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 d’un impératif indiscuté posé comme 
indiscutable. Agir malgré tout, agir pour sauver la face, agir quand il ne reste plus que cela à faire, agir 
coûte que coûte parce que ne pas agir serait encore pire ; le désespoir, à tout le moins la désillusion, vient 
ici soutenir l’action et lui donner son sens. Agir dans les marges laissées libres, consentir, ruser, détourner, 
résister, désobéir, agir en refusant l’action attendue mais en s’inscrivant néanmoins dans des schémas 
imposés, dans des dominations minuscules mais pourtant fortement pesantes ; l’action devient ici vitale 
comme condiion du maintien de l’existence, fût-elle insignifiante. Agir en retenant l’action, en soupesant, 
en délibérant, en négociant (avec soi et avec les autres) car agir n’est pas simple tant il nous condamne 
à construire des alternatives rien moins qu’évidentes, tant il nous prend dans des dilemmes sans sorties 
aisément acceptables ; l’action est ici pesée des conséquences, appréciation des intérêts et, avant tout, 
établissement d’un compromis, le résultat d’un travail éthique caractérisant un agir dont la solidité repose 
sur l’équilibre. 
C’est à ces thématiques, et à bien d’autres encore, centrées sur cette idée qu’agir ne suffit pas ou que ne 
pas agir est en soi une action, que l’action est trop compromise pour être moralement acceptable ou bien 
encore trop soupesée pour être efficiente que sera consacré le cycle de conférences publiques 2020 auquel 
l’ensemble des étudiant-e-s de la Chaire de Travail social et politiques sociales sont convié-e-s ainsi que 
tout-e autre étudiant-e et tout-e citoyen-ne intéressé-e par cet enjeu.
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Toute action se doit d’être efficace, à tout le moins conforme, pour 
être signifiante socialement. C’est ce que, en bon social scientist, 
nous avons retenu de notre fréquentation des bancs universitaires, 
mais aussi en bon honnête homme (et bonne honnête femme), nous 
avons appris, quelquefois à nos dépens, de nos expériences bio-
graphiques. Mais parfois, souvent même, l’action s’arrête à ces 
marches et entre dans les limbes de l’action urgente, de l’action 
contrainte, de l’action embarrassée, de l’action limitée, de l’action 
insignifiante. Agir à tout prix devant les désastres humanitaires, agir 
dans l’urgence devant la souffrance sociale des plus vulnérables, 
agir sans attendre devant les impacts climatiques à court terme, soi-
gner par-delà l’éventuel consentement du malade quand la vie de 
ce dernier est en jeu ; la morale vient ici recouvrir l’action, au nom

Argumentaire

Quand l’action n’est pas encore  
(ou déjà plus) agir



 



19 février | Marc-Henry Soulet, Université de Fribourg ;
26 février | Danilo Martuccelli, Université Paris 5 / Universidad Diego Portales

 de Santiago de Chile ; 
04 mars | Milena Chimienti, Haute école spécialisée de travail social de Genève ;
11 mars | Gilles Séraphin, Université Paris Nanterre ;
18 mars | Virginie Troit, Fondation Croix-rouge française pour la recherche hu-

manitaire et sociale de Paris ; 
25 mars | Paul Bouvier, Institut de santé globale de l’Université de Genève ;
01 avril | Séance de synthèse ;
08 avril | Claude Giraud, Université de Lille 1;
22 avril | Malika Aït-Mohamed Parent, Centre d’expertise internationale en anti-

