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édito
"La meilleure réponse à la violence est encore plus de démocratie. Encore plus 
d’humanité. Mais jamais de naïveté…" Ainsi s’exprimait le Premier ministre 
norvégien après le massacre des jeunes à l’île d’Utoya, le 22 juillet 2011. 

Qu’entendait-il par naïveté ? Entendait-il que la raison devait l’emporter sur le 
sentiment ? Suggérait-il une complexité de situation plutôt que sa simplification ? 
Indiquait-il qu’il ne pouvait y avoir de place pour la candeur, et que la société devait 
faire face à des attaques fortes qui ne devaient rien au hasard et qu’elle devait 
savoir riposter ?

Comment ne pas être naïf, si ce n’est de se poser la question et d’ouvrir les yeux 
pour comprendre le monde et y prendre sa place. Mais comment agir sans savoir ? 
Comment s’interroger, savoir, pour comprendre et agir ? C’est l’action même de 
Forum-IRTS de Lorraine : être curieux de tout, cheminer vers la connaissance, le 
savoir, les savoirs, hors des discussions académiques et institutions établies.

Sur fond d’un obscurantisme renouvelé, à l’idée d’un monde sans frontières, où 
il ferait bon vivre, circuler, travailler, se substitue celle d’un contrôle renforcé aux 
frontières et de la militarisation de zones géographiques entières. L’ouverture 
s’efface  devant  le  contrôle,  et  les  frontières  concentrent  les  paradoxes  de  la 
mondialisation, l’idée même de liberté semblant être vouée au registre des utopies. 
Le monde bouge. Le comprendre est l’affaire de tous.

Le savoir, la connaissance ne peuvent être l’apanage d’élites et d’experts. 
Chacun doit trouver les moyens de son appropriation et Forum-IRTS de Lorraine 
est  l’un  de  ceux-ci.  Ce  semestre  nous  proposons  ces  temps  de  réflexion,  de 
rencontres  dans  des  domaines  différents  et  dans  une  diversité  d’approches. 
Contributions et interventions, qui donnent de façon particulière et originale, 
des clés de compréhension nécessaires au débat public, lui-même levier d’actions 
dans  une  société  démocratique.  Affaire  de  citoyen,  mais  aussi  préoccupations 
professionnelles pour le travailleur social : des étudiants de l’IRTS de Lorraine 
seront impliqués dans différents temps de cette programmation.

L’autre particularité de ce programme est la place accordée à l’image dont la vitalité 
n’est plus à démontrer, tout autant que sa banalisation dans la vie quotidienne. 
Images de fiction ou images documentaires*, deux façons d’appréhender la réalité 
sociale. Une autre façon de voir le monde. Une autre façon de penser au monde.

Daniel Soibinet 

Président du Comité éditorial

* Les Rencontres documentaires de l'IRTS de Lorraine -21# Festival du Film d’Action Sociale 
 (1er au 5 février) 
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JANVIER
dimanche 10 • 14h30 • Metz • Arsenal - salon Claude Lefebvre
Conférence - Gilles Cantagrel, musicologue - "À propos des Variations Goldberg de Bach, 
histoire d'un chef-d'œuvre" 
Avec l'Arsenal

mardi 19 • 19h • Metz • FRAC Lorraine
Rencontre avec Boualem Sansal, écrivain - "2084. La fin du monde"
Avec la Librairie La Cour des Grands, le FRAC Lorraine et l'Association Borromée

samedi 23 • 16h • Metz • Arsenal
Conférence - Vinciane Despret, philosophe - "Faire œuvre avec ces animaux"
Dans le cadre du festival "Animal.es"

FÉVRIER
Les Rencontres documentaires de l'IRTS de Lorraine - 21# Festival du Film d'Action Sociale 
du 1er au 5 février 2016 

lundi 1
er • 20h30 • Nancy • Caméo St Sébastien • tarifs Caméo

Diffusion-débat - J'avancerai vers toi avec les yeux d'un sourd de Laetitia Carton 

mercredi 3 • 20h • Ban-Saint-Martin • IRTS de Lorraine
Diffusion-débat - Tout à reconstruire de Marine Place 

mardi 23 • 20h • Nancy • IRTS de Lorraine
Conférence - Jean-Pierre Siméon, écrivain, directeur artistique du Printemps des Poètes -
"Des poèmes dès la naissance"
Avec l'association Jeunes Lectures

mercredi 24 • 18h30 • Nancy • IRTS de Lorraine
Café divin - "Le désir de Dieu, une illusion perdue ?" - animé par Philippe Lefebvre
Avec l'Espace ADA

jeudi 25 • 20h • Ban-Saint-Martin • IRTS de Lorraine
Conférence - Martine Sas-Barondeau, sociologue - "Le soutien à la parentalité face 
à des familles en insécurité"
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MARS
mercredi 2 • 19h • Ban-Saint-Martin • IRTS de Lorraine • 2€/5€
Diffusion-débat - Mommy de Xavier Dolan
En liminaire de la journée d'étude du 3 mars - "Mieux comprendre pour mieux protéger : 
approche pluridisciplinaire de l'enfance en danger"

jeudi 3 • 20h • Nancy • IRTS de Lorraine
Conférence - Isabelle Roskam, psychologue - "Accompagner le développement 
des compétences maternelles"
Avec l'ISAM-IAE, dans le cadre des Rendez-vous du MOSS et le Réseau FOREAS

