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argumentaire

Le Bien est de retour ! Depuis 
quelques années déjà, il n’est pas 
un programme d’intervention publique, 
pas une action bénévole ou humanitaire, 
dans les domaines de la santé, de l’éducation 
ou du social, qui ne réfère à la bonne intention de 
l’activité entre-prise et au profond respect de la dignité de la personne considérée.
 

Que signifie ce recours au bien vouloir et au bien agir dans la qualification des actions entreprises, si ce 
n’est d’afficher qu’il n’en a pas toujours été ainsi ? Quelle est en fait la valeur ajoutée de cette mobili-
sation générale du Bien dans les référentiels de l’action sur ou avec Autrui ? S’agit-il d’une traduction 
pratique de l’exigence éthique qui traverse tous les champs de l’action, publique comme bénévole,  
aujourd’hui ? S’agit-il davantage d’une conséquence de l’obligation de transparence et d’évalua-
tion qu’imposent à tout programme d’intervention les nouvelles formes de management ? S’agit-
il, au contraire, d’une disposition prudente des institutions et des associations devant la montée en 
puissance des usagers / bénéficiaires tout aussi soucieux d’être considérés dans leur singularité que 
prompts à faire recours en cas d’insatisfaction ? S’agit-il encore d’un argument "commercial" dans 
un univers, fut-il celui de l’action publique ou bénévole, fortement traversé par des logiques concur-
rentielles ? Quelle que soit la réponse à ces questions, et il est probable qu’elle se tienne à mi-chemin  
de  celles-ci, il convient de s’interroger sur l’impact concret de cette référence au Bien dans les pratiques  
des professionnel-le-s et de se demander jusqu’où elle infléchit la philosophie générale de leurs  
interventions, elle marque les principes de leurs codes déontologiques et, aussi, elle affecte la  
nature de leur relation avec les bénéficiaires-usagers.
C’est à ces questions, et à bien d’autres centrées sur cette prégnance du Bien dans les référentiels de 
l’action sanitaire, éducative et sociale notamment, que sera consacré le cycle de conférences publiques 
2019 auquel l’ensemble des étudiant-e-s de la Chaire de Travail social et politiques sociales sont  
convié-e-s ainsi que tout-e étudiant-e et tout-e citoyen-ne intéressé-e- par cet enjeu.
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Planning des conférences

| Marc-Henry Soulet, "Le Bien à l’œuvre. Des bonnes intentions aux bonnes pratiques" 
| Danilo Martuccelli, "Vulnérabilité et bienveillance"
| Nathalie Zaccaï-Reyners, "Respect, sollicitude et soin"
| Philippe Svandra, "Heurs et malheurs de la bientraitance" 
| Alexandre Lambelet, "La philanthropie, une pratique politique ?"
| Michel Terestchenko, "Pour une éthique de la bienveillance"
| Sebastian J. Moser & Paul-Loup Weil-Dubuc, "Une société bienveillante plutôt 
qu’inclusive"
| Laura Ruiz de Elvira, "ONG, bienfaisance et ingénierie politique dans la Syrie 
de Bachar al-Assad"
| Michel Billé, "La tyrannie du bienvieillir"
| Jacques Athanase Gilbert, "Contre le salut"
| Ari Gounongbé, "Vulnérabilité et effondrement compassionnel"
| Vivianne Châtel, "La bienveillance : une fausse évidence"
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Marc-Henry soulet

Le Bien est de retour. Certes, mais pour faire quoi ? Il n’est en effet pas sans intérêt, et ce sera le 
propos de cette conférence introductive, de s’interroger sur ce que produit la référence au Bien 
au sein de l’action publique, particulièrement sanitaire et sociale. Portée par la vague du care 
et toutes les notions qui l’accompagnent (le prendre soin, la sollicitude, le souci…), elle révèle 
une modification profonde de l’attention portée aux plus démunis, aux malades, aux handicapés, 
aux dépendants, manifestant une exigence éthique absente des promesses d’une prise en charge 
technique et objectiviste. Dans le même mouvement, une tout autre vague, néo-managériale et 
rationalisatrice, fait sentir l’exigence de bonnes pratiques, efficientes et, donc, soucieuses de 
transparence, de satisfaction de l’usager et de contention des deniers publics. Comment penser 
la compossibilité de ces deux figures du bien agir ? En d’autres termes, les bonnes intentions  
sont-elles solubles dans les bonnes pratiques ?

Mercredi 20.02.2019
17h15 - 19h00

le Bien à l’œuvre. 
Des bonnes intentions aux 
bonnes pratiques 



Bienfaisance
Bienveillance
Bientraitance

les pratiques du Bien 
sous la loupe !