corruption de Genève ;
29 avril | Luc Bégin, Université Laval de Québec ;
06 mai | Philip Balsiger, Université de Neuchâtel ; 
13 mai | Table ronde avec Irène Wettstein, Jacques de Coulon et Marc Münster ; 
27 mai | Séance de synthèse .
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des conférences
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Cette conférence introductive sera scindée en deux parties. La première s’attache-
ra à introduire la problématique générale du cycle et à présenter la logique analy-
tique de chacun-e-s des contributeurs-trices invité-e-s. Elle insistera notamment 
sur tout ce qui, limitant la capacité d’une action à être socialement efficace, la 
contraint à déployer des modes d’agir subreptices, discrets, contournants, atten-
tistes…, mais néanmoins porteurs de sens, fût-il affadi, retenu ou contenu. Quand 
l’agir ne peut être opposition frontale, ni affirmation autorisée d’une altérité, quand 
il ne peut être contribution directe à une transformation de la situation, quand il est 
si contraint qu’il est empêché d’apparaître comme tel, que peut-il être encore ? La 
seconde s’emploiera à déployer, plus spécifiquement, la notion d’agir faible qui, 
loin de spécifier la faiblesse ontologique ou sociale des acteurs, s’attache à quali-
fier la nature d’une action développée dans un contexte d’incertitude si prégnant 
qu’il obère sa capacité même à être, dans l’immédiat, une action socialement 
signifiante.
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Marc-Henry Soulet

L’action
aux limites de l’agir

Mercredi 19

février 2020

Quand l’action n’est pas encore  
(ou déjà plus) agir



La domination est souvent définie par l’articulation entre une logique d’extorsion 
du consentement et un ensemble de mécanismes de contrainte. Longtemps, à l’in-
térieur de cette équation, le primat fut accordé à la question du consentement des 
dominés et à ses déclinaisons (idéologie, légitimité, violence symbolique, etc.). 
Nous ferons l’hypothèse que, sans disparaître, cette dimension a cédé le pas aux 
contrôles en tant que principal mécanisme d’exercice de la domination. Et ce sera 
dans le cadre de cette montée historique des contrôles que nous analyserons trois 
grands mécanismes contemporains de contraintes factuelles et les manières dont 
elles visent à empêcher certaines formes d’action : le tracking, les dispositifs et la 
performativité. Nous essayerons de montrer à quel point cette transition pose de 
tout nouveaux défis pour l’action et l’agir social autonome.

L’ACTION 
AUX CONFINS

Danilo Martuccelli

Dominations, contrôles et 
actions empêchées

Mercredi 26

février 2020

Quand l’action n’est pas encore  
(ou déjà plus) agir



Alors que le concept d’"agir faible" permet de comprendre des formes d’action 
qui ne seraient pas interprétées comme telles autrement, le concept de "survie 
politique" nous amène à concevoir des formes de résistance collective qui reste-
raient autrement invisibles dans les définitions courantes de l’activisme. 
Cette présentation s’intéressera au type d’action mené par des groupes en situa-
tion de vulnérabilité et à la teneur politique de leur revendication, à partir de la 
mobilisation transnationale de migrants et migrantes sans autorisation de séjour 
en Europe.
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Milena Chimienti

Agir faible et survie politique. 
Le cas de la mobilisation 
transnationale des migrants 
et migrantes sans autorisa-
tion de séjour

Mercredi 04

mars 2020

Quand l’action n’est pas encore  
(ou déjà plus) agir



En France, comme dans la plupart des pays, les premiers protecteurs de l’enfant sont ses 
parents. Pourtant, parfois, lorsque l’enfant vit une situation de maltraitance, notamment intra-
familiale, ses parents ont besoin d’être accompagnés, suppléés, voire remplacés. L’accom-
pagnement et la suppléance se font avec l’accord des parents (protection administrative) ou 
sur imposition du juge des enfants, avec toutefois la recherche de l’adhésion des parents 
(protection judiciaire). Dans tous les cas, par cette action éducative, par principe provisoire, 
l’objectif est que les parents occupent entièrement leurs fonction et rôle de parents, pour 
l’intérêt premier de l’enfant. Par une aide subrepticement imposée ou contrainte, ils doivent 
devenir pleinement des acteurs éducatifs, des parents protecteurs, capables d’assurer un cadre 
sécure, qui permette le développement et le respect des droits et de la dignité de l’enfant. 
Dans le monde de l’intervention sociale d’aujourd’hui, il semble possible d’articuler l’aide 
contrainte, l’action éducative et le "devenir acteur", en faisant participer les enfants et les 
parents à l’action de protection, voire en les plaçant comme acteurs de la construction des 
dispositifs. Pourtant, cette démarche semble soulever des enjeux théoriques qui se traduisent 
par ce qui devient souvent des impasses pratiques : qu’est-ce qu’un accord ? une adhésion ? 
une opposition ? un conflit ? un acteur ? une participation ? En bref, dans le cadre de la pro-
tection de l’enfance, qu’est-ce qu’une aide ou une action éducative ?