mardi 8 • 20h • Nancy • IRTS de Lorraine • 2€
Diffusion-débat - Mustang de Deniz Gamze Ergüven 
Séance suivie d'un débat avec Raphaël Karim, réalisateur, chercheur en cinéma
Dans le cadre de la Journée internationale des Femmes

jeudi 10 • 20h • Nancy • Salle Raugraff
Conférence - Ali Benmakhlouf, philosophe - "Pourquoi lire les philosophes arabes ?"
Avec Diwan en Lorraine

mardi 15 • 20h • Nancy • IRTS de Lorraine
Conférence - Anne Eydoux, économiste - "Apprendre (de l'échec) du RSA"
Avec 2L2S - Université de Lorraine

mercredi 16 • 19h • Ban-Saint-Martin • IRTS de Lorraine • 2€/5€
Diffusion-débat - Timbuktu (Le chagrin des oiseaux) de Abderrahmane Sissako

lundi 21 • 20h • Nancy • IRTS de Lorraine
Diffusion-débat - Humeur liquide... être(s) bipolaires de Rodolphe Viémont 
Dans le cadre de la Semaine d'Information sur la Santé Mentale

mardi 22 • 20h • Ban-Saint-Martin • IRTS de Lorraine
Conférence - Danièle Linhart, sociologue - "La comédie humaine du travail"

mercredi 23 • 18h30 • Nancy • IRTS de Lorraine
Petit entretien du café divin - Bernard Druesne - "Sur le chemin, seul avec soi-même" 
animé par Philippe Lefebvre
Avec l'Espace ADA

mardi 29 • 18h30 • Metz • Arsenal
Conférence - Claire Saas, professeur de droit, membre du GISTI (Groupe d’information 
et de soutien des immigré·e·s) - "L'Europe face à la crise des réfugiés"
Avec l'Arsenal

mercredi 30 • 20h • Nancy • IRTS de Lorraine
Conférence - Florence Bouillon, socio-anthropologue - "Vulnérabilités, répressions, 
résistances : vivre en squat aujourd’hui"
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AVRIL
mardi 19 • 20h • Nancy • IRTS de Lorraine • 2€
Diffusion-débat - Deux jours, une nuit de Jean-Pierre et Luc Dardenne
Séance suivie d’un débat animé par Raphaël Karim, réalisateur, chercheur en cinéma

mercredi 20 • 18h30 • Nancy • IRTS de Lorraine
Café divin - "L’offrande musicale au langage religieux" - animé par Philippe Lefebvre
Avec l'Espace ADA

mardi 26 avril • 18h30• Nancy • IRTS de Lorraine
Atelier citoyen coopératif - "Face à la tragédie des attentats, nos réactions..."

Avec le M.A.N. et les Colibris

mercredi 27 • 20h • Ban-Saint-Martin • IRTS de Lorraine
Conférence - Pierre Moulin,  psychosociologue  -  "Infirmières  et  sexualité  :  entre  scénarios 
professionnels et subjectivités individuelles"

MAI
lundi 2 • 20h • Nancy • IRTS de Lorraine • 2€
Diffusion-débat - Les enfants de la juge de Anne Valérie Jara
Séance suivie d’un débat animé par Raphaël Karim, réalisateur, chercheur en cinéma

mardi 10 • 18h • Ban-Saint-Martin • IRTS de Lorraine
Conférence - Anne Lambert, sociologue - "La propriété contre la pauvreté ? Politique 
de logement et ségrégation socio-spatiale"

jeudi 26 • 14h30 • Ban-Saint-Martin • IRTS de Lorraine
Rencontre avec Abdelkader Djemaï, écrivain - "L'histoire presque vraie de l'Abbé Lambert"
Avec Ciné Art

JUIN

mercredi 22 • Ban-Saint-Martin • IRTS de Lorraine
Représentation théâtrale - Carte blanche aux compagnies du collectif Autrement Dit
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Infos+

Les Rencontres documentaires 
de l'IRTS de Lorraine
21# Festival du Film d’Action Sociale

du 1er au 5 février 2016
IRTS DE LORRAINE 
201 AVENUE RAyMOND PINChARD, NANCy
ENTRéE LIBRE

Cette manifestation vise à valoriser la production audiovisuelle à 
caractère social, à être un temps de rencontres et d’échanges et à 
rendre compte des grandes problématiques qui agitent aujourd’hui le 
travail social et notre société, peut-être d’en faire émerger de nouvelles.

Les Rencontres Documentaires sont un espace d’échange entre 
cultures, une fenêtre sur la Grande Région, un point de vue sur l’Europe 
et un lieu de passage de ses frontières. 

Nous avons voulu que les Rencontres Documentaires traversent aussi 
ces  autres  frontières que  sont  le  handicap,  la  précarité,  la  différence 
culturelle ou la fragilité sociale en allant voir de l’autre côté de la norme 
ou du lieu commun pour rencontrer l’autre versant de la réalité sociale.

Projections - comPétitions - débats

+ infos : tout le programme du festival sur le site : 
www.irts-lorraine.fr, rubrique "animation régionale" 

Renseignements : 03 83 93 36 98 

Avec le Forum-IRTS de Lorraine :
lundi 1er à nancy / mercredi 3 février à ban-saint-martin
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À propos des Variations Goldberg, 
histoire d’un chef-d’œuvre
Gilles Cantagrel

musicologue

Ancien directeur de France Musique, Gilles Cantagrel est l’auteur de multiples 
ouvrages sur la musique notamment aux éditions Fayard : dietrich buxtehude 
(2006), Le moulin et la rivière : air et variations sur bach (1998) et bach en 
son temps (1997). Il a également dirigé la publication du Guide de la musique 
d’orgue (1994) et du Guide de la mélodie et du lied (1991). 
Ses derniers ouvrages édités en 2015 sont La rencontre de Lubeck. bach et 
buxtehude (Desclée de Brouwer) et Passion baroque : 150 ans de musique en 
Europe (Fayard).

