Lundi 11 octobre 2010
à l’IRTS de Basse-Normandie
Avec la participation de la SNPhi (Société Normande de Philosophie)

Journée d’étude
Philosophie et travail social
Peut-on penser et agir aujourd’hui ?
Depuis la réforme des diplômes en travail social, la philosophie fait son grand retour dans
les contenus pédagogiques.
Par ailleurs, force est de constater, sur les terrains, que les professionnels de l’intervention
sociale, mis à mal par un contexte social, économique, politique, législatif mouvant, se
situent ainsi dans des dynamiques de questionnements, de doutes.
Or, la philosophie peut les aider à penser leurs actions, à penser leur époque.

Nous vous proposons une
journée d’étude originale, décomposée en 2 temps

Le matin

L’après-midi

Inscription et participation réflexive à des ateliers
thématiques co-animés par un philosophe et un
professionnel du champ médico-social :

« Comment agir aujourd’hui dans une société où
tout est possible ? »

 Altérité et subjectivité
Puis-je prétendre à la connaissance de l’autre ?
 Morale et loi
Faut-il toujours obéir à la loi ?
 Engagement et militantisme
Travailleur social, un métier entre engagement et
militantisme ?
 Résistance et créativité
Conjuguer le collectif, un pari clinique
 Ethique et responsabilité
Comment bien agir ?
 Normal, pathologique et handicap
Peut-on être autrement capable ?
Jusqu’où penser la différence ?
 Subjectivité et objectivité
Faut-il avoir peur d’être subjectif dans notre
travail ?
 Ethique et management
Gérer des hommes et des professionnels, est-ce
gérer des moyens ?
 Mort et souffrance
La place accordée à la mort dans notre société
 Affectivité et rationalité
Quelle peut être la place de l’empathie dans le
travail social ?

Franco-Argentin, Miguel Benasayag , est philosophe et psychanalyste. Ancien combattant de la
guérilla guévariste en Argentine, il a passé plusieurs
années en prison. Ce philosophe hors norme se
veut un militant de la créativité. Il intervient dans de
nombreux colloques, instituts de formation et auprès
de travailleurs sociaux. Pour lui, ceux-ci doivent
toujours se questionner : quelles sont les valeurs du
travail social ? Au nom de quoi agissent-ils ? Quelle
éthique ? Quels espaces de liberté, de créativité, de
résistance ? Quelle pourrait être leur fidélité ? A
quoi ?
C’est ce processus qu’il ‘’mettra au travail’’ avec
vous lors de cette journée d’étude.
INSCRIPTIONS

Solène Larcher
02 31 54 42 58 - slarcher@irts-bn.asso.fr
Coût : 45 € (sans repas)
RENSEIGNEMENTS

Muriel Lebarbier
02 31 54 42 22 - mlebarbier@irts-bn.asso.fr
Dominique Devieilhe
02 31 54 42 23 - ddevieilhe@irts-bn.asso.fr

Conférence débat de Miguel Benasayag
Compte rendu de l’entretien préparatoire avec Miguel Benasayag sur le site de l’IRTS
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