L’ACTION 
AUX CONFINS

Gilles Séraphin

Devenir acteur dans un cadre 
contraint : les enjeux de l’action 
éducative en protection de l’enfance

Mercredi 11

mars 2020

Quand l’action n’est pas encore  
(ou déjà plus) agir



Agir à la fin d’une bataille entre États, alors que les blessés ne sont plus soldats, pour soigner 
de manière impartiale, neutre et volontaire. Se préparer à agir sous le principe d’humanité, 
quelle que soit la guerre, en créant de nouvelles normes et les nouveaux acteurs de l’action 
humanitaire. Agir sous les projecteurs, pour dénoncer, témoigner, sensibiliser, en cas de dé-
sastres, d’épidémies, d’exclusion, créer les réseaux qui organisent l’action et ceux qui vont 
changer le droit. Agir aux confins des crises oubliées, entre guerre et paix, entre urgence et 
long terme, entre local et global, sous la tension des intérêts et avec la promesse de ne pas 
nuire. Agir sans relâche au plus proche des victimes et des communautés et pourtant sous 
contrainte, provoquant les choix difficiles et les dilemmes, nés de l’accès empêché, des res-
sources limitées, des protocoles inadaptés, de l’inefficacité, des risques d’abus et d’opéra-
tions instrumentalisées. 
Entre la scène internationale et ses coulisses, l’action humanitaire se déploie, se négocie, se 
transforme, se fragmente et ne cesse de croître dans cette complexité des relations interna-
tionales. Suite aux recommandations du Sommet mondial humanitaire de 2016, quels guides 
et principes alors pour se réinventer, faire sens, et agir dans l’idéal de sa propre fin ?
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Virginie Troit

Agir sans fin : éthique humanitaire 
et relations internationales

Mercredi 18

mars 2020

Quand l’action n’est pas encore  
(ou déjà plus) agir



Visiter des personnes détenues dans le cadre de conflits armés, c’est entrer dans 
un monde de souffrances, d’isolement, parfois de violences. Quel est le sens des 
visites humanitaires ? C’est d’abord de protéger contre des violences et des trai-
tements inhumains ou dégradants ; de veiller à des conditions dignes ; et parfois 
d’apporter une assistance pour l’alimentation ou la santé. Dans des cas extrêmes, 
devant une impuissance face aux violences ou à la déshumanisation, il reste la vi-
site elle-même, dont le sens s’exprime parfois autour de petites choses : une tasse 
de café, une photo ou un objet partagé, révélant alors notre humanité commune. 
Quand la visite est l’occasion d’une rencontre, elle peut être une étape significa-
tive sur un chemin de ré-humanisation et de résilience.
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Paul Bouvier

Visiter des prisonniers dans les 
conflits : une action insignifiante ?

