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Présentation générale

 Groupe de recherche centré sur les questions relatives à l’intervention sociale, médico-
sociale et à la santé 

• En direction du milieu académique (production et diffusion des travaux scientifiques, soutien à 
la communauté pédagogique, formation des étudiants), mais aussi des praticiens, acteurs du 
champ social, médico-social et sanitaire (experts, décideurs et cadres, professionnels, 
bénévoles…) 

• Double démarche de recherche et d’intervention 

 Analyse des mutations sociétales, des parcours de vie, des conduites individuelles et 
collectives, et leur articulation avec les politiques publiques.



L’Equipe

 Antoine BACZKOWSKI, Dr en sociologie, responsable licence 1,2,3  Sciences sanitaires et sociales, 
Licence professionnelle (IU2S)

 Maya BALHAWAN, Dr en sociologie, Formation ASS (ISL)
 Anne-Françoise DEQUIRE, Dr en sciences de l’éducation, responsable licence 1,2,3 sociologie, 

Master 1 et 2  Ingénierie et expertise des politiques sociales (ISL)
 Sylvie DESAILLY, Master Sciences de l’éducation, Formation ASS (ISL)
 Emilie DUVIVIER, Dr en sociologie, directrice des études (ISL-IU2S)
 Emmanuel JOVELIN, Pr en sociologie, Chaire travail social (CNAM)
 Laure LIÉNARD, Dr en sociologie, Formation ASS
 Milouda MALKI, DESS urbanisme, responsable Caferuis, formation ASS (ISL)
 Laurence PISTERS, Master Sociologie / GOSS, responsable master 1 et 2 Management (IU2S)
 Estelle SOUDANT-DEPELCHIN, Master sociologie – ethnologie / Changement social, formation ASS 

(ISL)
 Cristina TEODORESCU, Dr en sociologie, enseignante-chercheuse licence SSS, Lpro, licence de 

sociologie, FIASS
 Sarah TOULOTTE, Dr en sociologie, Formation ASS



Orientations
AXES DE RECHERCHE

 Axe 1 : Vulnérabilité, nouvelles solidarités et justice 
sociale

 Axe 2 : Politiques et pratiques en transition dans les 
secteurs du social, médico-social et de la santé

 Axe 3 : Migrations, normes et dynamiques 
interculturelles

 Prise en compte des enjeux de 
société dans les questionnements 
scientifiques

 Différents approches sociologiques 
et méthodologies (approches 
qualitative et quantitative)

 Ancrage social du questionnement 
et de l’élaboration théorique

 Recherche en lien avec le terrain, 
menée en collaboration avec les 
acteurs concernés

 Attention portée aux pratiques et 
réflexions éthiques de la recherche 
en sciences humaines et sociales



GERTS/ ETHICS

Réfléchir au processus de production d’un care 
démocratique pour rendre visibles, explorer une 
diversité de lignes d’action jusque là ignorées

POLITIQUES, PRATIQUES, EXPÉRIENCES DU 
CARE

Axe Care & Society

Une approche de care à partir des propositions de J. Tronto:  

« Une activité générique qui comprend tout ce que nous faisons pour maintenir, 
perpétuer et réparer notre « monde », de sorte que nous puissions y vivre aussi bien que 
possible » (Tronto, 2009)



Réseaux de recherche

•GIS ReActIFs
•Revue Pensée Plurielle
•Revue Le Sociographe

•ERIS(European
Research Institute 
for Social Work)

•LAP (UCLouvain)

•Prefas HdF (Pôle 
ressource recherche 
formation action 
sociale)

•PSIS-Ethics-STICO –
Chaire Enfances et 
familles

•Profeor/Ceries

Local Régional

NationalEuropéen



Axes de travail

Projet stratégique 2021-2026

 Structuration de l’équipe
 Valorisation scientifique 

des travaux
 Communication/visibilité 

de l’activité
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