Mardi 19 octobre 2021
de 17h30 à 20h30

La soirée
doctorale de
PARMENTIER

IRTS Paris Ile-de-France
145 avenue Parmentier - 75010 Paris

PRÉSENTATION
DES TRAVAUX
DES DOCTORANTS
& POT CONVIVIAL
Inscription gratuite et obligatoire :
loumeddour@parmentieridf.fr

L’IRTS Paris Île-de-France accorde une place
croissante à la recherche qu’il a inscrit dans
son projet associatif en 2015.
La recherche est aujourd’hui le deuxième pilier
de l’IRTS Paris Parmentier aux côtés de la formation. Un partenariat doctoral a été mis en
oeuvre avec l’Université de Montréal en 2020.
Une première cohorte de cinq étudiant.e.s a dé-

PRÉSENTATIONS:
Sabrina Hamimid
« La reconstruction identitaire des femmes judiciarisées en France pour des faits de terrorisme,
porteuses d'inégalités intersectionnelles qui sont
renforcées par le stigmate du "terrorisme" dans le
contexte français »
-

A compté de 2021, la soirée doctorale de Par-

Dahalani M’Houmadi
« Mayotte à l'épreuve des questions sociales de
sa jeunesse »

mentier sera organisée chaque année à l’IRTS

-

marré un parcours de thèse en septembre 2020.

Paris Île-de-France afin que les doctorants présentent l’état de leurs travaux et que ces derniers fassent l’objet de discussions.
Nous avons avons le plaisir de vous convier à
la première édition.

Catherine Saint-Honoré
« Comment rendre compte de la professionnalisation en travail social en tension entre discipline
et profession et en examinant la relation instituant et institué ? »
-

Mardi 19 octobre 2021
de 17h30 à 20h30
en présentiel & distanciel
Lien pour vous connecter : cliquez ici

PROGRAMME:

Xavier Florian
« À quelle(s) conditions(s) la création d’une discipline académique“travail social” peut contribuer à
une meilleure reconnaissance de-du travail social
et des travailleurs sociaux »
Hanane Bouseta
« La radicalisation, entre disciplines, cadres théoriques et méthodologies en Amérique du Nord et
en Europe »

17h30-19h30
Présentations des doctorant(e)s

19h30-20h30
Apéritif doctoral

INSCRIPTION GRATUITE ET OBLIGATOIRE
loumeddour@parmentieridf.fr

COMITÉ ORGANISATEUR DE L’IRTS PARIS ILE-DE-FRANCE :
Leila Oumeddour, Directrice de la recherche & Ophélie Théodon, Attachée de recherche

La soirée doctorale de PARMENTIER
17H30 - 19H30 : PRÉSENTATION DES TRAVAUX DES DOCTORANTS
19H30 - 20H30 : POT CONVIVIAL

SABRINA HAMIMID
La reconstruction identitaire des femmes judiciarisées en France pour des faits de terrorisme,
porteuses d’inégalités intersectionnelles qui sont renforcées par le stigmate du «terrorisme»
dans le contexte français
Les hommes et les femmes de nationalité française, partis en zone de guerre irako-syrienne ont fait
l’objet d’une attention toute particulière et de nombreuses études ont été conduites sur le sujet).
Certains auteurs se sont centrés plus spécifiquement sur la vie des femmes en Syrie (Thomson, 2016
; Bouvier et Martelet, 2018). Cette attention semble être concomitante à un traitement judiciaire
spécifique. Qui sont ces femmes de retour de zone irako-syrienne, parfois avec leurs enfants ?
Le retour en France, bien que parfois décidé par elles-mêmes, demeure brutal : fuite de l’État islamique, interpellation à l’aéroport, mise en détention provisoire et séparation des enfants, souvent
suivi d’une détention avant le jugement. Certaines sortent sous conditions de surveillance, d’autres
après condamnation. L’infraction dit AMT « Association de Malfaiteurs en vue d’une entreprise Terroriste » recouvre différents types de méfaits et l’étiquette ou le stigmate de « terroriste » est difficile à comprendre et à porter. La réalité des infractions semble ne pas refléter les représentations
que l’opinion publique s’en fait. Il s’agit de se questionner sur le poids social, politique et moral de
l’étiquette « terroriste », étiquette qui s’ajoute à d’autres stigmates renforçant des inégalités intersectionnelles.
-