CETTE CONFéRENCE SERA DONNéE DANS LE CADRE "D’UNE JOURNéE AUTOUR…DU 
CLAVECIN", ORGANISéE PAR L’ARSENAL.

dimanche 10 janvier 14h30

Arsenal - Avenue Ney - 57000 Metz
Entrée libre 

Co
nf

ér
en

ce

> RETOUR AGENDA
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2084
La fin du monde
Boualem Sansal

écrivain

Invité par la librairie La Cour des Grands, Boualem Sansal s’entretiendra avec 
un journaliste du Livre à Metz et des membres de l’association Borromée à 
propos de son dernier roman 2084. La fin du monde (Gallimard, 2015).

Au fil d’un récit débridé, plein d’innocence goguenarde, d’inventions cocasses 
ou inquiétantes, il s’inscrit dans la filiation d’Orwell pour brocarder les dérives 
et l’hypocrisie du radicalisme religieux qui menace les démocraties. 
écrivain algérien, né en 1949, Boualem Sansal s’est imposé comme une des 
voix majeures de la littérature contemporaine.

mardi 19 janvier 19h

FRAC Lorraine - 2 rue des trinitaires - 57000 Metz
Entrée libre

Re
nc

on
tr

e

> RETOUR AGENDA
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Animal . es
Faire œuvre avec ces animaux
Vinciane Despret

ethnologue et philosophe

Que diraient les animaux, si on leur posait les bonnes questions ? Action, 
réaction, interaction, Vinciane Despret (re)pense les relations entre espèces. 
y a-t-il un possible "devenir ensemble" ?

Animal.es, c’est un festival transféministe antispéciste !
du 20 au 24 janvier 2016
What’s that ? Pas d’affolement, il s’agit juste de défaire quelques clichés. non, les 
animaux ne sont pas que de la viande bonne à manger ni des toutous à sa mémère. 
d’ailleurs depuis janvier 2015, ils ont des droits. ils sont passés de "biens meubles" à 
celui "d’êtres vivants doués de sensibilité". Nette avancée accordée par nos élu.es de 
l’Assemblée Nationale.
Une déferlante de spectacles, conférences, performances, films et ateliers de tatouage 
vous est proposée afin de revoir dans la bonne humeur et parfois la franche insolence, 
les idées trop vite reçues sur nos ami.es les bêtes. adieux veaux, vaches, cochons et 
vive les Animal.es !

programme complet du festival : www.fraclorraine.org

samedi 23 janvier 16h

Arsenal - Avenue Ney - 57000 Metz
Entrée libre

Co
nf
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en

ce

> RETOUR AGENDA
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J’avancerai vers toi 
avec les yeux d’un sourd
Film documentaire de Laetitia Carton

France - 2015 - 90 mn

Ce film est adressé à mon ami Vincent, mort il y a dix ans. Vincent était sourd. 
Il m’avait initiée à la langue des signes. Je lui donne aujourd’hui des nouvelles 
de son pays, ce monde inconnu et fascinant, celui d’un peuple qui lutte pour 
défendre sa culture et son identité.

Séance suivie d’un débat animé par Levent Beskardes, comédien.

Le film Le pays des sourds de Nicolas Philibert (France - 1993 - 99 mn) sera 
projeté à 18h, en présence de Levent Beskardes, comédien.

DAnS Le CADre DeS renCOntreS DOCumentAIreS - 21# FeStIVAL Du FILm D’ACtIOn 
SOCIALE, ORGANISéES DU 1ER Au  5  FéVrIer  pAr  L’IrtS  De  LOrrAIne  (DétAILS  en 
InFOS+), en pArtenArIAt AVeC Le FeStIVAL SOurD métrAge-nAnCy.

lundi 1er février 20h30 

Caméo St Sébastien - 6 rue Léopold Lallement - 54000 Nancy
Tarifs Caméo

di
ffu

si
on

-d
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at

> RETOUR AGENDA
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Tout à reconstruire
Film documentaire de Marine Place 

France - 2014 - 56 mn

Ahmadullah, Nehmat, Jamchid, Ali Madad et Ebrahim ont entre 17 et 23 ans. 
Ils étaient adolescents quand ils ont quitté leur pays, l’Afghanistan. Après un 
dangereux périple de plusieurs mois à travers le Moyen-Orient et l’Europe, ils 
sont arrivés dans la région lilloise où ils ont été accueillis et scolarisés. Ici, ce 
sont de nouveaux challenges qu’ils doivent relever : réussir une formation, 
obtenir des papiers, s’adapter à de nouveaux codes culturels… Comment se 
reconstruire quand on est adolescent, immigré et isolé ?

Séance suivie d’un débat.

