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Colloque international organisé par le CIRNEF1  

Universités de Caen et Rouen Normandie 
En collaboration avec le GIS Hybrida’Is2 

 

 

La Recherche en Travail Social et Santé dans les sciences de 

l’Education et de la Formation (TRESSE) 

 

« Le travail de la relation » 
 

 

14, 15 et 16 décembre 2020 à l’Université de Rouen Normandie 

(Campus de Mont-Saint-Aignan) 
 

  

                                                 
1 Centre Interdisciplinaire de Recherche Normand en Éducation et Formation : http://cirnef.normandie-univ.fr/ 
2 Réseau de recherche interdisciplinaire sur les activités et métiers de l’intervention sociale.  

http://cirnef.normandie-univ.fr/
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Programme prévisionnel 
 

 
 

Lundi 14 décembre 2020 
 

 

Accueil des congressistes à partir de 13h (hall d’entrée, Maison de l’Université)  

 

14h : Ouverture institutionnelle (salle des conférences, rez-de-chaussée, Maison de l’Université) 

 

14h15 – 15h45 : Conférence d’ouverture (salle des conférences, rez-de-chaussée, Maison de 

l’Université) : 

Introduction par Richard Wittorski (professeur des universités, sciences de l’éducation et de la 

formation, CIRNEF, Université de Rouen Normandie) 

Conférencier : Philip Milburn (professeur des universités, Université de Rennes 2) 

 

15h45-16h : Pause-café (bulle, niveau -1, Maison de l’Université) 

 

16h-17h30 : Table ronde Axe 1 « Évolution des prescriptions institutionnelles et 

transformation des contextes d'exercice des métiers dans le champ du travail social et de 

la santé » (salle des conférences, rez-de-chaussée, Maison de l’Université) 

Animateurs/Discutants : Anne Pellissier-Fall (maître de conférences) et Thierry Piot 

(professeur des universités), sciences de l’éducation et de la formation, CIRNEF, Université 

de Caen Normandie) 

Intervenants :  

Eliane Rothier Bautzer (maître de conférences HDR, sociologie, sciences de l’éducation et de 

la formation, CERMES 3, Université Paris Descartes) 

Dominique Broussal (professeur des universités, sciences de l’éducation et de la formation, 

EFTS, Université Toulouse-Jean Jaurès) 

Dominique Devieilhe, IRTS Normandie-Caen  

Delphine Guyet, Docteure en sciences de l’éducation et de la formation, masseur 

kinésithérapeute cadre de santé, responsable pédagogique métiers de la rééducation, 

conseiller scientifique paramédical, IFRES Alençon 61 

18h : Cocktail (restaurant Émile Blondel, 1er étage, Maison de l’Université) 
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Mardi 15 décembre 2020 
 

Accueil café (bulle, niveau -1, Maison de l’Université) 

 

9h-10h30 : Communications et symposia (Session 1) 
(Salles divisibles nord et sud, salle des associations, Maison de l’Université) 

Axe 1 : « Évolution des prescriptions institutionnelles et transformation des contextes d'exercice des métiers » 

Axe 2 : « Collaboration interprofessionnelle et/ou avec les personnes concernées... et apprentissages mutuels » 

Axe 3 : « Exercice et transformation des métiers » 

 

10h45-12h15 : Table ronde Axe 2 « Collaboration interprofessionnelle et/ou avec les 

personnes concernées... et apprentissages mutuels » (salle des conférences, rez-de-chaussée, Maison 

de l’Université) 

Animateurs/Discutants : Sébastien Ponnou (maître de conférences) et Richard Wittorski 

(professeur des universités), sciences de l’éducation et de la formation, CIRNEF, Université de 

Rouen Normandie) 

Intervenants :  

Philippe Lyet (Paris) 

Nicolas Guirimand et Laurence Thouroude (maîtres de conférences, sciences de l’éducation et 

de la formation, CIRNEF, Université de Rouen Normandie) 

Fabien Clouse (éducateur spécialisé, formateur en travail social) 

Nadège Bartkowiak (directrice d’établissement sanitaire social et médico-social, EHPAD, 

Dordogne) 

 

12h15-13h30 : Pause déjeuner  

 

13h30-15h : Conférence (salle des conférences, rez-de-chaussée, Maison de l’Université) 

Conférenciers : Ingo Bode (professeur, Institut de politique sociale et d’organisation des 

services sociaux, Institut des sciences sociales, Université de Kassel, Allemagne) et Yves 

Couturier (professeur, Ecole de travail social, Université de Sherbrooke, Canada)  
 

15h-16h30 : Table ronde Axe 3 « Exercice et transformation des métiers » (salle des 

conférences, rez-de-chaussée, Maison de l’Université) 

Animateurs/Discutants : Maude Hatano-Chalvidan (maître de conférences) et Philippe 

Mazereau (maître de conférences HDR émérite), sciences de l’éducation et de la formation, 

CIRNEF, Université de Caen Normandie) 

Intervenants : 

Rémi Gagnayre (médecin, professeur des universités, sciences de l’éducation et de la formation, 

LEPS, Université Paris 13) (à confirmer) 

Francis Lebon (sociologue, professeur des universités, sciences de l’éducation et de la 

formation, CERLIS, Université de Paris - Sorbonne) 

Véronique Brunet-Bertineaud (coordonnatrice régionale ARESAT Bretagne et formatrice 

Différent et Compétent) 

Geneviève Besson (docteure en sociologie, directrice de projets transversaux et de l’évaluation, 

Direction générale des services, Département de l’Eure) 
 

16h30-16h45 : Pause-café (bulle, niveau -1, Maison de l’Université) 

 

16h45 – 18h15 : Communications et symposia (Session 2) 
(Salles divisibles nord et sud, salle des associations, Maison de l’Université) 

Axe 1 : « Évolution des prescriptions institutionnelles et transformation des contextes d'exercice des métiers » 

Axe 2 : « Collaboration interprofessionnelle et/ou avec les personnes concernées... et apprentissages mutuels » 
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Axe 3 : « Exercice et transformation des métiers » 

 

20h : Dîner de gala (restaurant Les Maraîchers, centre-ville de Rouen) 

 

 

 

 

Mercredi 16 décembre 2020 

 
Accueil café (bulle, niveau -1, Maison de l’Université) 

 

9h-10h30 : Communications et symposia (Session 3) 
(Salles divisibles nord et sud, salle des associations, Maison de l’Université) 

Axe 1 : « Évolution des prescriptions institutionnelles et transformation des contextes d'exercice des métiers » 

Axe 2 : « Collaboration interprofessionnelle et/ou avec les personnes concernées... et apprentissages mutuels » 

Axe 3 : « Exercice et transformation des métiers » 

 
10h45-12h : Conférence de clôture (salle des conférences, rez-de-chaussée, Maison de l’Université) 

Conférencière : Patricia Remoussenard (professeure des universités, sciences de l’éducation et 

de la formation, CIREL, Université de Lille) 

 
-- 

Clôture du colloque le mercredi midi 

 

 

 
 

 


