Cycle de conférences publiques «L’action aux confins»
Horaire : les mercredis de 17h15 à 19h
Lieu : Fribourg, Bâtiment MIS 03, Auditoire C, Av. de l’Europe 20
Entrée libre

La Chaire francophone de travail social et politiques sociales de l’Université de Fribourg
reconduit en 2020 le cycle de conférences publiques qu'elle organise depuis 28 ans. Le
thème 2020 : « L’action aux confins. Quand l’action n’est pas encore (ou déjà plus) agir».

La première conférence
19 février 2020 | Marc-Henry Soulet, Université de Fribourg
«L’action?aux limites de l’agir». Cette conférence introductive s’attachera à introduire la problématique générale du
cycle et à présenter la logique analytique de chacun-e-s des contributeurs-trices invité-e-s. Elle insistera notamment
sur tout ce qui, limitant la capacité d’une action à être socialement efficace, la contraint à déployer des modes
d’agir subreptices, discrets, contournants, attentistes, mais néanmoins porteurs de sens, fût-il affadi, retenu ou
contenu. Quand l’agir ne peut être opposition frontale, ni affirmation autorisée d’une altérité, quand il ne peut être
contribution directe à une transformation de la situation, quand il est si contraint qu’il est empêché d’apparaître
comme tel, que peut-il être encore ? La conférence s’emploiera également à déployer, plus spécifiquement, la
notion d’agir faible qui, loin de spécifier la faiblesse ontologique ou sociale des acteurs, s’attache à qualifier la
nature d’une action développée dans un contexte d’incertitude si prégnant qu’il obère sa capacité même à être,
dans l’immédiat, une action socialement signifiante.
La suite du cycle
26 février 2020 | Danilo Martuccelli, Université Paris 5 / Universidad Diego Portales de Santiago de Chile
04 mars 2020 | Milena Chimienti, Haute école spécialisée de travail social de Genève
11 mars 2020 | Gilles Séraphin, Université Paris Nanterre
18 mars 2020 | Virginie Troit, Fondation Croix-rouge française pour la recherche humanitaire et sociale de
Paris
25 mars 2020 | Paul Bouvier, Institut de santé globale de l’Université de Genève
08 avril 2020 | Claude Giraud, Université de Lille 1
22 avril 2020 | Malika Aït-Mohamed Parent, Centre d’expertise internationale en anti-corruption de Genève
29 avril 2019 | Luc Bégin, Université Laval de Québec
06 mai 2020 | Philip Balsiger, Université de Neuchâtel
13 mai 2020 | Table ronde avec Irène Wettstein, Jacques de Coulon et Marc Münster
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