DAnS Le CADre DeS renCOntreS DOCumentAIreS  - 21# FeStIVAL Du FILm D’ACtIOn 
SOCIALE, ORGANISéES DU 1ER Au 5 FéVrIer pAr L’IrtS De LOrrAIne (DétAILS en InFOS+).

mercredi 3 février 20h

IRTS de Lorraine - 41 avenue de la Liberté - 57050 Le Ban-Saint-Martin
Entrée libre

di
ffu

si
on
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éb

at

> RETOUR AGENDA
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Des poèmes dès la naissance
Jean-Pierre Siméon

poète, romancier, dramaturge, critique, directeur artistique du Printemps des 
Poètes depuis avril 2001

Le tout-petit a besoin de mots, pas seulement de lait et de caresses, de ces 
mots qui échappent à la fonction utilitaire de la langue du quotidien pour 
ouvrir les portes de l’imaginaire et de la pensée. Voilà pourquoi, et depuis si 
longtemps, on partage avec les tout-petits le patrimoine oral de l’enfance : 
chansons, berceuses, comptines. Mais qui d’entre nous leur lit des poèmes ? 
Et pourtant "l’enfant peut percevoir très tôt le pouvoir d’évocation, de 
suggestion, d’invention, que recèle la parole poétique (…)".

jean-Pierre siméon participe aux comités de rédaction de plusieurs revues et dirige 
avec jean-marie barnaud la collection "Grands Fonds" chez cheyne éditeur. il est 
également Président du jury du Prix apollinaire.

La Poésie sauvera le monde, Le Passeur, 2015.

AVEC L'ASSOCIATION JEUNES LECTURES.

mardi 23 février 20h

IRTS de Lorraine - 201 avenue Raymond Pinchard - 54000 Nancy
Entrée libre 

Co
nf

ér
en

ce

> RETOUR AGENDA
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Le désir de Dieu, 
une illusion perdue ?

On nous l’a assez dit : Dieu est mort. Nous devons apprendre à vivre dans 
un monde sans Dieu. Pourtant, dans d’autres temps, des mystiques ont vécu 
dans le désir, dans l’expérience d’une relation emplissant leur vie. 
De leurs témoignages, de ce qu’ils ont écrit que pouvons-nous entendre qui 
prenne sens aujourd’hui ? Ils ont parlé eux-mêmes aussi bien de l’absence, du 
retrait de Dieu que de la rencontre d’une plénitude, du dévoilement d’une 
présence. De cela que pouvons-nous recueillir ? 

Café divin animé par Philippe Lefebvre.

 

Les participants sont invités à continuer la discussion autour d’un verre et d’une 
collation. Les textes abordés lors de cette séance sont disponibles sur simple demande 
à l’adresse forum@irts-lorraine.fr ou au 03 83 93 36 90 et sur le site internet : 
http://www.irts-lorraine.fr

EN PARTENARIAT AVEC L’ESPACE ADA.

mercredi 24 février 18h30

IRTS de Lorraine - 201 avenue Raymond Pinchard - 54000 Nancy
Entrée libre

ca
fé
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iv

in

> RETOUR AGENDA

14



Le soutien à la parentalité 
face à des familles en insécurité
Martine Sas-Barondeau

docteur en sociologie, intervenante à l’IRTS de Lorraine, 
membre du réseau FOREAS

La conférence traitera de la parentalité telle qu’elle est promue par les Caisses 
d'Allocations Familiales et de ses effets ou non-effets vis-à-vis des  familles. 
Cette politique correspond à une certaine vision de LA famille alors que LES 
familles sont multiples et diverses. La question se pose alors de sa teneur. 
Est-elle neutre ou, au contraire, connotée ? De quelle vision de la société est-
elle porteuse ? Comment les professionnels du secteur social s’emparent-ils 
de cette modalité d’action sociale ? En quoi celle-ci est-elle pertinente et 
adaptée aux attentes et besoins des parents ? Ne s’agirait-il pas plutôt d’une 
nouvelle police des familles ?

Conférence animée par Frédérique Streicher, cadre de formation à l'IRTS de Lorraine, 
sociologue.

La face cachée de la parentalité : une approche sociologique de l’accompagnement de 
la fonction parentale, L’Harmattan, coll. Logiques sociales, 2015.

jeudi 25 février 20h 

IRTS de Lorraine - 41 avenue de la Liberté - 57050 Le Ban-Saint-Martin
Entrée libre

Co
nf

ér
en

ce

> RETOUR AGENDA
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Mommy
Film de Xavier Dolan

Canada - 2014 - 138 mn

Au Canada, une nouvelle loi autorise les parents à confier leurs enfants très 
difficiles à une institution d’état de type hôpital psychiatrique pour mineurs.
Dans ce contexte, Diane, veuve d'une quarantaine d'années habitant la 
banlieue  de montréal,  récupère  la  garde  de  son  fils  Steve,  un  adolescent 
souffrant d'un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité (tDAH). Il 
a été expulsé pour comportement irresponsable et dangereux du centre de 
rééducation dans lequel il avait été placé après la mort de son père. 
La mère  et  le  fils  forment,  au  quotidien,  un  duo  explosif,  entre  amour  et 
violence. Leur voisine Kyla, professeur en congé sabbatique, va se joindre à 
eux…

EN LIMINAIRE DE LA JOURNéE DE FORMATION ORGANISéE LE 3 MARS PAR L'IRTS DE 
LOrrAIne  Sur  Le  SIte  De  BAn-SAInt-mArtIn  :  "mIeux  COmprenDre  pOur  mIeux 
PROTéGER : APPROChE PLURIDISCIPLINAIRE DE L'ENFANCE EN DANGER".

mercredi 2 mars 19h

IRTS de Lorraine - 41 avenue de la Liberté - 57050 Le Ban-Saint-Martin
Tarif : 2€/5€ 

di
ffu

si
on
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Accompagner le développement 
des compétences maternelles 
Isabelle Roskam

professeure de psychologie, Université de Louvain La neuve

évaluer la qualité du lien mère-enfant et les compétences maternelles 
constituent deux préoccupations majeures des professionnels œuvrant dans 
des structures telles que les centres maternels ou en milieu ouvert dans des 
services d'accompagnement des familles en situation précaire. C'est de ce 
questionnement autour de la notion de "compétences maternelles" que la 
conférence tentera de faire la synthèse. 