Mercredi 25

mars 2020

Quand l’action n’est pas encore  
(ou déjà plus) agir



La conférence s’attachera à démontrer que le consentement est un engagement 
paradoxal qui ne contredit pas la soumission éventuelle. 
Elle visera en ce sens à s’interroger sur le consentement possible à la honte et à 
la défaite et sur le renversement du consentement en désobéissance ou en opposi-
tion. Elle abordera également le cas singulier du consentement à croire. Elle ou-
vrira enfin à la réflexion sur la façon dont s’opère le glissement du consentement 
à l’opposition et sur les figures de l’engagement que ces deux logiques d’action 
nous révèlent.
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Claude Giraud

Le consentement suppose-t-il 
un engagement  ?

Mercredi 08

avril 2020

Quand l’action n’est pas encore  
(ou déjà plus) agir



Au-delà des agendas humanistes, force est de constater que le secteur de l’as-
sistance humanitaire représente un volume de transactions financières estimé à 
29 milliards de dollars en 2019. L’important apport financier, dans des contextes 
extrêmement fragilisés par les crises politiques, économiques et humanitaires, 
constitue une "opportunité" pour ne pas dire une "cible" pour la corruption et/ou 
la fraude. Comment les organisations humanitaires font-elles face à la difficulté 
d’agir dans de tels contextes ? Tel est le propos de cette contribution.

L’ACTION 
AUX CONFINS

Malika Aït-Mohamed 
Parent
Le défi de la conformité : l’assistance 
humanitaire dans des contextes à 
risques de corruption  ?

Mercredi 22

avril 2020

Quand l’action n’est pas encore  
(ou déjà plus) agir



La délibération éthique se pense souvent comme une forme de mise en retrait de 
l’action, une pause réflexive, mais qu’on ne pourrait se permettre lorsque des si-
tuations inusitées et urgentes appellent l’action. Pourtant, la délibération éthique 
est elle-même un agir qui se voit interpellé par de telles situations. 
Faut-il y voir un paradoxe ? Une simple confusion ? Le lien entre agir et délibé-
ration éthique sera examiné à la lumière de la philosophie pragmatiste de John 
Dewey.
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Luc Bégin

Agir en retenant l’action : la 
délibération éthique ?

Mercredi 29

avril 2020

Quand l’action n’est pas encore  
(ou déjà plus) agir



La contribution significative de la consommation d’énergie, du transport indivi-
duel et des pratiques alimentaires au réchauffement climatique semble faire du 
changement des pratiques de consommation un élément essentiel pour éviter une 
catastrophe climatique. 
Dans cette conférence, nous allons discuter les enjeux sous-jacents de cette action 
par la consommation. Est-ce que changer le monde peut passer par des actions 
individuelles et, si oui, comment ? Ou est-ce une distraction qui empêche une 
action collective et efficace ?
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Philippe Balsiger

Peut-on changer le monde en 
consommant autrement ?

Mercredi 06

mai 2020

Quand l’action n’est pas encore  
(ou déjà plus) agir



La désobéissance civile est-elle légitime dans une démocratie et, si oui, en quelles 
circonstances ? Est-ce une modalité d’action de dernier recours, quand toutes les 
autres voies du dialogue ont été empruntées et ont échoué ? Est-ce davantage 
une forme d’exposition optimale d’un désaccord dans l’espace public ? Le prin-
cipe responsabilité qui la qualifie, l’exigence de la non-violence qui la supporte 
et la volonté de répondre publiquement de ses actes, selon ses partisans, ne re-
viennent-elles pas à se placer au-dessus des lois de la Cité ? En quoi diffère-t-
elle de l’objection de conscience, d’un côté et de l’action citoyenne, de l’autre ? 
Quelle est sa réelle efficacité politique au-delà de son impact symbolique ? C’est à 
toutes ces questions, entre autres, que les participant-e-s s’attacheront à répondre, 
en laissant à chaque fois l’espace nécessaire à un large dialogue avec les auditeurs 
et auditrices.
Cette table ronde est organisée avec : 

-Irène Wettstein, avocate à Vevey et observatrice légale, 
-Jacques de Coulon, philosophe, ancien Recteur du Collège Saint-Michel de Fribourg, 
-et Marc Münster, Directeur de Sanu future learning SA et blogueur pour Le Temps.
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Table ronde

La désobéissance civile, une 
arme politique légitime ?