Danilo Martuccelli

La vulnérabilité est l’un des grands termes qui participent à l’avènement d’une nouvelle sensibi-
lité collective, plus compatissante, voire compassionnelle, envers les phénomènes sociaux. Nous 
ferons l’hypothèse selon laquelle, pour bien comprendre les avatars contemporains de la vulnéra-
bilité, il est utile de réfléchir, sous la forme d’une analyse heuristique comparée, entre différentes 
grandes sémantiques historiques de la vulnérabilité, chacune d’entre elles ayant donné forme à 
diverses sensibilités morales ou politiques. Nous verrons ainsi comment et pourquoi la conception 
de la vulnérabilité dans le monde contemporain en appelle à un renouveau de la bienveillance.

Mercredi 27.02.2019
17h15 - 19h00

vulnérabilité 
et bienveillance
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nathalie Zaccaï-reyners

Nous pouvons distinguer trois "figures" du respect basées respectivement sur la compétence, sur 
le droit, sur l’hospitalité. Partant, nous considérerons les détours et les ressources que requiert 
l’exercice d’un soin bienveillant. Cela ouvrant également à une interrogation sur les conditions 
requises, en particulier au niveau institutionnel, pour permettre le déploiement de styles organi-
sationnels respectueux. 

Mercredi 06.03.2019
17h15 - 19h00

respect, 
sollicitude et soin
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Philippe svandra

Les motivations pour développer la bientraitance dans le monde du soin sont a priori légitimes 
et respectables. Porté par les agences officielles du secteur sanitaire et médico-social en France, 
ce néologisme semble d’ailleurs ne donner prise à aucune critique. C’est pourtant bien cet aspect 
trop consensuel, relevant d’une forme de rhétorique de l’évidence, qui doit nous interroger. Une 
analyse critique de la bientraitance, et de ses conséquences sur les pratiques, semble aujourd’hui 
particulièrement nécessaire. La question est alors de savoir si la bientraitance représente une ten-
tative louable de revalorisation de l’activité soignante, ou si elle n’est qu’un dispositif (au sens de 
Michel Foucault) visant à poursuivre l’œuvre de rationalisation et de standardisation du soin.

Mercredi 13.03.2019
17h15 - 19h00

Heurs et malheurs de la 
bientraitance 
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alexandre lambelet

La philanthropie, souvent décrite comme l’"amour de l’humanité", est peut-être d’abord une 
pratique contestataire d’une élite qui revendique pour elle-même la compétence à résoudre les 
problèmes sociaux. Elle s’est affirmée comme telle au XIXème siècle, face à la charité qui soulage 
et contre la démocratie qui légitime les seuls élus. Aujourd’hui encore, elle est portée par des 
individus qui valorisent une nouvelle gestion du social sur la base d’expertises acquises dans 
d’autres domaines d’activités. Cette présentation, alliant perspective historique et observation au 
sein du monde philanthropique contemporain, proposera un questionnement politique sur cette 
pratique, de même qu’une réflexion plus large sur l’utilité publique et la revendication à agir en 
son nom.

Mercredi 20.03.2019
17h15 - 19h00

la philanthropie,  
une pratique politique ?
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Michel terestchenko

L’éthique de la bienveillance s’est construite, au XVIIIème siècle, dans une réfutation du postulat selon 
lequel toutes les actions humaines sont motivées par la loi de l’intérêt ou de l’amour-propre (comme 
soutenu par les moralistes français du XVIIème siècle). La reconnaissance d’une intention authentique-
ment désintéressée et se donnant le bien d’autrui pour fin ultime constitue la condition de possibilité de 
la reconnaissance de l’altruisme comme détermination essentielle des relations humaines dont il n’est 
nul besoin qu’elle exige le sacrifice de soi. Le témoignage des sauveteurs des Juifs pendant la Seconde 
Guerre mondiale atteste, par exemple, d’une action authentiquement bienveillante relevant d’une pré-
sence à soi et répondant à une obligation à laquelle il était impossible de se soustraire, mais qui n’avait 
rien d’une désappropriation de soi. Ce modèle "christique" oblatif a cependant profondément marqué 
nos représentations morales, jusque dans la littérature (chez Victor Hugo par exemple). Penser une 
éthique de la bienveillance n’implique pas seulement penser les modalités intersubjectives de la relation 
vertueuse entre les hommes, elle ouvre à une dimension politique qui est non moins essentielle.

