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Appel à communication
Robert Castel, disparu en mars 2013, laisse une œuvre importante, qui contribue à l’intelligence de la « question
sociale » et plus spécialement du travail social. Il est devenu une figure de référence pour les sociologues, les
historiens et plus largement pour les chercheurs. C’est aussi en raison des qualités de sa démarche de recherche
qu’il a accompagné et influencé bon nombre de professionnels, qu’ils aient lu ses travaux, suivi ses cours, ou
participé à diverses rencontres. Dans le cadre de l’hommage national qui lui est rendu : « Quand Robert Castel
nous aide à penser le travail social… », les étudiants et enseignants du master professionnel Interventions sociales
de l’Université d’Angers organisent une journée d’étude.
OBJECTIFS ET PROBLEMATIQUES
Cette journée d’étude comporte un double objectif :
 Penser la question sociale à travers le temps en mobilisant et en questionnant les travaux de Robert
Castel.
Robert Castel s’est illustré par ses travaux consacrés à la protection et la propriété sociale, dans une perspective
historique et sociologique. Les différents concepts qu’il a pu développer (la désaffiliation, la vulnérabilité, le
risque, la citoyenneté…) prennent corps à travers la réalité des faits de société dont il était le témoin, mais aussi
selon une approche historique qui caractérise ses travaux. Son œuvre ouvre des voies pour penser le changement
social et les mutations à venir des formes de protection sociale. La temporalité de la question sociale est une
articulation importante de sa pensée, que nous désirons discuter à l’occasion de cette journée.
 Convoquer des expériences individuelles et inviter à la réflexion autour des usages de Robert Castel quant
à la construction des postures professionnelles :
Le lien étroit entre le sociologue s’essayant à une compréhension des faits et l’homme s’inscrivant lui-même dans
la société est probablement ce qui fait de ses travaux une référence partagée, tant par ses pairs que par les
professionnels du travail social. En quoi ses travaux ont-ils contribué à l’avancée d’une pensée de la question
sociale et permis d’interroger des postures professionnelles dans le champ du travail social ? Cet héritage nous
permet-il aujourd’hui de décrypter l’articulation des normes et des dispositifs institutionnels qui tendent à
réinterroger continuellement nos pratiques professionnelles ?
MODALITES D’INTERVENTION

Cet appel à communication, volontairement large et transversal, s’adresse aux chercheurs, enseignants-chercheurs
et aux doctorants en sciences sociales ; aux formateurs, praticiens et étudiants de l’intervention sociale qui
souhaitent valoriser des travaux de recherche, professionnels et pédagogiques et plus largement partager leur
expérience dans lesquelles les apports de Robert Castel firent ou font encore référence. Les communications
proposées chercheront à expliciter « les usages » de ces références en insistant sur les perspectives qu’elles peuvent
contenir pour les secteurs explorés. Ceux-ci devront se référer aux travaux et concepts de Robert Castel. Ils peuvent
prendre des formes diverses : communication restituant une recherche, une étude ou un diagnostic ; une expérience

professionnelle ou pédagogique ; s’appuyant sur un film documentaire ou une présentation photographique…
MODALITES DE SOUMISSION
Un court texte d’une page max. présentant le projet devra être envoyé au comité scientifique, à l’adresse suivante :
journee.etude.castel@gmail.com
Les propositions devront indiquer :
- La nature de la communication (présentation d’une recherche, d’une étude, d’un diagnostic ; projet associatif
ou de service institutionnel ; expériences professionnelle ou pédagogique ; documentaire ; exposition photo
etc.) ;
- Les nom, prénom, adresse électronique et institution de rattachement du ou des intervenant.e.s.
Elles devront parvenir au plus tard le 15 décembre 2014.
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