Mercredi 13

mai 2020

Quand l’action n’est pas encore  
(ou déjà plus) agir



 



Depuis 1994, les conférences publiques, organisées chaque mercredi au semestre 
de printemps, accueillent 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 suivantes présentent les intervenants et intervenantes et donnent un 
aperçu de leurs publications plus ou moins proches de la thématique de ce nou-
veau cycle de conférences.

L’ACTION 
AUX CONFINS

Présentation

des auteurs

Quand l’action n’est pas encore  
(ou déjà plus) agir



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.

Marc-Henry Soulet

Danilo Martuccelli

mercredi 19 février

mercredi 26 février

Quelques publications : 
-"Faire face et s’en sortir. Vers une théorie de l’agir faible" in Châtel V. 
& Soulet M.-H. (s/s la dir. de), Agir en situation de vulnérabilité, Québec, Presses de l’Université 
Laval, 2004; 
-"Confiance et capacité d’action. Agir en contexte d’inquiétude" in Balsa C. (éd.), Confiance et lien 
social, Fribourg, Academic Press Fribourg, 2005 ; 
-Incertitude et action. Les épreuves de l’incertain, Basel, Schwabe Verlag, 2018, (éd.); 
-Pouvoir discrétionnaire et pratique réflexive. La position paradoxale des "faiseurs" d’action pu-
blique, Basel, Schwabe Verlag, 2020 (s/s la dir.).

Professeur de sociologie à l’Université Paris Descartes, actuel-
lement détaché 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 processus d’individuation…). Au-
teur 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 : 
-Dominations ordinaires, explorations de la condition moderne, Paris,
Éditions Balland, 2001 ;
-"Figures de la domination" in Revue française de sociologie, vol.45,
 n°3, 2004 ; 
-La Société singulariste, Paris, Éditions Armand Colin, 2010 ; 
-Les Sociétés et l’impossible. Les limites imaginaires de la réalité, Paris, Éditions Armand Colin, 
2014 ; 
-"Les deux voies de la notion d’épreuve en sociologie" in Sociologie, n°1, 2015 ;  
-"Semánticas históricas de la vulnerabilidad" in Revista de Estudios sociales, Enero-marzo de 2017, 
n°59 ; 
-La Condition sociale moderne, Paris, Éditions Gallimard, 2017 ;
-"Rareté et pauvreté" in Châtel V. (éd.), La Pauvreté, un instrument politique toujours actuel, Basel, 
Schwabe Verlag, à paraître ;



Professeure dans le champ des migrations à la Haute école de 
travail social de Genève (HES-SO Genève). Elle a été avant 
professeure à la HEF-TS de Fribourg et professeure assistante à 
la City University de Londres. Ses dernières recherches portent 
sur la mobilisation de groupes en situation de vulnérabilité et 
sur les enfants de réfugiés en Europe.

Milena Chimienti

Gilles Séraphin

mercredi 04 mars

mercredi 11 mars

Quelques publications : 
-Prostitution et migration. La dynamique de l’agir faible, Zurich, 
Éditions Seismo, 2009 ;
-"A ‘continuum of sexual economic ex-changes’ or ‘weak agency’ ? 
Female migrant sex work in Switzerland "  in  Skilbrei M.-L. & Spanger M. (eds), Understanding 
Sex for Sale. Meanings and Moralities of Sexual Commerce, London, Routledge, 2019, (avec Lieber 
M.) ;
-"The Transnational Mobilization of ‘Irregular Migrants’" in Spencer S. & Triandafyllidou A., Mi-
grants with Irregular Status in Europe Evolving Conceptual and Policy Challenges, Berlin, Sprin-
ger Verlag, (à paraître), (avec Solomos J.).