Mercredi 27.03.2019
17h15 - 19h00

Pour une éthique de
de la bienveillance
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sebastian J. Moser & Paul-loup Weil-Dubuc

La conférence prendra comme point de départ la critique des concepts d’"inclusion" et de 
"société inclusive", par la mise en évidence de leurs présupposés. En s’appuyant sur la parole 
d’un groupe de personnes concernées par les maladies neuro-évolutives, nous proposerons 
d’opposer à l’horizon de l’inclusion celui de la bienveillance. Là où l’inclusion suppose de 
définir par avance les attentes de l’autre et d’y répondre le plus souvent par l’octroi de droits, 
la bienveillance bien comprise implique un contexte social où l’expression de la vulnérabilité 
devient audible, visible et reconnue. À notre sens, notre société aurait besoin d’une pédagogie 
de la vulnérabilité qui implique le partage d’une certaine proximité, voire d’une intimité, avec 
la personne étrangère.

Mercredi 03.04.2019
17h15 - 19h00

Une société bienveillante 
plutôt qu’inclusive
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laura ruiz de elvira

Depuis le déclenchement du processus révolutionnaire en Syrie, en mars 2011, de nombreuses 
analyses ont été publiées sur le mouvement protestataire, l’État Islamique ou encore le régime 
de Bachar al-Assad. En revanche, la décennie précédant le soulèvement a été relativement 
peu traitée. À travers les associations de bienfaisance, depuis leur origine au XIXème siècle 
jusqu’à leur intégration dans le paysage socio-politique syrien au début des années 2000, 
cette conférence interrogera la redéfinition du rôle de l’État et l’ingénierie politique du régime  
baathiste sous Bachar al-Assad.

Mercredi 10.04.2019
17h15 - 19h00

OnG, bienfaisance et  
ingénierie politique dans  
la syrie de Bachar al-assad
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Michel Billé

Voilà bien un paradoxe ! Comment une aspiration largement partagée et souhaitée, vieillir et vieillir 
bien, pourrait-elle devenir tyrannique ? Il faut alors chercher à débusquer cette idéologie du "Bien 
Vieillir" là où elle se cache : chez le médecin et dans notre assiette, dans nos vêtements et dans le 
rapport que nous avons avec notre propre corps, dans les multiples publications sur la vieillesse 
et dans les médias, dans la peur que nous avons de la mort et dans l’idéologie dans laquelle nous 
baignons. Si "Bien Vieillir" devient le projet personnel et politique auquel nul ne saurait déroger, 
vieillir mal devient une erreur, une faute, presque un délit. Tyrannie presque douce qui s’infiltre 
dans nos modes de vie et dans nos représentations de la vieillesse, qui a pour effet d’asservir nos 
contemporains et d’exercer une contrainte sur les années de vie qu’ils ont à vivre en vieillissant, 
ne les autorisant à vieillir qu’à condition de rester jeune.

Mercredi 17.04.2019
17h15 - 19h00

la tyrannie  
du bienvieillir 
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Jacques athanase Gilbert

On cite souvent Friedrich Hölderlin : "Là où croît le péril croît aussi ce qui sauve". Par paresse 
d’esprit, ou encore par optimisme, on veut souvent prendre l’ordre de l’affirmation comme une 
note d’espoir. Là où on se croyait perdu, pourrait croître un salut qui tarderait encore à se faire  
reconnaître mais dont on pense qu’il ne saurait tarder. Au moment où les êtres humains s’inter-
rogent sur leur devenir sur terre, il apparaît qu’aucun S.O.S ne peut être lancé. En réalité, il peut 
l’être mais personne n’écoute, personne n’entend. Contrairement au happy end des films américains 
telle que celle proposée par Interstellar, personne ne viendra sauver nos âmes. Nous sommes rivés 
sur Terre. Il faut peut-être inverser la proposition de Friedrich Hölderlin : là où croît le salut croît 
aussi le péril. Parce que la tentation du salut nous fait manquer la politique et que la recherche 
effrénée de l’optimisation nous fait perdre toute notion de justice.
Cette conférence bénéficie du soutien du Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation 
pour la collaboration entre l’Université de Fribourg et l’Institut d’études avancées de Nantes.

Mercredi 01.05.2019
17h15 - 19h00

contre le salut
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ari Gounongbé

Partant d’expériences sur le terrain de la clinique de l’extrême ou de la grande vulnérabilité − 
enfants de la rue, catastrophes de masse, Sida −, la conférence s’attachera à mettre en évidence 
quelques-uns des mécanismes d’émergence de cette forme spécifique de burnout appelée la  
fatigue de compassion ou l’usure de compassion.

