
Mardi 6 Février 2018

8h-9h Accueil des participants
Petit-déjeuner d’accueil

9h OUVERTURE DE L’ÉVÉNEMENT 
Madame Anne Hidalgo, Maire de Paris.
Madame Farida Adlani, Vice-présidente 
du Conseil régional d’Ile-de-France. 
Monsieur Stanley Jacquet, Président 
de l’association des surintendantes 
d’usines et de services sociaux

9h30-10h AVANT-PROPOS
Denise Cacheux, Présidente d’honneur 
de l’association des surintendantes 
d’usines et de service sociaux. Chantal 
Goyau, Directrice générale de l’ETSUP.

10h-12h RADIO / FORUM
Femmes et travail social
Les femmes ont joué un rôle central 
dans l’émergence puis le développement 
du travail social en France. Au 20e siècle, 
la profession de travailleur social a constitué 
une voie d’émancipation pour les femmes 
dont les droits ont considérablement évolué. 
Aujourd’hui, les inégalités de genre sont 
encore à l’œuvre à de multiples niveaux, 
se cumulant à des discriminations sociales 
ou raciales. On observe aussi une division 
sexuelle du travail au sein du travail social. 
Comment celui-ci peut-il contribuer 
à réduire ces inégalités, à accompagner 
les femmes et à faire valoir leurs droits ? 
Quels enseignements, quels concepts 
et pratiques pédagogiques proposer pour 
un travail social conscient des rapports 
sociaux de sexe en œuvre et acteur 
de la réduction des inégalités de genre ?
Experts Pascale Molinier, professeure 
de psychologie sociale (Université Paris 13).
Marianne Modak, professeure, sociologue
(HES&TS, Vaud – EESP Lausanne). 
Marc Bessin, sociologue, directeur 
de recherche (Iris-EHESS, CNRS). 
Invitées Aminata Pallud, Adeline Rault*.
Témoins Ernestine Ronai, Marion Doé.
Animation Véronique Bayer, Marion
Hirschauer (ETSUP).

12h Allocution de Madame Brigitte  
Bourguignon, Présidente du Haut conseil 
du travail social.

12h30-14h Déjeuner-collation sur place 
(salon des Arcades)

14h-17h RADIO / FORUM
Le travail social et le monde  
du travail
Les sociétés traversent actuellement 
des crises qui sont portées par de profonds 
changements technologiques, migratoires 
et par la réorganisation constante du monde 
du travail qui est une scène de plus en plus 
complexe.
Comment le travail social peut-il jouer son 
rôle dans ce 21e siècle qui ne ressemble plus 
au siècle précédent ?
Expert François Sarfati, sociologue 
et maître de conférences (Centre d’études 
de l’emploi et du travail-CNAM, Lise-CNRS). 
Invités Mokhtar Bouzaïda, Geneviève 
Crespo, Mirana Randriamiharisoa*, Sarah 
Ahbab, Sandrine Benoist, Véronique Clouet,
Véronique Bayer. 
Témoins Chrystelle Brunet, Karine Plouviez*, 
Dominique Paturel, Véronique Fragni*.
Animation Dominique Bertard (ETSUP). 

18h-22h  
La soirée du Centenaire 
Soirée conviviale avec orchestre, animations 
et buffet pour fêter les 100 ans de l’Associa-
tion des surintendantes d’usines et de 
services sociaux et de son école, l’ETSUP. 

Avec la Parade Turbulente !
Et le groupe Mas Aya !

Mercredi 7 Février 2018

8h30-9h30 Accueil des participants
Petit-déjeuner d’accueil

9h30-12h30  RADIO / FORUM
Familles et enfants du XXIe siècle
Toi, tu as besoin de quoi pour grandir ?
À cette question répondent des enfants, 
des adolescents et des parents interrogés 
par des travailleurs sociaux.
Avec son expertise et ses travaux 
de recherche, Marie-Rose Moro réagit 
et interprète ces réponses en posant les 
problématiques que rencontrent les familles 
confrontées aux changements sociétaux.
Expert Marie-Rose Moro, psychiatre 
de l’enfant et de l’adolescent, directrice 
de la Maison de Solenn (Hôpital Cochin).
Invités Nabila Amghar, Julien Bodin, Anne 
Charrier, Nieves Garcia, Aurélie Goldfarbe, 
Joao Madureira de Medeiros.
Témoins Manuella Beunel, Thomas Häns-
gen, Jonathan Levy.
Animation Eric Santamaria (ETSUP). 

12h30-14h Déjeuner-collation sur place 
(salon des Arcades)

14h00-17h  RADIO / FORUM
Former les travailleurs sociaux au 
XXIe siècle
Comment produire de la « professionnalité » 
pour former les travailleurs sociaux au 
XXIe siècle : formation, recherche, approche 
globale, savoir pédagogique ? Comment 
construire aussi un meilleur espace scienti-
fique et formatif pour la construction des 
« professionnalités » dans le travail social ?
Des chercheurs, enseignants et travailleurs 
sociaux échangeront et débattront sur ces 
sujets.
Experts Gilles Séraphin, sociologue, 
professeur des universités (Université Paris 
Nanterre). Philippe Lyet, sociologue,  
chercheur (ETSUP).
Invités Éliane Leplay, Cécile Tricot, Kristell 
Truchot, Gilles Garcia.
Témoins Malek Boukerchi, philosophe, 
marathonien des extrêmes.
Animation Jean-Pierre Cuisinier, journaliste.

4 émissions de radio et 4 forums,  
avec la webradio « Le trottoir d’à côté »
RADIO émission d’information avec un animateur, 
des experts, des invités, des reportages  
et des points de vue.
FORUM échanges et débats entre les experts, 
les témoins, les invités de l’émission de radio,
et le public dans la salle.

* sous réserve de confirmation
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Informations pratiques

Entrée située au 3 Rue de Lobau, 
75 004 Paris

Transports en commun : station de métro 
Hôtel de Ville (lignes 1 et 11). Station de RER 
Châtelet-Les Halles (15mn de marche).  
Bus 38, 67, 69, 74, 75, 76 et 96. 
    
Parkings payants : Indigo (4 Rue de Lobau). 
Saemes Hôtel de Ville (6 Quai de Gesvres). 

ÉCOLE SUPÉRIEURE 
DE TRAVAIL SOCIAL

Avec le soutien de :

Et la participation de :

Un événement de :

MHôtel de Ville

Quai de l’Hôtel de ville

Po
nt

 d
’A

rc
ol

e

R
ue

 d
e 

Lo
ba

u

Rue de Rivoli

R
ue

 d
es

 A
rc

hi
ve

s

Hôtel de Ville
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DURANT LES DEUX JOURS

EXPOSITION
« Femmes à l’usine, l’usine des femmes »
Une exposition historique sur le travail social vécu 
par les surintendantes depuis 1917. Photos. Journaux 
personnels de la vie en usine. Documents. Portraits. 
Témoignages.

DIFFUSION DE RAPPORTS DE STAGE OUVRIER 
lus par des étudiants et stagiaires de l’ETSUP.

LE MARDI SOIR, LA SOIRÉE DU CENTENAIRE 
Buffet préparé par le restaurant d’insertion 
Le Relais (Pantin), 
La Parade Turbulente ! 
et Musique avec le groupe Mas Aya !

Parvis de  
l’hôtel de ville

3 Rue de Lobau×