Professeur des universités à l’Université de Paris Nanterre, 
responsable du parcours de master "Éducation familiale et in-
terventions socio-éducatives en Europe" et membre du Centre 
de recherche Éducation et Formation. Il est, par ailleurs, ré-
dacteur en chef de la revue Recherches Familiales.

Quelques publications : 
-Agir sous contrainte. Être "sous" tutelle ou curatelle dans la France
contemporaine, Paris, Éditions L’Harmattan, 2001 ; 
-"Les personnes sous protection juridique : état des lieux" in Recherches 
Familiales, n°1, 2004, (avec Renaut S.) ; 
-"La participation des parents en protection de l’enfance : une injonction 
paradoxale" in Lacharité C., Sellenet C. & Chamberland C., La Protection de l’enfance. La parole 
des enfants et des parents, Québec, Presses universitaires du Québec, 2015, (avec Lacroix I. & Oui 
A.).



Directrice générale de la Fondation Croix-Rouge française, struc-
ture dédiée à la recherche en Sciences humaines et sociales dans les 
champs de l’action humanitaire et sociale, qu’elle rejoint à sa création 
en 2013, suite à une expérience de 8 ans au sein d’organisations non 
gouvernementales internationales (Médecins sans Frontières, Handi-
cap International) et d’un parcours de 9 ans dans la gestion de projets 
internationaux dans le secteur privé. Elle est, par ailleurs, administra-
teur de l’International Humanitarian Studies Association et membre 
de la revue Alternatives humanitaires. Ses recherches et publications 
portent sur les transformations de l’aide internationale, les représen-
tations dans le secteur humanitaire, les bailleurs émergents, les ONG 
du Sud et la circulation de normes internationales.

Virginie Troit

Paul Bouvier

mercredi 18 mars

mercredi 25 mars

Quelques publications : 
-"Humanitarian ethics and international relations : contradictions or (re)conciliations ?" in Humani-
tarian Alternatives, n°3, november 2016 ; 
-The Humanitarian Transition in Madagascar, Paris, Éditions Karthala, 2018, (avec Fouquet T.) (éd.) ; 
-"Principes d’éthiques" in Eudes M., Ryfman P. & Szurek S. (éd.), Traité de droit et pratique de 
l’action humanitaire, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 2019, (avec Mattei J.-F.).
 

Paul Bouvier a fait des études de médecine à Genève, spéciali-
sé en pédiatrie (FMH), en santé publique de l’enfant. De 1989 
à 1997, il a conduit des recherches sur la santé de l’enfant en 
Afrique et en Suisse, puis a dirigé le Service de santé de la jeu-
nesse à Genève. De 2007 à 2019, il a travaillé au Comité Interna-
tional de la Croix-Rouge comme Conseiller médical principal, 
comme coordinateur des cours HELP sur la pratique de l’action 
humanitaire et comme responsable du groupe de référence sur 
l’éthique humanitaire. Il est actuellement chargé d’enseigne-
ment à l’Institut de santé globale de l’Université de Genève.

Quelques publications : 
-"«Yo lo vi». Goya témoin des désastres de la guerre : un appel au sentiment d’humanité" in Revue 
internationale de la Croix-Rouge, vol.93, n°3, 2011 ; 
-"Soin humanitaire et petites choses des lieux déshumanisés" in Revue internationale de la Croix-
Rouge, vol. 94, n°4, 2012.



Claude Giraud est professeur des universités honoraire, il a en-
seigné dans les universités de Nanterre, Lille et Lyon. Il a dirigé 
le laboratoire de recherche du Centre national de la recherche 
scientifique à Lyon (GLYSI-SAFA) et a fondé le groupe de 
sociologie du travail à France Télécom.

