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Présentation de la recherche  
(30 minutes de présentation suivie de 30 minutes de discussion) 

La place de la violence symbolique dans la formation des travailleurs sociaux  
Yves Lacascade, sociologue, animateur du Liriss (IMFRTS), chargé de cours à AMU, chercheur associé au LPED 
(UMR 151 AMU-IRD) 

En présentant les résultats d'une enquête de terrain, Yves Lacascade interrogera les effets sur les futurs 
travailleurs sociaux professionnels de la formation qui leur est dispensée en tant qu'injonction au changement 
et imposition d'un travail sur soi. 

Présentation des professionnels du travail social  
(15 minutes de présentation chacun suivie de 15 minutes de discussion) 

 

Effets et prises en compte des violences dans le travail social  
Marie Choplin, éducatrice spécialisée depuis 2017. En parallèle d’activités professionnelles dans le champ du 
travail social, elle a poursuivi depuis des études de sociologie. 
 
En partant de situations rencontrées sur le terrain, elle questionnera les effets d’une prise en compte de la 
violence et des violences (sociales, institutionnelles…) en interrogeant notamment la manière dont elles sont 
ou non regardées et anticipées. 
  
  

La violence institutionnelle, entre cadres éducatifs et travailleurs sociaux 
Anais Taïeb, éducatrice en Centre éducatif fermé 
Comment la violence institutionnelle acceptée voire partagée par les cadres éducatifs impacte les travailleurs 

sociaux ? Quelle part de responsabilité de chacun dans la dégradation des collectifs de travail ? 

 