Conférence animée par Jacques Rihoux, coordonnateur général du programme 
sophia-Lorraine.

des acteurs de terrain et des chercheurs ont tenté pendant dix ans, sur trois 
programmes INTERREG Grande Région successifs, de construire une intervention à 
géométrie variable qui associe les ressources familiales et professionnelles afin de 
répondre aux besoins fondamentaux de l’enfant. L'ouvrage Protéger l'enfant par-
delà les frontières résulte de cette recherche action collaborative (sous la direction 
de  b. balzani, j.-L. deshayes, m. Gillet, j. meyer, j. rihoux, PUn, 2015).

AVeC  L’ISAm-IAe,  DAnS  Le  CADre  DeS  renDez-VOuS  Du  mOSS  et  en  pArtenArIAt 
AVEC LE RéSEAU FOREAS DE L'IRTS DE LORRAINE

jeudi 3 mars 20h

IRTS de Lorraine - 201 avenue Raymond Pinchard - 54000 Nancy
Entrée libre 

Co
nf

ér
en

ce
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Mustang
Film de Deniz Gamze Ergüven
France - Turquie - 2014 - 97 mn

C'est le début de l'été. Dans un village reculé de Turquie, Lale et ses quatre 
sœurs rentrent de l’école en jouant avec des garçons, ce qui déclenche un 
scandale aux conséquences inattendues. La maison familiale se transforme 
progressivement en prison, les cours de pratiques ménagères remplacent 
l’école et les mariages commencent à s’arranger. Les cinq sœurs, animées 
par un même désir de liberté, tentent de détourner les limites qui leur sont 
imposées.

Séance suivie d’un débat animé par Raphaël Karim, réalisateur, chercheur en cinéma.

DANS LE CADRE DE LA JOURNéE INTERNATIONALE DES FEMMES.

mardi 8 mars 20h

IRTS de Lorraine - 201 avenue Raymond Pinchard - 54000 Nancy
Tarif : 2€

di
ffu
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Pourquoi lire 
les philosophes arabes ? 
Ali Benmakhlouf
professeur de philosophie à l’université Paris-est-créteil, membre du comité 
consultatif national d’éthique

Ali Benmakhlouf retrace le sens de l’engagement des philosophes arabes dans 
la recherche de la vérité. Lire les philosophes arabes médiévaux avec l’œil de 
la philosophie contemporaine pour y trouver des affinités de méthode et de 
doctrine : tel est le parti pris de l'auteur. 
Lire ces philosophes arabes, c’est aussi les inscrire dans la tradition et le 
patrimoine de l’humanité, car ils ont su ménager des accès multiples à la vérité 
où religion et philosophie sont pensées de manière conjointe. Leurs travaux 
dans de nombreux domaines, comme la médecine, la logique ou l’histoire 
continuent de nous interpeller comme ils ont contribué à la formation de la 
pensée européenne. Le médiéval rejoint alors le contemporain dans cette 
riche histoire qui est celle de l’humain et de l’intellect.

Pourquoi lire les philosophes arabes ?, albin michel, 2015.

AVEC L'ASSOCIATION DIWAN EN LORRAINE.

jeudi 10 mars 20h 

Salle raugraff - 13 bis rue des ponts - 54000 Nancy
Entrée libre
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Apprendre (de l’échec) du RSA
Anne Eydoux
maître de conférences d'économie, Université Rennes 2 et Centre d'études de 
l'emploi

Conçu pour mieux lutter contre la pauvreté et améliorer le retour à l'emploi, 
le Revenu de Solidarité Active devait rompre avec la logique traditionnelle de 
solidarité, celle du soutien au revenu des ménages pauvres en contrepartie 
d'une  insertion  mal  définie.  La  nouvelle  "solidarité  active",  entendait 
favoriser l'emploi des allocataires : incitations, mais aussi accompagnement 
et dispositifs d'insertion. 
Le bilan du RSA est très décevant : il n'a (presque) pas fait diminuer la 
pauvreté et n'a globalement pas amélioré le retour à l'emploi des allocataires.
L'ouvrage réinterroge le RSA et le projet de transformation de la solidarité 
qui l'a porté. Mobilisant des travaux de chercheurs et d'acteurs de terrain, 
il donne des clés pour comprendre son échec et appréhender l’actualité des 
réformes de la solidarité.

Conférence animée par Mathieu Béraud, maître de conférences d'économie, 
Laboratoire Lorrain de Sciences Sociales (2L2S)-Université de Lorraine.

apprendre (de l’échec) du rsa. La solidarité active en question, a. eydoux et b. Gomel 
(dir.), éd. Wolters Kluwer, Centre d’études de l’emploi, 2014.

