
Compte-rendu de l’assemblée générale du CR 34 Intervention et politiques sociales au Congrès de 

l’AISLF à Montreal, mercredi 6 juillet 2016 à l’Université du Québec à Montreal, UqAM 16h-17h30 

Réalisé par Maryse Bresson. 

L’ordre du jour de l’AG est le suivant : 1) Bilan des activités du CR 34 en 2012-2016 2) 

Renouvellement du bureau du CR 34 3) Election du Président/de la Présidente et du Vice-président / 

de la vice-présidente du CR 4) Perspectives pour 2016-2020 

L’assemblée générale se déroule en présence d’une vingtaine de présents. 

 

1) Bilan des activités du CR 34 en 2012-2016  

Maryse Bresson, Présidente sortante du CR 34 présente les principales activités réalisées : 

2 colloques inter-congrès ont été organisés :  

- le 1er en mars 2013 à Saint Quentin-en-Yvelines sur Les territoires vécus de l’intervention sociale, 

organisé sous sa responsabilité, en collaboration avec le RT6 de l’Association Française de Sociologie, 

a donné lieu à deux publications collectives : un ouvrage éponyme aux Presses universitaires de 

septentrion, co-dirigé par Fabrice Colomb, Jean-François Gaspar et elle-même en 2015 ; et un dossier 

sur Les échelles territoriales de l’intervention sociale qu’elle a co-dirigé avec Michel Messu en 2014 

https://sociologies.revues.org/4818. 

- le 2e en mai 2015 à l’Université Ibn Zohr d’Agadir sur Politiques sociales et familles, organisé par 

Abderrahim Anbi, Brahim Labari et elle-même : la publication d’un dossier dans la Revue Politiques 

sociales et familiales, accepté sous réserve de modifications et prévu pour paraître en décembre 

2016. 

Parmi les autres réalisations, il importe de citer le site internet du CR 34 :  cr34.aislf.org, grâce au 

travail de création et d’actualisation réalisé par la webmaster du CR 34, Séverine Mayol. A cet égard, 

il faut rappeler qu’il est possible de s’inscrire sur le site comme membre ou ami du CR 34, ce qui 

donne accès aux documents mis en ligne de manière « réservée » aux membres du CR (comme, les 

contributions des auteurs de manifestations organisées par le CR, que les participants souhaitent 

mettre en circulation à usager interne et non via internet). 

Ce site participe, ainsi que la mise en place de la mailing list du CR34 <cr34@ml.free.fr>, à la volonté 

large d’informer les chercheurs des différents pays. 

A l’issue de ce bilan, Céline Bellot propose le vote de deux motions de félicitation, selon la tradition 

québécoise du « Code Morin », utilisé pour les assemblées délibérantes :  

- Une motion de félicitation pour Maryse Bresson, pour son activité à la présidence du CR 34 et pour 

l’organisation des activités du CR au Congrès 

- Une motion de félicitation pour Séverine Mayol, pour le travail accompli sur le site du CR 34 et la 

diffusion des informations liées aux activités du CR.  

Ces motions sont soutenues par Jean-François Gaspar et Michel Messu, qui demandent le vote. Elles 

sont approuvées à l’unanimité des présents. 

 

https://sociologies.revues.org/4818


2) Renouvellement du bureau du CR 34  

Maryse Bresson rappelle la tradition, qui veut que le bureau sortant prépare une liste pour le bureau 

renouvelé, tout en ouvrant à d’autres candidatures. Par ailleurs le bureau du CR comportait en 2012-

2016 des chercheurs de 5 pays et 12 membres. Enfin, la France traditionnellement, ne peut pas 

représenter plus d’un tiers du nombre total de membres du bureau.  

Compte tenu du souhait de la majeure partie des membres du bureau d’être reconduits, et du 

souhait d’autres chercheurs de le rejoindre, une nouvelle proposition élargie à 6 pays et 18 membres 

est proposée. Par ailleurs une autre organisation est envisagée, qui a déjà commencé à être 

expérimentée à savoir que les projets avalisés par le bureau ne seraient pas portés 

systématiquement par tous les membres du bureau ensemble mais plutôt par des groupes de travail 

au sein du bureau, avec le soutien du CR. 

Nouveau bureau proposé (18 membres) : 

France (6) : Maryse Bresson, Printemps-Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, Elise 

Lemercier, Dysolab-Université de Rouen, Séverine Mayol, Université Paris Descartes, Yvette Molina, 

Institut de formation sociale des Yvelines, Versailles, Michel Messu, Philepol-Université Paris 

Descartes, Barbara Rist, Lise-CNAM. 

Québec (3) : Céline Bellot, Université de Montreal, Christian Jetté, Université de Montreal, Lucie 

Dumais, Université du Québec à Montreal 

Maroc (3) : Abderrahim Anbi, Université Ibn Zohr d’Agadir, Amal Bousbaa, Université Hassan 2 

Casablanca, Brahim Labari, Université Ibn Zohr d’Agadir 

Suisse (3) : Jean-François Bickel, Haute école fribourgeoise de travail social, Jean-Pierre Tabin, Haute 

école de travail social et de santé, Lausanne, Marc-Henry Soulet, Université de Fribourg.  

Belgique (2) : Jean-François Gaspar, Haute École Louvain en Hainaut & Haute École Namur Liège 

Luxembourg, Didier Vrancken, Université de Liège. 

