Jean Monnet de Saint-Étienne. 
- "Traces et intuition raisonnée. La logique de la découverte en sciences sociales". Conférence faite au 
1er colloque international francophone sur les méthodes qualitatives, Université Paul Valéry, Béziers.  
- "Vers une "nécessaire" individualisation des politiques sociales ?", conférence introductive au 
Colloque international de l'Association internationale des sociologues de langue française "L'État 
social à l'épreuve des parcours de vie", Université de Liège.  
- "Individualisation des politiques sociales et transformation du modèle sociétal d'intégration", 
communication au Colloque de la Société suisse de sociologie "Emploi et pauvreté", Université de 
Fribourg. 
- "La substance de la méthode", conférence introductive au Colloque "Le travail sociologique 
d'Howard Becker", Université de Fribourg.  
- "La force des normes faibles", communication faite au colloque international de l'Association 
internationale des sociologues de langue française "Normes, normativité, normalisation", Lausanne. 
- "La redéfinition des politiques sociales et leurs conséquences sur le s métiers du Travail social", 
Conférence donnée au séminaire résidentiel du programme doctoral romand de sociologie. "Les 
groupes socio-professionnels en sociologie. Un objet incontournable à la frontière entre professions, 
Travail et politiques", Morat. 
 
2007 
- "Le contrat social dans une société liquide" conférence donnée au colloque de l'AISLF "Les 
conséquences de la globalisation sur le contrat social dans les sociétés modernes", Conception (Chili). 
- "Exclusion : the strenght of a weak notion" Conférence donnée lors du programme intensif Socrates, 
Anvers. 
- "Société d'incertitude, vulnérabilité socia le et souffrance individuelle" Conférence donnée au 
colloque "États de souffrance. Decrypter les souffrances sociales contemporaines" Louvain. 
- "Vulnérabilité et souffrance sociale" Cycle de conférences, Coimbra. 
- "Société de risque et individualisation des politiques sociales" Conférence introductive à la séance 
d'inauguration du cycle "Risque social et intervention sociale" à l'Université Lusophona de Porto. 

 - "Comment penser la non-intégralité des individus dans les relations sociales?" Conférence donnée à 
la Journée Internationale de formation en sociologie, Université de Dakar. 
- "De l'habilitation au maintien. Les deux figures du travail social contemporain" Conférence faite à 
l'Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa de Lisbonne. 



 

Curriculum vitae décembre 2008 – Marc-Henry Soulet 

28 

- "La place de la recherche dans les formations sociales" participation à la table ronde de la Journée 
d'Études de l'Acofis "La recherche dans les organismes de la formation et l'intervention sociale = 
enjeux et perspectives". 'Institut régional de formation des travailleurs sociaux de Rouen. 
 
2008 
-"Les programmes sociaux d'entretien, enfant illégitime des politiques sociales génératives" 
communication au Journées du Réseau Thématique 6 de l'Association française de sociologie, 
Grenoble. 
- "Observation indiciaire, expérimentation logique et imagination réaliste : le triangle magique de la 
découverte" lors de l'atelier méthodologique de l'École doctorale romande de sociologie sur le thème 
"La logique de la découverte en sciences sociales", Fribourg.  
- "Sans parcours. Les politiques sociales face à la non-transformation des situations". 

Conférence des délégués des villes aux problèmes de toxicomanie, Fribourg.  
 - "Des inégalités aux injustices". Cycle de conférences publiques de la chaire francophone de Travail 
social et politiques sociales de l'Université de Fribourg.  
 - "Du maintien à l'habilitation. Aménager des transitions flexibles pour des formes singulières de 
participation sociale". Séminaire "Acolhimento social e Construção" à l'ISCTE, Instituto superior de 
Ciêças da Trabalho e da Empresa, Lisbonne.  
- "Nouveau modèle social et partition du travail social" au colloque international "Action publique - 
Action sociale  : interdépendance et configurations", Université d'Evry Val d'Esonne.  
- "Les deux faces du travail social contemporain : le travail social habilitant et le travail social 
palliatif" au colloque du Groupement romand d'études des addictions "Précarités et addictions", 
Université de Fribourg.  
 - "Gérer sa consommation : modélisation théorique et perspectives pratiques" aux 29èmes Journées 
nationales de l'Association nationale des intervenants en toxicomanie, Nîmes.  
 - "Liberté culturelle et lien social" Communication au Congrès de l'Association internationale des 
sociologues de langue française (Comité de recherche 30), à Istanbul.  
 - "Y a-t-il un État social Suisse. Ou les enseignements d’un régime atypique ?" Conférence au 
colloque international "Les interventions sociales et le rôle de l’État", Université de Paris XIII.  
- "La solidarité à l’ère de globalisation" Conférence au colloque international "Développements 
de/contre la pauvreté. Médiations théoriques, techniques et politiques", Université de Montes Claros 
(Brésil).  
- Participation à la table ronde "Politique et action sociale  : réseau territoriaux, interinstitutionnels et 
professionnels" dans le cadre du colloque international "Développements de/contre la pauvreté. 
Médiations théoriques, techniques et politiques", Université de Montes Claros (Brésil).  
- "Capital, capitaux et capacitation. Et après ? " Conférence dans le cadre du Master en développement 
social de l’Université de Montes Claros, (Brésil).  
- "Les épreuves de l'injustice" Conférence au séminaire de réflexion "La place de la victime dans la 
procédure pénale", Université de Fribourg.  
- "La pertinence de la négociation" Table ronde lors de la journée d'hommage à l'éméritat du Prof. 
Olgierd Kuty, Université de Liège.  
- "Changer de vie : l'épreuve de l'ouverture" Conférence inaugurale au VIIème rencontres de 
sociologie des Açores "Les nouvelles configurations de la mobilité humaine", Université des Açores. 
 