AVeC 2L2S-unIVerSIté De LOrrAIne

mardi 15 mars 20h

IRTS de Lorraine - 201 avenue Raymond Pinchard - 54000 Nancy
Entrée libre
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Timbuktu  
(Le chagrin des oiseaux)
Film d’Abderrahmane Sissako
France - mauritanie - 2014 - 97 mn

Non loin de la ville de Tombouctou tombée sous le joug des extrémistes 
religieux, Kidane mène une vie simple et paisible dans les dunes, entouré de 
sa femme Satima, sa fille toya et de Issan, son petit berger âgé de 12 ans. 
En ville, les habitants subissent, impuissants, le régime de terreur des 
djihadistes. Kidane et les siens semblent un temps épargnés par le chaos de 
Tombouctou. Mais leur destin bascule le jour où Kidane tue Amadou…

Séance suivie d’un débat.

avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité 
des spectateurs 

mercredi 16 mars 19h

IRTS de Lorraine - 41 avenue de la Liberté - 57050 Le Ban-Saint-Martin
Tarif : 2€/5€
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humeur liquide
… être(s) bipolaires
Film documentaire de Rodolphe Viémont

France - 2014 - 52 mn

Le réalisateur et sa femme, Laurence, sont tous deux bipolaires (maniaco-
dépressifs). Ils livrent ensemble une véritable bataille contre la maladie. 
Rodolphe et Laurence voudrait un enfant. Mais la bipolarité étant une maladie 
en partie génétique, il y a un risque de 30% à transmettre la pathologie.
Aujourd’hui rodolphe Viémont filme Laurence : un portrait et sûrement aussi 
un autoportrait. 

Séance suivie d’un débat avec Florianne Bass, psychiatre, en présence du réalisateur.

DANS LE CADRE DE LA SEMAINE D’INFORMATION SUR LA SANTé MENTALE ORGANISéE 
DU 14 AU 27 MARS, EN PARTENARIAT AVEC LE COLLECTIF LORRAIN DE SANTé MENTALE 
(ASSOCIAtIOn  FrAnçAISe  De  pSyCHIAtrIe,  AFtOC,  enSemBLe,  eSpOIr  54,  FrAnCe 
DéPRESSION LORRAINE, UNAFAM ET LE COLLèGE DES PSyChOLOGUES DU CENTRE 
pSyCHOtHérApIque De nAnCy).

lundi 21 mars 20h

IRTS de Lorraine - 201 avenue Raymond Pinchard - 54000 Nancy
Entrée libre
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La comédie humaine du travail
Danièle Linhart

sociologue, directrice de recherche émérite au cnrs

Derrière des dispositifs managériaux alléguant une humanisation des 
entreprises se cache en réalité une attaque de la professionnalité des salariés. 
Plutôt que des professionnels désireux de mobiliser leurs connaissances 
et leur expérience au travail, le management moderne choisit de gérer des 
hommes et des femmes et surtout des émotions, des affects, afin d’arracher 
plus aisément leur consentement à travailler selon les méthodologies, 
procédures, protocoles et bonnes pratiques répondant aux seuls critères 
d’efficacité et rentabilité.

Conférence animée par Fanny Zanferrari, cadre de formation à l'IRTS de Lorraine, 
sociologue.

La comédie humaine du travail : de la déshumanisation taylorienne à la sur-
humanisation managériale, erès, coll. sociologie clinique, 2015.

mardi 22 mars 20h

IRTS de Lorraine - 41 avenue de la Liberté - 57050 Le Ban-Saint-Martin
Entrée libre
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Petit entretien du café divin
Sur le chemin, 
seul avec soi-même
Rencontre avec Bernard Druesne

Que se passe-t-il quand on quitte le quotidien pour partir un matin sans 
voiture, sac au dos, à 58 ans pour un long itinéraire à pied de 870 kms, entre 
Champagne et Périgord ? Que peut amener cette démarche de 45 jours où le 
vécu tente d’être sans falsifications ni artifices ? On pointe alors le doigt sur 
autre chose, une simplicité, un dépouillement, où la vie peut prendre un autre 
sens en découvrant "le vécu de l’instant".
Peut-être une vie plus vraie, plus humaine.

Bernard Druesne est créateur-gérant d'une TPE et formateur-enseignant en 
communication. il travaille l'identité et le rôle de l'individu dans sa relation à lui et aux 
autres. il n'est ni écrivain, ni philosophe, ni croyant, juste citoyen et acteur de sa vie.

Petit entretien animé par Philippe Lefebvre.

EN PARTENARIAT AVEC L’ESPACE ADA.

mercredi 23 mars 18h30

IRTS de Lorraine - 201 avenue Raymond Pinchard - 54000 Nancy
Entrée libre

Pe
tit

 e
nt

re
tie

n

24

> RETOUR AGENDA



L'Europe face à la crise 
des réfugiés

Claire Saas

professeur de droit, membre du GISTI (Groupe d’information et de soutien 
des immigré·e·s)

Depuis ces vingt-cinq dernières années, l'Union européenne a été mise au 
défi de la question migratoire et confrontée à des mouvements migratoires 
appartenant  à  des  profils  divers.  Aujourd'hui,  entourée  de  pays  en  guerre 
ou  en  conflit  intérieur,  elle  connait  des  flux  de  réfugiés  d'une  ampleur 
exceptionnelle. 
Que savons-nous de cette nouvelle donne ? Quels sont les facteurs de cette 
migration vers l'Europe ? Existe-il une ou des (voire plusieurs) politiques 
européennes en la matière ? quelles sont les réponses à l'afflux d'immigrés et 
de demandeurs d'asile ? Quelles sont les solutions apportées aux demandes et 
aux difficultés de ces derniers ?