Mercredi 08.05.2019
17h15 - 19h00

vulnérabilité et  
effondrement compassionnel 
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vivianne châtel

Nous inviter à réfléchir sur la bienveillance constitue un beau challenge à l’heure d’un certain 
terrorisme de la pensée unique. Qui, en effet, pourrait se dire non bienveillant ? Mais à partir de 
ce constat, personne (en dehors de quelques velléités de distinction) ne se revendiquera volontai-
rement, consciemment, malveillant. Alors la bienveillance ne serait-elle que pur artifice, que pure 
fiction ? Notre propos s’attachera à reprendre ce concept de bienveillance avec l’hypothèse selon 
laquelle, sans lien avec l’idée d’un devoir (par humanité, par responsabilité et/ou par solidarité), 
la bienveillance, dans notre monde contemporain globalisé, cache en fait un profond désintérêt 
pour l’Autre, ou à tout le moins, une vanité stérile.

Mercredi 15.05.2019
17h15 - 19h00

la bienveillance : 
une fausse évidence 
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Présentation des auteur-e-s

Depuis 1994, les conférences publiques, organisées chaque mercredi au semestre de printemps, 
accueille des enseignant-e-s, des chercheur-e-s, des acteurs-trices de terrain, d’ici et d’ailleurs, 
venu-e-s présenter leurs réflexions et recherches sur une thématique d’actualité. Les pages sui-
vantes présentent les intervenant-e-s et donnent un aperçu de leurs publications plus ou moins 
proches de la thématique de ce nouveau cycle de conférences.

 



Mercredi 20 février 2019

Marc-Henry Soulet est professeur ordinaire de sociologie, titulaire de la Chaire de Travail social 
et politiques sociales à l’Université de Fribourg. Il est actuellement président de l’Association  
internationale des sociologues de langue française. Il a publié de nombreux articles dans le champ 
des problèmes sociaux et de l’intervention sociale comme sur des questions épistémologiques et 
méthodologiques en sciences sociales et dirige la collection Res socialis aux Éditions Schwabe. 
Ancien fellow de l’Institut d’études avancées de Nantes en 2016/2017, il en est aujourd’hui membre 
correspondant.

Quelques publications : 
-Action et incertitude. Les épreuves de l’incertain, Basel, Schwabe Verlag, 2018, (éd.) ;
-Sociétés en mouvement, sociologie en changement, Québec, Presses de l’université Laval, 2018, 
(s/s la dir. de) ; 
-Les Nouveaux visages du travail social, Fribourg, Academic press Fribourg, 2016, (éd.).
-"La compassion : un faux ami pour l’analyse sociologique" in D’Amato M. (ed.), Ragioni e senti-
menti, Roma, RomaTrE-Press, 2016, [En ligne], URL : http://ojs.romatrepress.uniroma3.it/index.
php/ragioni, date de mise en ligne non connue.

Mercredi 27 février 2019

Danilo Martuccelli est professeur de sociologie à l’Université Paris Descartes, actuellement dé-
taché comme chercheur à l’Université Diego Portales (Chili).
Enseignant dans plusieurs Universités en Europe, en Amérique 
du Nord et du Sud, il a effectué des recherches sur différentes
thématiques (le racisme et la xénophobie, l’expérience scolaire, le national-populisme, le proces-
sus d’individuation…). Auteur de nombreux ouvrages et articles, il travaille aujourd’hui, d’une 
part, sur les problématisations de l’individualisme et, d’autre part, sur l’autorité et les asymétries 
de pouvoir.

Quelques publications : 
-"Rareté et pauvreté" in Châtel V. (éd.), La Pauvreté, un instrument politique toujours actuel, Basel, 
Schwabe Verlag, à paraître ;
-"Semánticas históricas de la vulnerabilidad" in Revista de Estudios sociales, Enero-marzo 2017, 
n°59 ; 
-La Condition sociale moderne, Paris, Éditions Gallimard, 2017 ;
-"Vulnérabilité existentielle et vulnérabilité sociale" in Soulet M.-H. (éd.), Vulnérabilité : de la 
fragilité sociale à l’éthique de la sollicitude, Fribourg, Academic Press Fribourg, 2014.

 



Mercredi 06 mars 2019

Nathalie Zaccaï-Reyners est chercheure au Fonds national de la recherche scientifique de Bel-
gique et professeure à l’Université libre de Bruxelles où elle dirige le Groupe de recherche sur 
l’action publique de l’Institut de Sociologie, membre du Séminaire international d’études sur le 
soin à l’origine de la collection "Questions de soin" éditée par les Presses universitaires de France, 
dont elle est également membre du comité éditorial. 