Claude Giraud

Malika 
Aït-Mohamed Parent

mercredi 08 avril

mercredi 22 avril

Quelques publications : 
-Logiques sociales de l’indifférence et de l’envie, Paris, Éditions 
L’Harmattan, 2003 ; 
-De l’espoir. Sociologie d’une catégorie de l’action, Paris, Éditions 
L’Harmattan, 2007 ; 
-Qu’est-ce que l’engagement ?, Paris, Éditions L’Harmattan, 2011 ; 
-De la suspicion, Paris, Éditions L’Harmattan, 2013 ; 
-Qu’est-ce que transmettre ?, Paris, Éditions L’Harmattan, 2015 ; 
-Consentir, adhérer, s’opposer, Paris, Éditions L’Harmattan, 2019.
 

Spécialisée dans la lutte contre la corruption, Malika Aït-Mo-
hamed Parent enseigne, entre autres, à l’Académie interna-
tionale anti-corruption (Autriche). Avec 30 ans d’expérience 
dans le secteur humanitaire, elle a occupé diverses fonctions à 
la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge, dont Chef du département Moyen-Orient 
Afrique du Nord, Chef de Cabinet, Sous-Secrétaire générale. 
Elle siège dans différents conseils de surveillance, dont ceux 
du Haut-commissariat des Nations-Unies pour les réfugiés et 
du Bureau international du travail.

Quelques publications : 
"La corruption : un défi auquel n’échappe pas le secteur humanitaire" 
in Alternatives Humanitaires, Novembre 2016 ; 
"Corruption prevention and control in the Humanitarian Space : Paving the way from Naivety to 
Compliance" in International Anti-Corruption Academy, December 2016 ; 
"Managing corruption in context of fragility" in International Anti-Corruption Academy, [En ligne], 
URL:ohttps://www.iaca.int/medias/news/1005-managing-corruption-risks-in-contexts-of-fragility.
html, mis en ligne le 05 mars 2018 ; 
"Role of compliance in the fight against corruption in aid and in particular in the humanitarian sec-
tor" in International Anti-Corruption Academy, 08 octobre 2018 (Research paper) ; 
"Présentation et règles d’engagement de l’aide humanitaire entre acteurs" in Eudes M., Ryfman Ph. 
& Sandra Szurek S. (éd.), Traité de droit et pratique de l’action humanitaire, Paris, Librairie géné-
rale de droit et de jurisprudence, 2019.



Luc Bégin est professeur titulaire à la Faculté de philosophie 
de l’Université Laval de Québec et fut le premier directeur de 
l’Institut d’éthique appliquée de cette même université de 2004 
à 2016. Il y enseigne les éthiques professionnelle, publique et 
organisationnelle et la philosophie du droit, et publie dans les 
mêmes domaines. Il est directeur de la revue Éthique publique, 
revue internationale d’éthique sociétale et gouvernementale.

Luc Bégin

mercredi 29 avril

mercredi 06 mai

Quelques publications : 
-"Favoriser la réflexivité en contexte organisationnel" in Ferrari J. 
& al. (éd.), L’Action. Penser la vie, ‘agir’ la pensée, Paris, Librairie
philosophique J. Vrin, 2013 ; 
-"La compétence éthique : la comprendre, la valoriser " in Bégin L. 
(éd.), Cinq questions d’éthique organisationnelle, Montréal, Nota Bene, 2014 ; 
-L’Éthique et les pratiques d’intervention en organisation, Québec, PUL, 2015, (avec Langlois L. 
& Rondeau D. (dir.)) ; 
-Former à l’éthique en organisation. Une approche pragmatiste, Montréal, Presses de l’Univer-
sité du Québec, 2017 (avec Lacroix A. & Marchildon A.).

Philip Balsiger est professeur assistant en sociologie à l’Uni-
versité de Neuchâtel. Dans ses recherches, il s’intéresse à la 
manière dont les mouvements sociaux s’attaquent aux pratiques 
et au pouvoir des entreprises, ainsi qu’aux processus de morali-
sation des marchés − l’émergence de nouvelles catégories mar-
chandes "morales" (comme le bio ou le local), les luttes morales 
que l’on trouve dans et autour des marchés −, à la consomma-
tion engagée et aux pratiques de consommation durable.