AVEC L'ARSENAL.

mardi 29 mars 18h30

Arsenal - Avenue Ney - 57000 Metz
Entrée libre

Co
nf

ér
en

ce

25

> RETOUR AGENDA



Vulnérabilités, répressions, résistances : 
vivre en squat aujourd’hui
Florence Bouillon

socio-anthropologue, maîtresse de conférences en sociologie 
à l’Université Paris 8, chercheuse au centre norbert elias (eHess/cnrs)

Les squats, bâtiments vides occupés sans autorisation par des individus, des 
groupes ou des familles, ont mauvaise presse. Ils sont souvent associés par les 
médias et les pouvoirs publics au trafic, au mal-logement, à la clandestinité.
Des collectifs y ont pourtant recours en soulignant leurs potentialités 
d’émancipation et de solidarité face à une société supposément corrompue 
et aliénante. 
Suite à une longue enquête ethnographique, Florence Bouillon nous invite à 
penser le caractère profondément polymorphe du squat, et à se saisir de cet 
espace habité comme d’un puissant révélateur à la fois des vulnérabilités qui 
traversent la société contemporaine, des inégalités qui s’y fabriquent et des 
résistances qui y prennent corps.

Conférence animée par Jean-Baptiste Daubeuf, doctorant, 2L2S-Université de Lorraine.

Le squat : problème social ou lieu d'émancipation ?, rue d'Ulm, 2011 ; Les mondes du 
squat. anthropologie d'un habitat précaire, PUF, 2009.

mercredi 30 mars 20h

IRTS de Lorraine - 201 avenue Raymond Pinchard - 54000 Nancy
Entrée libre
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Deux jours, une nuit
Film de Jean-Pierre et Luc Dardenne

France - belgique - italie - 2014 - 95 mn

Sandra, modeste employée d'une entreprise de panneaux solaires, revient au 
terme d'un long arrêt maladie pour dépression. 
Son patron, qui a réorganisé l'usine en distribuant son travail aux autres 
employés, soumet ceux-ci à un dilemme : ils devront choisir entre conserver 
leur prime anuelle de 1 000 euros ou permettre le maintien de l'emploi de 
Sandra. Aidée par son mari, celle-ci n’a qu’un week-end pour aller convaincre 
ses collègues.

Séance suivie d’un débat animé par Raphaël Karim, réalisateur, chercheur en cinéma.

mardi 19 avril 20h

IRTS de Lorraine - 201 avenue Raymond Pinchard - 54000 Nancy
Tarif : 2€
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mercredi 20 avril 18h30

IRTS de Lorraine - 201 avenue Raymond Pinchard - 54000 Nancy
Entrée libre
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L’offrande musicale 
au langage religieux

On sait que le langage religieux a traditionnellement recours à la musique : que 
ce soit dans les rituels collectifs, les liturgies, les méditations, les psalmodies, 
etc.
Un véritable langage se crée ainsi, remplissant de multiples fonctions plus 
ou moins reconnues. La musique desserre le réseau trop dense du langage 
verbal et ouvre des espaces où le sens est moins contrôlé. La clarté doit 
accepter  le  sens flou,  indécis,  encore  inachevé,  ou mystérieux.  La musique 
rend acceptable ce qui sans elle apparaîtrait dogmatique, discursif, délibératif. 
La vérité importe moins alors que l’émotion. Le langage religieux, riche de sa 
complexité, risque d’être tiraillé entre des objectifs peu compatibles.

Café divin animé par Philippe Lefebvre.
 
Les participants sont invités à continuer la discussion autour d’un verre et d’une 
collation. Les textes abordés lors de cette séance sont disponibles sur simple demande 
à l’adresse forum@irts-lorraine.fr ou au 03 83 93 36 90 et sur le site internet :   www.
irts-lorraine.fr.

EN PARTENARIAT AVEC L’ESPACE ADA.



Atelier citoyen coopératif
"Face à la tragédie des attentats, 
nos réactions..."

Après le moment du recueillement, pour prendre le temps d'examiner 
les questions qui se posent et d'y apporter des réponses appropriées et 
réfléchies,  le mouvement pour une alternative non violente (m.A.n.) et  les 
Colibris proposent un Atelier citoyen coopératif. 

Caractérisé par un espace public de discussion et de réflexion en intelligence 
collective, il propose de se pencher sur l'actualité et sur ce que nous pouvons 
élaborer comme réponse dans notre quotidien, d'explorer les volets de 
la coopération et de nourrir des alternatives réalistes, non violentes et 
concrètes.

Possibilité d’apporter un repas qui pourra être partagé sur place.

AVEC LE M.A.N. ET LES COLIBRIS.

mardi 26 avril 18h30

IRTS de Lorraine - 201 avenue Raymond Pinchard - 54000 Nancy
Entrée libre
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Infirmières et sexualité : 
entre scénarios professionnels et 
subjectivités individuelles
Pierre Moulin

maître de conférences en psychosociologie de la santé, Université de Lorraine, 
chercheur associé au centre d’étude de santé des Populations (cesP/inserm)

Bien que la sexualité occupe une place grandissante dans la pratique clinique, 
les  infirmières ne  reçoivent quasiment  aucune  formation  spécifique  sur  ce 
thème. Reprenant les résultats d’une enquête qualitative approfondie 
financée par l’Institut national du Cancer, nous explorerons ici les scénarios 
professionnels des  infirmières en  relation avec  la  sexualité,  en mettant en 
évidence le malaise parfois ressenti mais surtout les ressources que ces 
soignantes mobilisent pour y faire face et gérer ainsi l’érotisation inhérente 
à la relation de soins.