Quelques publications : 
-Penser le soin avec Simone Weil, Paris, Presses universitaires de France, 2018, (avec M. Dumont) ; 
-Le Soin. Approches contemporaines, Paris, Presses universitaires de France, 2016, (avec C. Lefèvre 
& J.-C. Mino) ; 
-"Care et institutions : regards sur le style organisationnel et le soin aux personnes" in Benaroyo L. 
& al. (s/s la dir. de), La Philosophie du soin, Paris, Presses universitaires de France, 2010 ; 
-Questions de respect. Enquête sur les figures contemporaines du respect, Bruxelles, Éditions de 
l’Université de Bruxelles, 2008.

Mercredi 13 mars 2019

Philippe Svandra, docteur en philosophie, a occupé les fonctions d’infirmier, puis de cadre de 
santé à l’hôpital Paul Brousse. Formateur à l’Institut de formation de cadres de santé de l’Hôpi-
tal Sainte Anne de Paris jusqu’en 2017 et maître de conférences associé à l’Université Paris-Est 
Marne-la-Vallée de 2009 à 2015, il est aujourd’hui formateur / 
consultant et chargé de cours dans cette même université.

Quelques publications : 
-Nature et formes du soin. Une pratique sous tension, Paris, Éditions De Boeck-Estem, 2015 ;
-L’Éthique soignante. Réflexions sur les principaux enjeux du soin, Paris, Éditions Seli Arslan, 2014 ;
-Faut-il avoir peur de la bientraitance, retour sur une notion ambiguë, Paris, Éditions De Boeck-Estem, 
2013, (s/s la dir. de, et en coll.) ; 
-Éloge du soin, une éthique au cœur de la vie, Paris, Éditions Seli Arslan, 2009.

Mercredi 20 mars 2019

Alexandre Lambelet est professeur associé à la Haute école spécialisée de la Suisse occidentale, 
Haute école de travail social et de la santé à Lausanne. Docteur en science politique aux univer-
sités de Lausanne et Paris I, ses recherches se concentrent sur deux thématiques en particulier : 
d’une part, et dans une perspective croisant sociologie de l’action collective et sociologie des or-
ganisations, la participation sociale et politique des personnes âgées et les formes d’accompagne-
ment offertes à ces populations (en particulier en institutions), et d’autre part, dans une approche 
de sociologie politique, la philanthropie et les partenariats public-privé en lien avec l’État social. 
Il dirige actuellement une recherche, subventionnée par le Fonds national suisse de la recherche 
scientifique, sur "Les frontières de l’État social en Suisse. Administrations fiscales, fondations 
philanthropiques et reconnaissance d’utilité publique".



Quelques publications : 
-"La philanthropie : usages du terme et enjeux de luttes" in ethnographiques.org, n°34, 2017, [en 
ligne], URL: http://www.ethnographiques.org/2017/Lambelet, date de mise en ligne non connue ; 
-""Faire de la philanthropie stratégique". Étude des transformations des discours et des pratiques 
dans une fondation privée en Suisse" in ethnographiques.org, n°30, 2015, [en ligne], URL: http://
www.ethnographiques.org/2015/Lambelet, date de mise en ligne non connue ; 
-La Philanthropie, Paris, Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, 2014.

Mercredi 27 mars 2019

Michel Terestchenko est philosophe et écrivain, et enseigne à l’Université de Reims Cham-
pagne Ardennes et à l’Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence. Il est l’auteur de nombreux  
ouvrages de philosophie politique et morale.

Quelques publications : 
-Ce bien qui fait mal à l’âme, la littérature comme expérience morale, Paris, Éditions Don Quichotte, 
2018 ;
-Un si fragile vernis d’humanité, banalité du mal, banalité du bien, Paris, Éditions La Découverte, 2005.

Mercredi 03 avril 2019

Sebastian J. Moser est sociologue au sein du département de 
recherche en éthique de l’Université Paris-Sud / Paris-Saclay 
et membre du Laboratoire d’excellence DistALZ. De plus, il est membre associé de l’Espace 
éthique Ile-de-France et du Centre Max Weber (Lyon). Il travaille aujourd’hui sur la sociologie de 
la vie quotidienne et la sociologie de l’aide.