DAHALANI M’HOUMADI
Mayotte à l’épreuve des questions sociales de sa jeunesse
Les habitants de Mayotte ont subi de considérables changements dans leur mode de vie au cours
du dernier siècle : la colonisation, le statut de territoire puis celui de département d’Outre-Mer.
Les questions sociales de la jeunesse de Mayotte sont à un carrefour : la proximité des îles voisines
comoriennes qui présentent un PIB par habitant 13 fois inférieur à celui de Mayotte, l’écart entre
les attentes autour d’une départementalisation tant espérée et la réalité, la tradition et l’histoire de
Mayotte confrontées aux défis de l’inclusion et de la transformation, un statut politique récemment
hérité … Dans ce contexte, mon objet de recherche porte sur la situation des jeunes à Mayotte. Plus
particulièrement, je cherche à comprendre et à analyser le parcours d’un jeune qui grandit dans le
101ème département de France au niveau économique, social et scolaire.

COMITÉ ORGANISATEUR DE L’IRTS PARIS ILE-DE-FRANCE :
Leila Oumeddour, Directrice de la recherche & Ophélie Théodon, Attachée de recherche

XAVIER FLORIAN
À quelle(s) conditions(s) la création d’une discipline académique “travail social” peut
contribuer à une meilleure reconnaissance de-du travail social et des travailleurs sociaux ?
Le projet de création d’une discipline académique dédiée au travail social fait régulièrement surface en France. Il a été inscrit dans le plan d’action du gouvernement en faveur du travail social et
du développement social (2015) issu des états généraux du travail social (2014), dans le cadre des
mesures visant une meilleure reconnaissance du champ et de ses professionnels. Dernièrement,
un groupe réuni à l’initiative d’Emmanuel Jovelin, titulaire de la chaire du travail social du CNAM a
rédigé un « Manifeste pour une discipline Sciences Humaines et Sociales - Travail Social ».
La création d’une discipline académique dédiée au travail social n’a d’intérêt que si elle place en son
centre l’intervention des praticiens afin d’en rendre effectivement compte, de l’éclairer, de l’améliorer et d’y puiser de nouvelles pistes de réflexion et d’action. Car si tel n’est pas le cas, c’est-à-dire si
les travailleurs sociaux ne retrouvent pas leur pratique dans ces travaux, il est peu probable qu’ils se
sentent davantage reconnus.
Ma recherche explore deux pistes interprétatives susceptibles d’éviter un tel écueil : la première
porte sur les travaux de Donald D. Schön relatifs aux savoirs cachés dans l’agir professionnel et la
façon de les identifier et d’en révéler toute la richesse. La seconde concerne les réflexions d’A. Pires
à propos de la prédéfinition des objets d’intervention des travailleurs sociaux par les concepts du
sens commun et les concepts institutionnels ainsi que l’angle mort qu’elle constitue.
-

HANANE BOUSETA
La radicalisation, entre disciplines, cadres théoriques et méthodologies en Amérique du
Nord et en Europe
Depuis les attentats du 11 septembre2001, ceux de Madrid et Londres en 2014 et 2015, la notion de
radicalisation explose et se développe dans la littérature scientifique. Qualifiée de Buzzword of our
time au vu de son foisonnement, la radicalisation menant à la violence a pris une ampleur inédite
dans les recherches en sciences humaines et sociales mais pas exclusivement. Les moyens financiers
mis à disposition par les gouvernements occidentaux ont joué un rôle indéniable dans son extension. Des institutions liées à des Etats, particulièrement en Amérique du Nord et en Europe, ont été
créées afin de collecter des données et les analyser afin de proposer des réponses.
J’étudie, à partir d’une centaine de références, comment la radicalisation est appréhendée dans les
disciplines en Europe et outre atlantique : les cadres méthodologiques et les méthodologies.

COMITÉ ORGANISATEUR DE L’IRTS PARIS ILE-DE-FRANCE :
Leila Oumeddour, Directrice de la recherche & Ophélie Théodon, Attachée de recherche