infirmières et sexualité : entre soins et relation, avec a. Giami et é. moreau, Presses 
de l’EHESP, 2015.

mercredi 27 avril 20h

IRTS de Lorraine - 41 avenue de la Liberté - 57050 Le Ban-Saint-Martin
Entrée libre
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Les enfants de la juge
Film documentaire d’Anne Valérie Jarra
France - 2012 - 52 mn

Catherine de la hougue, cette juge atypique qui exerce en milieu rural, mise 
avant tout sur la prévention. Le Tribunal pour enfants de Coutances, en 
Normandie, nous ouvre ses portes. Trois familles, dont les enfants sont en 
situation de danger ou sont accusés de délits, sont auditionnées. 
Que va décider la Juge ? Que deviennent ces mineurs ? Deux jeunes, dont 
elle s’est occupée, témoignent de leur parcours. Plongée dans l’univers de la 
justice des mineurs avec des professionnels du département qui les prennent 
en charge pour leur donner "une seconde chance".

Séance suivie d’un débat avec Raphaël Karim, réalisateur, chercheur en cinéma.

lundi 2 mai 20h

IRTS de Lorraine - 201 avenue Raymond Pinchard - 54000 Nancy
Tarif : 2€
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La propriété contre la pauvreté ? 
Politique de logement et ségrégation 
socio-spatiale en France
Anne Lambert, 
sociologue, chargée de recherche à l’institut national des études 
démographiques (ined)

Qu’incarnent les nouveaux lotissements pavillonnaires qu'ont notamment 
favorisés les aides à la propriété ? Comment ce type de propriété 
transforme les conditions d’existence des classes populaires ? Quel est 
leur poids d’endettement sur l’économie domestique ? Quelles en sont les 
conséquences sur la vie des femmes et les réseaux d’entraide ? 
Si une mixité socio-ethnique constitue une réalité dans ces espaces péri-
urbains, elle ne saurait dissimuler un ordre spatial "qui reflète une hiérarchie 
socio-raciale". Loin des équipements collectifs, ce nouveau monde "hLM à 
plat" n’est-il pas source de nouvelles exclusions ?

Conférence animée par Fanny Zanferrari, cadre de formation à l'IRTS de Lorraine, 
sociologue.

mardi 10 mai 18h

IRTS de Lorraine - 41 avenue de la Liberté - 57050 Le Ban-Saint-Martin
Entrée libre
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Rencontre avec Abdelkader Djemaï 
"Un écrivain n'est pas un poisson qui vit dans un joli aquarium plein de couleurs et de 
plantes artificielles et à qui on jette des graines, c'est un poisson de rivière, d'oued, de 
fleuve, de mer et qui va chercher sa nourriture dans la réalité sociale, (…). il doit aussi 
se nourrir de l'Histoire en interrogeant les mémoires et les événements."

Né à Oran en 1948, dans une famille d’origine modeste, auteur de plusieurs 
écrits récompensés par un prix littéraire, Abdelkader Djemaï anime 
régulièrement des ateliers d'écriture, en France et à l’étranger, dans 
différents  établissements  scolaires,  dans  des  médiathèques  et  en  milieu 
associatif ou carcéral. 

Invité par l’association Ciné Art, il viendra nous parler de son dernier ouvrage 
L’histoire presque vraie de l’abbé Lambert qui paraîtra au cours du mois de 
mai aux éditions du Seuil et présentera le soir un film de son choix au Caméo-
Ariel à Metz.

AVeC CIné Art (Http://CIneArt.metz.Free.Fr/)

jeudi 26 mai 14h30

IRTS de Lorraine - 41 avenue de la Liberté - 57050 Le Ban-Saint-Martin
Entrée libre
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Représentation théâtrale
Carte blanche aux compagnies 
d'Autrement Dit

Dans la poursuite de toute l'expérience du travail d'A.R.I.A.S. (Association 
Régionale d'Inclusion par les Arts de la Scène) AUTREMENT DIT est un 
collectif  d’artistes  du  spectacle  vivant  issu(e)s  de  différentes  compagnies 
professionnelles de la région Lorraine. 

Ce collectif a rencontré une grande potentialité artistique auprès des acteurs 
singuliers que sont les personnes porteuses d'un handicap ou fragilisées par 
leurs conditions de vie, trop souvent infantilisées, mésestimées, stigmatisées 
ou exclues.

Dix sept compagnies qui travaillent et développent leur propre univers 
artistique, encadrées par des metteurs en scène, musiciens, danseurs 
professionnels. Plus de cent-soixante-dix acteurs "extra-ordinaires" qui 
choisissent de se révéler.

AUTREMENT DIT s’est entouré de personnes du monde culturel, sanitaire, 
social ou médicosocial, venues renforcer le projet avec leurs compétences et 
la conviction de sa pertinence.

mercredi 22 juin (horaire à préciser) 

IRTS de Lorraine - 41 avenue de la Liberté - 57050 Le Ban-Saint-Martin
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IRTS de Lorraine

Forum-IRTS de Lorraine

201 avenue R. Pinchard

54000 Nancy

03 83 93 36 90 

plan d'accès
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II De la gare SNCF
ligne c11 (direction Felix Marechal)
Arrêt Lardemelle
ligne L5 (direction Moulins)
Arrêt Saint-Martin

IRTS de Lorraine

Forum-IRTS de Lorraine

41 avenue de la Liberté

57050 Le-Ban-Saint-Martin

03 87 31 76 52