Quleques publications :
-"Du rapport au chez-soi dans la maladie. L’hospitalité à l’épreuve des maladies neuro-évolutives" 
in Les Cahiers thématiques, n°18, 2018 ; 
-Vers une société bienveillante – Un Manifeste, Paris, Éditions de l’Espace de réflexion éthique sur 
les maladies neuro-dégénératives, 2018, (avec Collectif "évolutif") ;
 -"Vulnérabilités dans la maladie : une mobilisation de la société. Enjeux sociétaux de la mala-
die d’Alzheimer et maladies apparentées" in Les Cahiers de l’Espace éthique, n°6, 2017, (avec  
E. Hirsch & al.) ; 
-Pfandsammler. Erkundungen einer urbanen Sozialfigur, Hamburg, Hamburger Edition, 2014.

Paul-Loup Weil-Dubuc est responsable de la recherche à l’Espace éthique Ile-de-France et 
chercheur au sein du département de recherche en éthique de l’Université Paris-Sud/Paris-Saclay 
et membre du Laboratoire d’excellence DistALZ. Docteur en philosophie, il s’intéresse avant 
tout aux questions de justice, et notamment de justice sociale, dans les champs de la santé et du 
handicap.



Quelques publications :
-"Arrêtons avec la société inclusive : parlons de non-exclusion" in Socialalter, [En ligne], URL: 
http://www.socialter.fr/fr/module/99999672/746/tribune_arrtons_avec_la_socit_inclusive__par-
lons_de_non_exclusion, mis en ligne le 10 décembre 2018 ;
-"La bienveillance peut-elle fonder un projet de société ?" in Revue française d’éthique appliquée, 
n°6, vol.2, 2018 (coordination du dossier "Regards croisés" avec S. Claeys).

Mercredi 10 avril 2019

Laura Ruiz de Elvira est chargée de recherche à l’Institut de recherche sur le développement de 
Paris, affectée au Centre population et développement de l’Université de Paris Descartes. Politiste 
et arabisante, elle a soutenu sa thèse à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS) de 
Paris en 2013 intitulée "Associations de bienfaisance et ingénieries politiques dans la Syrie de 
Bachar al-Assad : Émergence d’une société civile autonome et retrait de l’État ?". Ses recherches 
portent sur la sociologie de l’action collective, les pratiques d’aide sociale et les politiques sociales 
en Syrie et en Tunisie. 

Quelques publications : 
-Associations de bienfaisance et ingénieries politiques dans la Syrie de Bachar al-Assad. La 
rupture du contrat social, Paris, Éditions Karthala, 2019 ; 
-"From Local Revolutionary Action to Exiled Humanitarian Work. Activism in local social 
networks and communities’ formation in the Syrian post-2011 context" in Social Movement 
Studies, vol.17, issue 6, 2019 ; 
-Clientelism and Patronage in the Middle East and North Africa.  
Networks of Dependency, London, Routledge Publications, 2018,  
(s/s la dir. de, et en coll.) ; 
-"Associations de bienfaisance et développement dans la Syrie de Bachar al-Assad. Le cas de la 
Ğamʿiyyat-l-Mubarrat-l-Nisā‘iyya bi-Dimašq" in Cahiers de l’Ifpo, n°8, avril 2014.

Mercredi 17 avril 2019

Michel Billé, sociologue, spécialisé dans les questions relatives à la vieillesse, aux handicaps et 
à la transformation des structures familiales, est actuellement Président de l’Union nationale des 
instances et offices de retraités et personnes âgées. Il est aussi membre du Conseil scientifique de 
l’Union nationale France Alzheimer.

Quelques publications :
-La Tyrannie du Bienvieillir, Toulouse, Éditions Érès, 2018, (avec D. Martz) ; 
-Dictionnaire impertinent de la vieillesse, Toulouse, Éditions Érès, 2017, (s/s la dir. de) ; 
-La Société malade d’Alzheimer, Toulouse, Éditions Érès, 2014 ; 
-Dépendance quand tu nous tiens !, Toulouse, Éditions Érès, 2014, (avec D. Martz et M.-F. Bonicel).



Mercredi 01 mai 2019

Jacques Athanase Gilbert est professeur de littérature générale et comparée à l’Université de 
Nantes. Il est historien des idées et des représentations. Il s’est intéressé aux questions de la mime-
sis et de la représentation ainsi qu’aux relations entre récit et théorie. Il codirige la revue Études 
digitales. Ses recherches récentes sont consacrées à la question de l’immersion, à la fois comme 
dispositif illusionniste et comme forme symbolique, ce qui l’a amené à s’interroger sur la question 
de "monde" à la fois dans ses dimensions philosophiques, culturelles et mythologiques.

