JEUDIS DE L’ITSRA
Contexte
L’objectif des rendez-vous de l’ITSRA est d’être un lieu de rencontre multiple. Rencontre entre les
savoirs pratiques et des savoirs plus académiques, rencontre entre la recherche et le terrain,
rencontre de perceptions et d’opinions. Elles permettent aux participants de mieux se connaître,
stimulant en cela la motivation et l’envie de faire ensemble ou au moins de poursuivre dans une
même direction. Ces temps d’échange proposent d’expérimenter la distance nécessaire pour
repenser sa pratique dans le cadre de réseaux professionnels. Comprendre pour mieux agir.

Programme

Conférence : titre, date et présentation

Intervenants

CONF 1 – « le non recours à la santé »
17 janvier 2019

Sacha LEDUC
Sociologue, maitre de conférences, université
Clermont-Auvergne, membre du laboratoire de
Ces dernières années la question du non-recours recherche LESCORES (laboratoire d’étude
aux droits sociaux a fait l’objet de nombreuses sociologique sur la construction et la
études
mêlant
différentes
approches reproduction sociale) Yssingeaux.
disciplinaires et méthodologiques. Des motifs
financiers à la méconnaissance des droits en
passant par la complexité des droits ou encore
par la non-demande tout simplement, ces
études soulèvent une question paradoxale :
Comment comprendre la permanence du nonrecours et les conséquences associées
(notamment le maintien des inégalités) alors
même que les politiques publiques depuis
maintenant près de deux décennies ont mis en
place des dispositifs spécifiques pour améliorer
l’accès aux droits ?
Sans prétendre à la formulation d’une réponse
exhaustive au problème soulevé, nous nous
proposons, à partir de dispositifs pratiques
visant à améliorer l’accès aux soins notamment
des personnes en situation de précarité,
d’étudier les problématiques du non-recours et
des inégalités de santé à partir de la structure de
classes et des rapports sociaux.
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CONF 2 - « Croyances, pratiques religieuses et
vie professionnelle »
06 décembre 2018

Abdelkader RAILANE, directeur de la Mission
Locale d’Yssingeaux, écrivain, représentant du
CORA (comité opérationnel de lutte contre le
racisme et l’antisémitisme)

La place et la fonction du religieux, chez
certaines personnes semblent avoir changé : la
référence au religieux ne relève plus du seul
domaine privé mais interfère de plus en plus
avec tous les domaines de la vie notamment
l’emploi. Pourquoi ces changements?
CONF 3 - « Sociologie de comptoir sur le monde Catherine GAUTHIER
ouvrier et de l’immigration »
Socio anthropologue, chercheuse associée au
15 novembre 2018
centre Max Weber – Université J Monnet SaintEtienne, enseignante associée à l’école
Ce film de photos documentaires d’archives rend Nationale supérieure d’Architecture St Etienne.
compte d’une mémoire de l’accueil de
l’immigration
dans divers quartiers populaires de SaintEtienne. Il
apporte des témoignages singuliers sur le monde
ouvrier et ses sentiments d’aujourd’hui.
CONF 4 - « L’impunité des riches. »
Monique et Michel Pinçon-Charlot, sociologues,
En cours de programmation
spécialistes de la grande richesse.
Ils dévoileront avec humour les enjeux et les
dessous de la mobilisation des très riches pour
protéger l’entre soi indispensable au
maintien de leur position de classe.
CONF 5 – « Les politiques publiques de lutte
contre la pauvreté en France sont-elles
efficaces ? »
07 février 2019

Florence FABERON
Maitre de conférences de Droit Public,
Université Clermont Auvergne, HDR.

Les politiques de lutte contre la pauvreté : entre
ambitions et effectivité Face à la réalité d'une
pauvreté persistante et de plus en plus intense,
il convient d'interroger les ambitions des
politiques publiques de lutte contre la pauvreté
et la réalité de cette lutte eu égard à son
effectivité. L’histoire de la lutte contre la
pauvreté tout comme son actualité la plus
récente ne cesse de mettre en exergue un
manque patent d’effectivité. Ce n’est pourtant
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pas faute d’efforts, mais les limites des
dispositifs semblent devoir constamment
s’imposer. Il s'agira ainsi d'étudier les politiques
publiques concernées entre attentes et limites,
les outils à notre disposition et la manière de
penser un renouvellement.

CONF 6 - « Aux marges de la ville, le camp de
Grand Synthe, une expérience de l’accueil des
migrants en France? »
21 mars 2019

Valérie FOUCHER-DUFOIX,
Maitre de conférences, sciences humaines et
sociales, Ecole Supérieure d’Architecture, Paris
Belleville.

Face à la « crise » migratoire comment accueillir
les réfugiés ? Retour d’expérience du camp de
Grande Synthe.
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