Quelques publications : 
-"Between shaming corporations and promoting alternatives : The 
politics of an ‘‘ethical shopping map”" in Journal of Consumer Culture, 
vol.14, n°2, 2014 ; 
-"La consommation engage" in Fillieule O., Haegel F., Hamidi C. & Tiberj V. (éd.), Sociologie plu-
rielle des comportements politiques. Je vote, tu contestes, elle cherche…, Paris, Presses de Sciences 
Po, 2017 ; 
-"How Do Ordinary Swiss People Represent and Engage with Environmental Issues ? Grappling 
with Cultural Repertoires" in Sociological Perspectives, vol.62, n°5, 2019, (avec Lorenzini J. & 
Sahakian M.).

Philip Balsiger
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mercredi 13 mai

Marc Münster

Irène Wettstein est avocate et titulaire d’un MBA ; elle pra-
tique en tant qu’indépendante depuis plus de 25 ans. Elle a 
exercé quelques mandats politiques (conseillère communale et 
membre de la Constituante vaudoise) et est membre de diverses 
institutions, notamment du comité de Caritas Vaud. Elle inter-
vient actuellement comme avocate et observatrice légale dans 
le cadre d’actions de désobéissance civile liées à la protection 
du climat et de la biodiversité. 

Ancien recteur du Collège Saint-Michel à Fribourg, professeur 
de philosophie et de sciences des religions, Jacques de Coulon a 
écrit une quinzaine d’ouvrages traduits dans plusieurs langues 
sur la philosophie, l’éducation ou la méditation, dont Le Pe-
tit cahier de désobéissance civile (Éditions Jouvence) ou Ima-
gine-toi dans la caverne de Platon (Éditions Payot). Chroni-
queur au quotidien La Liberté, il donne des conférences et des 
séminaires, tant en Suisse qu’à l’étranger.

Marc Münster, directeur de Sanu future learning SA, est géo-
logue diplômé de l’Université de Lausanne, avec une formation 
postgrade en ingénierie et management de l’environnement à 
l’École polytechnique fédérale de Lausanne. Il s’est spécialisé 
dans le développement de compétences pour la transition éco-
logique. Il accompagne depuis 2002 des professionnels et pro-
fessionnelles de tout métier, des organisations tant publiques 
que privées ainsi que des branches, en combinant connaissances 
scientifiques, savoir-faire métiers et savoir-être personnel, avec 
des structures et des processus managériaux. Dans la cadre du 
blog qu’il tient sur le site du journal Le Temps, il s’est exprimé 
sur les limites de la désobéissance civile dans le contexte du 
changement climatique.

Jacques de Coulon 

Irène Wettstein



 



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/

L’ACTION 
AUX CONFINS

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 profession-
nel :

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

-Master Travail social et politiques sociales, mention Pro-
blèmes 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 profession-
nel-le-s averti-e-s, capables d’intervenir comme généralistes-ex-
pert-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 régulièrement 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 en

savoir plus

Quand l’action n’est pas encore  
(ou déjà plus) agir



Publications

Les conférences publiques font l’objet d’une publication dans la collec-
tion Res socialis dirigée par Marc-Heny Soulet, désormais aux éditions 
Schwabe (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, (à paraître).
Solidarité et développement : un couple à ré-enchanter ?, (à paraître).
La pauvreté, un instrument politique toujours actuel, (à paraître).
Pouvoir discrétionnaire et pratique réflexive. La position paradoxale des "faiseurs" d’action publique, (à paraître).
Les pratiques du bien sous la loupe, (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, Développe-
ment des compétences et action collective, 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, 2018.
Kuehni M. (éd.), Le Travail social sous l’oeil de la prudence, 2019.
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