Quelques publications : 
-"Dissent in Salvation : A Rhetoric of Uncertainty in Nathaniel Hawthorne" in Bottalico M. (ed.), 
No ! In Whispers. The Rhetoric of Dissent in American Writing, Bern, Peter Lang Verlag, 2018 ; 
-Paul Jorion, À quoi bon penser à l’heure du grand collapse ? Entretiens, Paris, Éditions Fayard, 
2017, (avec P. Jorion et F. Cormerais) ; 
-"L’éveil des axiomes" in Pigeaud J. & Saint-Girons B. (s/s la dir. de), L’Éveil. XXIes Entretiens de 
la Garenne Lemot, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2018 ; 
-Les Variations de l’imitation, Paris, Les éditions du Cerf, 2013.

Mercredi 08 mai 2019

Ari Gounongbé, psychologue clinicien, psycho-sociologue des organisations, docteur en psy-
chologie, est actuellement engagé dans des activités de formation, de supervision à Paris et à Lyon 
et de psychothérapie à Bruxelles. Il intervient également dans la 
formation aux cliniques du psycho-traumatisme à l’Université
catholique de Louvain. Précédemment, il a été chargé d’ensei-
gnement à l’Université de Dakar et à l’Institut de santé et développement de Dakar. Il centre 
ses recherches aujourd’hui sur les expressions du traumatisme colonial dans l’espace psychique 
acculturé et les manifestations de l’indifférenciation psychique dans la clinique adulte. 

Quelques publications : 
-"Secourir sans succomber à la détresse d’autrui" in Santé mentale, n°200, 2015 ; 
-Fatigue de la compassion, Paris, Presses universitaires de France, 2014 ; 
-"La compassion : soin du souci ou souci du soin ?" in Association Libre, n°7, 2013 ;
-Dans la tempête du Joola. Debriefing émotionnel après une catastrophe de masse, Paris, Éditions 
L’Harmattan, 2010.



Mercredi 15 mai 2019

Vivianne Châtel, docteure en sociologie de l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS)
de Paris, est maître d’enseignement et de recherche à la Chaire de Travail social et politiques  
sociales de l’Université de Fribourg. Elle y assure la responsabilité du Master spécialisé "Éthique, 
responsabilité et développement". Elle poursuit aujourd’hui ses recherches dans deux directions, 
d’une part, sur la vulnérabilité et l’inexistence sociale et, de l’autre, sur l’éthique, la responsabi-
lité et l’aide au développement. Elle est par ailleurs correspondante du Comité de recherche 30 
de l’Association internationale des sociologues de langue française "Identités, inégalités et liens 
sociaux". Elle co-dirige actuellement, avec Shirley Roy de l’Université du Québec à Montréal, un 
numéro spécial des Cahiers de recherche sociologique sur la compassion, à paraître courant 2019.

Quelques publications :
-"L’imaginaire : illusions de la non-frontière" in Balint A., Chassaing I. & Gabony L. (éd.), Ren-
contre des imaginaires, imaginaires transculturels au Canada et dans les Amériques, Winnipeg, 
Presses universitaires de Saint-Boniface, 2018 ; 
-L’Inexistence sociale. Essais sur le déni de l’Autre, Fribourg, Academic Press Fribourg, 2012, 
2ème édition, (éd.) ; 
-"L’aide au développement : au-delà de l’exploitation et de la compassion" in Éthique publique, 
vol.15, n°2, 2013 ; 
-Penser la vulnérabilité. Visages de la fragilisation du social, Québec, Presses de l’Université du 
Québec, 2008 (co-éd. avec S. Roy).



Bienfaisance
Bienveillance
Bientraitance

les pratiques du Bien 
sous la loupe !

Pour en savoir plus

 



La Chaire francophone de Travail social et politiques sociales est une composante à la fois 
unique du paysage universitaire suisse, et historique de l’Université de Fribourg, marquée 
par une tradition scientifique et humaniste. Elle délivre des formations académiques ouvertes 
sur le monde professionnel :

-Bachelor Travail social et politiques sociales  (Programme à 120 / 60 et / ou 30 ECTS) ;

-Master Travail social et politiques sociales, mention Problèmes sociaux, politiques sociales et 
préventions des risques (Programme à 90 ECTS) ;

-Master spécialisé "Éthique, responsabilité et développement" (Programme à 120 ECTS).

Enracinée et internationale, elle vise à former des professionnel-le-s averti-e-s, capables d’inter- 
venir comme généralistes-expert-e-s et d’être acteurs-trices d’un développement durable et  
responsable.

