
TRAVAIL SOCIAL : 

QUEL ENGAGEMENT HIER ET AUJOURD'HUI ? 

Comprendre la diversité des formes actuelles de l'engagement à partir d'une 

approche dans la longue durée des liens qui circonscrivent les identités sociales 

des individus

Yvan GASTAUT   -  Maître de conférences en histoire contemporaine à 

l 'université de Nice, chercheur au Centre de la Méditerranée Moderne 

et Contemporaine (CMMC), membre associé du Laboratoire d'Analyse 

et de Recherche en Interventions Sociales (LARIS) 

Jacques ION    -  Sociologue, directeur de recherche honoraire au CNRS

9:30 Engagement et travail social : quelques illustrations archivistiques publiques et 

privées 

Mathias GARDET  -  Vice-Président du CNAHES, historien 

Sylvain CID -  Chargé de mission du CNAHES 

Jeanne PARIS  -  Volontaire en mission de service civique au CNAHES 

Île-de-France 

10:00 Travail social et engagement dans les Alpes-Maritimes : des figures et des formes 

11:00

11:30 Individuation et engagements contemporains 

Pause

En finir avec l'intérêt général, l'expression démocratique au temps des égo,

Loisirs des jeunes, 150 ans d'activités éducatives et sportives,

S'engager dans une société d'individus,

Militer aujourd'hui,

Le travail social au singulier, 

édition du Croquant, 2017 

La Documentation Française, 2017 

Armand Colin, 2012 

Autrement-Presses de Sciences-Po, 2005 

Dunod, 2006 
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ION Jacques, 

1 

1 GASTAUT Yvan et MOURLANE Stéphane, La Semeuse, histoire d’un patronage niçois (1904-2004), Nice, Serre, 2004 

Accompagner les plus démunis. Fondation Patronage Saint-Pierre Actes. Itinéraire à Nice depuis 1874, 

Nice, Serre, 2012 

9:00 Ouverture du colloque 

GASTAUT Yvan et PETITJEAN Mikaël, 

ION Jacques et AUGUSTIN Jean-Pierre, 

ION Jacques, 

ION Jacques, 

ION Jacques, 

8:30 Café d'accueil 

Philippe LECORNE  -  Délégué régional PACA du CNAHES 

Albert  MAROUANI  -  Président de l'IESTS, ancien président de 

l'université Nice Sophia Antipolis 

Bernard  HECKEL  -  Président du CNAHES 

Pause-déjeuner12:30

Présentation des trois séquences de travail de l'après-midi 14:00
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QUEL ENGAGEMENT HIER ET AUJOURD'HUI ? 

Brigitte BEUDIN GUILLAUME      -  Directrice adjointe d'un service 

d'éducation spécialisée et de soins à domicile de l 'APREH 

Vincent Meyer    -  Sociologue, professeur des universités en 

sciences de l'information et de la communication, Université de 

Nice Sophia Antipolis, membre de l'université de Côte d'Azur

16:30 En guise de conclusion, le regard de... 

17:00 Clotûre du colloque 

Bernard HECKEL  -  Président du CNAHES 

15:30 Vu d'un autre temps et d'ailleurs 

L'engagement des travailleurs sociaux durant la guerre d'Algérie 

Henri PASCAL  -  Sociologue, Président du Groupe de Recherche en 

Histoire du Service Social (GREHSS) 

Diversité des engagements : un certain regard... Selon d'où on parle 

Mireille DAMIANO  -  Avocate spécialisée en droit de l 'enfant et de 

la famille, engagée dans la défense des mineurs étrangers non 

accompagnés, ancienne Présidente du Syndicat des Avocats de 

France (SAF)

L'engagement aujourd'hui : pourquoi ? Comment ? 

Présentation d'une enquête réalisée auprès des étudiants de l'IESTS 

Lysmée MOBIO -  Formatrice à l 'IESTS, doctorante à l 'université de 

Nice Côte Azur 

Emma LANGRAND  et Alice MINIER  -  Volontaires en mission de 

service civique auprès du CNAHES PACA 

Les acteurs au quotidien 14:40
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Aux frontières des territoires de l'ordinaire, Une institution soignante au cœur d'un quartier "sensible", 

éd. L'Hamattan, 2017 

Histoire du travail social, de la fin du XIXème siècle à nos jours, 

Transition digitale, handicaps et travail social, LEH éd. 2017 ; voir aussi http://vmeyer.canalblog/album/publications/index.html 

Presse de l'EHESP, 2014 PASCAL Henri, 

MEYER Vincent, 

BEUDIN-GUILLAUME Brigitte et MONTAGNAC Lara, 
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L'éducation au singulier : une pratique engagée et un éveil à la responsabilité 

Patrick BARCAROLI  -  Président de l'association Montjoye, ancien 

Responsable de Missions à Médecins du Monde 

Associations : garantir les valeurs fondatrices 

L'engagement associatif 14:10


