
Plans d’accès 

IRTESS 

2 rue Professeur Marion, 21000 Dijon  

Contact 

Tel. 03 80 72 64 50 - accueil@irtess.fr 

Lundi 22 juin 2021 
 

18h - 20h en présentiel et en visio 
(et/ou présentiel selon les règles sanitaires en vigueur)  

 
 (lien Zoom envoyé après validation de l’inscription finale) 

 
 

Entrée gratuite  
           Inscription :  https://tinyurl.com/u84b7hk6 

(jusqu’au 22  juin  2021 à 12h) 

 

 

Le travail social dispersé  
 

Conférence d’Hervé Marchal 

 

« Ne peut-on pas soutenir que le travail social est 

dispersé sur un plan éthique et philosophico-

politique et pas seulement organisationnel ? » 
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2 rue Professeur Marion - 21000 Dijon 
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www.irtess.fr 
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Hervé Marchal est professeur de sociologie à l’Université de Bour-
gogne au sein du Département de sociologie.  
 
Membre du Laboratoire Interdisciplinaire de Recherches Sociétés, 
Sensibilités, Soin (LIR3S – UMR CNRS 7366) et chercheur associé au 
Laboratoire lorrain de sciences sociales (2L2S), il a écrit ou co-écrit 
plus d’une vingtaine d’ouvrages (PUF, Armand Colin, Lavoisier, 
Bréal, Le Cavalier Bleu, Ellipses…).  
 
Il travaille sur les dynamiques d’urbanisation contemporaine, les 
logiques de ségrégation, l’intervention sociale et la construction 
identitaire de l’individu contemporain.  
 

Site laboratoire : http://tristan.u-bourgogne.fr/CGC/chercheurs/
Marchal/H_Marchal.html  

 
 
Le travail social forme, à bien y regarder, un ensemble sinon frac-

tionné, du moins en tension entre une multiplicité de professions 

dont la genèse s’est construite selon des généalogies distinctes : le 

service social, l’éducation spécialisée ou encore l’animation, princi-

palement. Chacun de ses domaines a ses propres axes de clivage 

et ses traditions historiques.   

 

Parallèlement, l'analyse du travail social révèle qu'il est 

« paradoxal » car pris dans un « entre-deux », entendons dans une 

position de frontière entre l’exercice d’un mandat institutionnel et 

la prise en compte des individus.  

 

Mais plus encore, ne peut-on pas soutenir que le travail social est 

dispersé sur un plan éthique et philosophico-politique et pas seu-

lement organisationnel ? C’est du moins ce que nous aimerions 

démontrer en insistant tout particulièrement sur les multiples mo-

dèles anthropologiques de l’individu qui sont mobilisés afin de 

donner du sens aux actions d’intervention sociale. 

 

Précisions que de tels modèles sont dits anthropologiques car re-

latifs à la nature humaine et destinés à insister, sans que cela ne 

soit véritablement verbalisé, sur telle ou telle qualité humaine.  
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