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SEMINAIRE INTERNATIONAL

Dimensions subjectives des vulnérabilités sociales et territoriales
Incidences pour les logiques et politiques d'intervention préventive

21 juin 2013
Salle de Conférences
Maison des Sciences de l’Homme Paris Nord
4 rue de la croix Faron
93210 St Denis la Plaine
RER B : « La Plaine - Stade de France »

ORGANISE PAR : CRESSPA (Université Paris 8 Saint-Denis), Mission de prévention de conduite de risque du
Conseil Général Saint-Denis, CIVDES (Université du Chili), CSPRP (Université Paris 7 Diderot), Cermes3
(Université Paris 5 Descartes).

Programme

9h00 – 9h30

Accueil des participants

9h30 - 11h00

Première table ronde
Penser les risques, agir sur les vulnérabilités : réponses politiques et
morales

Animatrice:

Betty AZÓCAR, Psychosociologue, chef de projets Mission de Prévention
des Conduites à Risques, Conseil Général de la Seine-Saint-Denis.

Intervenants :

Michel JOUBERT, Sociologue et enseignant-chercheur (CRESSPA, Université
Paris 8)
« Vulnérabilités et empowerment : lignes de force d’une recomposition des
référentiels d’intervention sociale ».
Isabelle MAILLARD, Sociologue et chercheur (Cermes3, Université Paris 5)
« Loger des usagers de crack. Une expérience paradoxale de réduction des
vulnérabilités »
Álvaro JIMÉNEZ, Doctorant en Sociologie (Cermes3, Université Paris 5)
« De « capital social » à « capability » : quelles transformations en santé
mentale ? ».

Discutant :

Claire LEVY-VROELANT, Sociologue. Enseignante-chercheur
(CRH-LAVUE, Université Paris 8)

11h15 – 11h 30

PAUSE

11h30– 13h00

Deuxième table ronde
Vulnérabilités et catastrophes socio naturelles

Animateur:

Martin BAKERO CARRASCO, Psychologue clinicien,
psychopathologie et chercheur (CRPMS, Université Paris 7).

Intervenants :

Catalina ARTEAGA, Sociologue et enseignante-chercheur (CIVDES,
Département de Sociologie, Université du Chili)
« Subjectivités et vulnérabilités : institutions, réseaux et organisations
sociales autour des expériences des personnes affectées par l’éruption
volcanique et le tremblement de terre au Chili »

Docteur

en

Claudio PULGAR, Enseignant à l’Université du Chili, Doctorant en Urbanisme
(GGH TERRES, EHESS).
« Le double mouvement tellurique et social, vulnérabilités et résistances
dans la ville néolibérale »
Manuel MÉNDEZ (CIVDES, Université du Chili)
« Le rôle de l'Etat chilien dans la construction de la vulnérabilité sociale et
territoriale: l'étude de cas d'alluvions et de tsunamis dans le désert
d'Atacama »
Isabelle RICHARD. Psycho-sociologue, Post-doctorante au CRH-LAVUE
« L'adaptation comportementale face aux risques environnementaux »
Discutant:

Michel JOUBERT (CRESSPA, Université Paris 8)

13h00 – 14h30

Déjeuner libre

14h30 – 16h00

Troisième table ronde
Expériences, processus et circulation des vulnérabilités

Animateur :

Betty AZÓCAR, Psychosociologue, chef de projets Mission de Prévention
des Conduites à Risques, Conseil Général de la Seine-Saint-Denis.

Intervenants :

Claudia GIROLA, Sociologue et enseignante-chercheur (CSPRP, Université
Paris 7) (à confirmer)
« Entre liminarité subie et liminarité construite. Le processus de
subjectivation des personnes en situation de rue en France »
Soledad RUIZ JABBAZ, Enseignant à l’Université du Chili, Doctorante en
sociologie (CSPRP, Université Paris 7)
« Autour de l’expérience du mépris dans un quartier populaire à Santiago
du Chili »
Christoph REINPRECHT, Sociologue et enseignant-chercheur (Université de
Vienne, Autriche)
« Comment les visites à domicile contribuent à faire circuler les
vulnérabilités. Résultats d'une étude de cas à Vienne, Autriche »
Sebastián PÉREZ, Doctorant en Sociologie (CESPRA, EHESS)
« Les décalages de la reconnaissance dans le monde du travail au Chili :
expériences syndicales divergentes au sein du régime de sous-traitance »

Discutant:

Numa MURARD, Sociologue et enseignant-chercheur (CSPRP, Université
Paris 7)

16h15

Présentation d’appel à communication Séminaire REDISUV Bologne, Italie
Maurizio BERGAMASCHI, Sociologue et enseignant-chercheur (Université de
Bologne, Italie)
« Vies invisibles. Dimensions subjectives de la vulnérabilité sociale »

16h30

Conclusions de la Journée
Claire LEVY-VROELANT, Sociologue et enseignante-chercheur (CRH-LAVUE,
Université Paris 8)
« Les dimensions subjectives des vulnérabilités sociales et territoriales »