Portugal (1) : Cristina Albuquerque,  Université de Coimbra. 

 La nouvelle composition de bureau proposée est adoptée par l’AG à l’unanimité des présents. 

 

3) Election du/de la Président(e) et du/ de la Vice-président(e) du CR34  

- Maryse Bresson, Présidente du CR34 depuis 2010, en remplacement de François Aballéa, élue en 

2012 au Congrès de Rabat, présente de nouveau sa candidature pour les quatre années à venir.  

Elle souligne cependant qu’elle aimerait qu’émerge, au sein du bureau élargi, une autre candidature 

pour le prochain congrès de 2020, afin de favoriser le renouvellement et tout en assurant une 

continuité par ailleurs bénéfique. Elle rappelle son attachement à la pluralité des profils des 

chercheurs, avec la diversité des pays représentés au sein du bureau, et aussi dans les manifestations 

du CR ; ce qui va avec une acceptation des traditions de recherche différentes selon les pays, avec, 

pour la thématique de recherche du CR 34, des chercheurs issus de départements de sociologie de 

l’Université ; des écoles en travail social au sein de certaines universités, et des écoles ou « hautes 

écoles » en travail social. Il importe à la fois d’être ouvert tout en maintenant un équilibre acceptable 

pour tous et toutes, en dépit des tensions qui peuvent parfois exister entre ces traditions dans 

certains pays (comme, en ce moment, en France).  



Aucune autre candidature n’étant présentée, celle de Maryse Bresson à la Présidence du CR 34 est 

soumise au vote de l’AG. Elle est approuvée à l’unanimité des présents. 

Michel Messu propose alors sa candidature comme vice-président du CR 34. Il rappelle l’origine de 

l’actuel CR 34, lors du congrès de Québec en 2000. Il existait en effet un CR « Politiques sociales » mais 

tombé en déshérence depuis des années. François Aballéa, Marc-Henri Soulet et Michel Messu ont 

proposé au Bureau de l’AISLF de l’époque de le faire revivre. La proposition fut acceptée mais à 

condition de suivre tout le processus de création d’un CR. Ainsi naissait le GT19 qui allait être 

transformé en 2008 en CR34. Michel Messu se félicite du dynamisme dont a su faire preuve le CR34 

tout au long de son existence. Il souhaite toujours contribuer à le renforcer dans l’esprit d’ouverture, 

de pluralité et d’exigence scientifique qui l’anime depuis les origines. Michel Messu souligne que c’est 

bien la sociologie de langue française du travail social, de l’intervention sociale et des politiques 

sociales qui doit rester au cœur des activités du CR34 et, qu’à ce titre, les membres de son bureau le 

sont en qualité de chercheurs avant toute forme de représentation institutionnelle ou nationale. Ce 

sont les échanges théoriques, les confrontations d’analyses, les options interprétatives qui 

confirmeront le CR34 dans son dynamisme. 

Aucune autre candidature n’étant présentée, celle de Michel Messu à la vice-présidence du CR 34 est 

soumise au vote de l’AG. Elle est approuvée à l’unanimité des présents.  

 

4) Perspectives pour 2016-2020 

Différents projets ont été évoqués et pourront être soutenus lors des quatre prochaines années, 

avant le prochain congrès de l’AISLF prévu en 2020. Ces projets ont vocation à être approuvés par le 

bureau, organisés ou co-organisés par un groupe de travail au sein du bureau du CR 34, et à être 

ouverts très largement à la participation de tous les membres et amis du CR34. 

a) Le projet le plus avancé de Colloque inter-congrès est prévu à Rouen en 2018 sur la 

judiciarisation de l’intervention sociale, organisé par Elise Lemercier, avec le soutien du 

laboratoire Dysolab qui solliciteront aussi le partenariat du RT40 de l’Association Française 

de Sociologie et du laboratoire CESDIP à l’Université de Versailles Saint-Quentin.  

b) Un autre colloque a été proposé par Jean-François Bickel, avec le soutien de Valérie 

Hugentobler, et en partenariat envisagé avec le CR 6 de l’AISLF sur le thème du vieillissement 

et de la dépendance (à confirmer). 

D’autres manifestations sont aussi évoquées, notamment : 

c) L’organisation d’une séance commune d’une demi-journée co-organisée avec le CR34, lors 

du Congrès de l’Aifris à Montreal en 2017, auquel ont prévu de participer plusieurs membres 

du bureau du CR 34, parmi lesquels Jean-François Gaspar, Yvette Molina, Christian Jetté, 

Céline Bellot. 

d) Un colloque au sein de l’ACFAS, sur le modèle du colloque de Sherbrooke 2011, pourrait 

aussi être organisé au Québec avec Céline Bellot.  

e)  une journée d’études avec à la clé, une publication prévue sur le thème des mères 

célibataires et des politiques (ou, de l’absence de politiques) à leur égard au Maroc, est 

envisagée par Abderrahim Anbi et Amal Bousbaa, avec Brahim Labari. 

 



Ces projets et éventuellement, d’autres seront présentés et soumis au bureau du CR 34 pour être 

soutenus et s’ils se confirment, l’information sera communiquée sur le site du CR34 et via l’adresse 

mail commune. 

La séance est levée vers 17h30. 