Outre les diverses recherches que mènent ses collaborateurs et collaboratrices, elle organise ré-
gulièrement des journées d’études, des colloques et des conférences publiques avec pour objectif 
d’alimenter le débat public et de faciliter les échanges entre science et cité. 

 

Pour plus d’informations : 

Université de Fribourg
Chaire francophone de Travail social et politiques sociales

Route des Bonnesfontaines, 11
CH-1700 Fribourg

Tél: 00 41 (0) 26 300 77 80
Email: tsps[at]unifr.ch

www3.unifr.ch/travsoc/fr/



Les conférences publiques font l’objet d’une publication dans la collection Res socialis dirigée par  
Marc-Henry Soulet, désormais aux éditions Schwabe AG (Basel / Berlin), et antérieurement à Academic Press  
Fribourg.

Rappel des titres : 
Crise et recomposition des solidarités, 1996.
Les Transformations des métiers du social, 1997.
Urgence, souffrance, misère : lutte humanitaire ou politique sociale ?, 1998.
Le Travail, nouvelle question sociale, 1999.
Agir en société. Engagement et mobilisation aujourd’hui, 2004.
La Solidarité : exigence morale ou obligation publique ?, 2004.
Quel Avenir pour l’exclusion ?, 2004.
Chômage et solidarité : les nouvelles inégalités, 2006.
Société en changement, société de changement, 2006.
La Souffrance sociale : nouveau malaise dans la civilisation, 2007.
La Solidarité à l’ère de la globalisation, 2007.
Ces Gens-là : les sciences sociales face au peuple, 2011.
Changer de vie. Un problème social, 2011.
Vulnérabilité. De la fragilité sociale à l’éthique de la sollicitude, 2014.
Les Nouveaux visages du travail social, 2016.
Mémoire, (in-)oubli et responsabilité, 2019 (à paraître).
Solidarité et développement : un couple à ré-enchanter ?, 2019 (à paraître).
La pauvreté, un instrument politique toujours actuel, 2019 (à paraître).

Autres ouvrages publiés dans la collection Res socialis : 
Soulet M.H., Petit précis de grammaire indigène du travail social, 1997.
Castel R. (s/s la dir. de), Les Sorties de la toxicomanie, 1998.
Maxwell J.A., La Modélisation de la recherche qualitative, 1999.
Châtel V., Réflexions sur la responsabilité. Essai sur la violence et les jeunes, 
2002.
Soulet M.H., Gérer sa consommation. Drogues dures et enjeu de conventionalité 
(en coll. avec M. Caiata Zufferey & K. Oeuvray), 2002.
Châtel V. & Soulet M.H. (éd.), Faire face et s’en sortir, volume 1, Négociation identitaire et capacité d’action, 2002.
Châtel V. & Soulet M.H. (éd.), Faire face et s’en sortir, volume 2, Développement des compétences et action col-
lective, 2002.
Cattacin S. & alii, Retour au travail ! Le workfare comme instrument de réforme, 2002.
Strauss A. & Corbin J., Les Fondements de la recherche qualitative, 2004.
Balsa C. (éd.), Confiance et lien social, 2005.
Becker H.S., Le Travail sociologique : méthode et substance, 2006.
Bassand M. & Lalive d’Épinay C., Des Sociologues et la philosophie, 2006.
Châtel V. (éd.), L’Inexistence sociale. Essais sur le déni de l’Autre, 2007 (ré-éd. 2012).
Bajoit G. (éd.), Le Contrat social dans un monde globalisé, 2008.
Châtel V. (éd.), Les Temps des politiques sociales, 2008.
Messu M., Les Assistés sociaux suivi de L’Assurance d’assistance, 2009.
Javeau Cl., Le Petit murmure et le bruit du monde, 2010.
Cesoni M.-L. & Devresse M.-S. (éd.), La Détention de stupéfiants entre criminalisation et décriminalisation, 2010.
Bajoit G., Pour une sociologie de combat, 2011.
Burnay N. (éd.), Transmission, mémoire et reconnaissance, 2011.
Diogo F., Gonçalves R.L. & Tomás L., Les Nouvelles configurations de la mobilité sociale, 2012.
Bresson M., Geronimi V. & Pottier N., La Vulnérabilité : questions de recherche en sciences sociales, 2013.
Glaser G. & Strauss A., Transitions statutaires. Une théorie formelle, 2014.
Soulet M.-H. (éd.), Action et incertitude. Les épreuves de l’incertain, 2018.
Contini J.-C., L’Identité indicible. Le "savoir-faire" en éducation spécialisée, 2019.
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