Hommage à

Souffrance sociale
et désaffiliation

Remerciements

Hommage à Robert Castel

(1933-2013)

Originaire de Brest, fils
d’ouvrier, Robert Castel
(diplômé ajusteur-mécanicien !), est passé par
la philosophie avant de
rejoindre les bancs de la
sociologie sous les conseils
de Raymond Aron. Proche de Pierre Bourdieu, sans en devenir
l’élève, et de Michel Foucault, il établira une sociologie critique
dirigée vers la psychanalyse et la psychiatrie1. Il fut associé
au mouvement de l’anti-psychiatrie.

Les actes du colloque seront
disponibles sur le site de RTA.

Merci à Madame la Ministre Evelyne
Huytebroeck et à Madame la
Directrice Générale de l’Aide à la
jeunesse Liliane Baudart.
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Salle Jules CoLlette
Rue des Combattants 16
1301 BiergeS

Entrée et parking gratuits

colloque.desaffiliation@gmail.com
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Il est possible de voir son passage dans l’émission
Apostrophe en 1977 sur le site www.ina.fr

Merci à tous les intervenants de
ce colloque.
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Merci à RTA pour la réalisation des
capsules vidéo.
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Homme affable dans ses relations, il était extrêmement
pugnace dans ses combats et direct dans ses analyses : il lui
fallait construire d’autres formes de solidarités pour éviter le
retour du travailleur pauvre. A lire : Changements et pensées du
changement. Echanges avec Robert Castel (La Découverte).

Jean Blairon pour son
accompagnement méthodologique.
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Dès 1980, il s’intéresse au travail, à la transformation de
l’emploi et des politiques sociales et publie son ouvrage majeur
«Les métamorphoses de la question sociale» (Fayard, 1995).
Directeur d’études à l’Ecole des Hautes études en sciences
sociales (EHESS) il n’a de cesse d’analyser la montée du
salariat comme modèle de référence associé à des protections
sociales avant de voir ces dernières années, un effritement
de ces protections sous les assauts d’un capitalisme financier
débridé. Père de plusieurs concepts-clé, il proposera celui de
«désaffiliation sociale» pour nuancer celui d’exclusion à qui
il reprochait de ne pas rendre compte ni du processus ni de
la réalité.
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Editeur Responsable : Jean-Marie Caby - Rue Cheval 8 - Godet 1400 Nivelles

Robert CASTEL

au-delà
de l’indignation
Salle Jules CoLlette
Rue des Combattants 16
1301 Wavre
Entrée et parking gratuits

Inscription obligatoire
avant le 27 mai 2013
067 89 59 94

colloque.desaffiliation@gmail.com
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6 ANS DE TRAVAIL

Christine MAHY

sur la désaffiliation
au CAAJ de Nivelles
La «désaffiliation sociale» est un
concept créé par Robert Castel opérant dans son champ d’analyse : le
travail, l’emploi. Alors qu’une des
mission des CAAJ est de recueillir
les besoins et avis des jeunes en
matière d’actions de prévention générale, et qu’en cela, le
concept pouvait être un outil d’analyse de situations vécues par
les jeunes, tout le travail a été d’en valider la pertinence dans le
champ de la jeunesse. Si le salariat apporte une série de droits,
de sociabilités et d’appartenances, à quoi pouvons-nous faire
référence en ce qui concerne un jeune ? Quelles sont ses affiliations, ses désaffiliations ?
Il y a deux ans, nous avons eu l’honneur de rencontrer
Robert Castel lui-même pour discuter cela (voir www.intermag.be)
dans le cadre d’un séminaire aussi convivial que déterminé.
Nous avons alors poursuivi le travail pour comprendre à quelles
conditions une action de prévention générale lutte efficacement
contre la désaffiliation sociale chez les jeunes.
C’est ce travail que nous voulions finaliser avec lui lors de ce
colloque. Il n’est plus, mais son combat perdure. Nous indigner
de la situation que vivent certains jeunes ne suffit plus. L’action
doit être présente sur les lieux même de la désaffiliation.
Après la mise en place du cadre, trois projets à la fois ordinaires et extraordinaires seront examinés à la lumière du concept
de «désaffiliation». «Mettre les lunettes» de Robert Castel nous
permettra, nous n’en doutons pas, de trouver une assise complémentaire pour nos actions de prévention générale.

intervenants

PROGRAMME

de la journée

Assistante sociale, fondatrice de l’ASBL «la Chenille»
et de l’ASBL «Le Miroir Vagabond», CEC et OISP qui
développe des activités d’animation, de formation
et d’éducation permanente. Christine Mahy est
Secrétaire générale du Réseau wallon de lutte
contre la pauvreté et Présidente du Réseau
Belge de Lutte contre la Pauvreté (BAPN).
Bernard FRANCQ

9H00	Accueil
9H15	Mot d’accueil :
Jean-Marie CABY, Président du CAAJ de Nivelles
9H25	Introduction à la journée : Liliane BAUDART,
Directrice Générale de l’AAJ
9H35	Exposé du travail du CAAJ sur le thème de la
désaffiliation sociale chez les jeunes et résultats de la
recherche par Récit de vie menée l’AMO Color’Ados
Patrick Van Laethem et Chloé Branders
10H00	Exposé de Christine MAHY sur le thème
de «Prévention et travail social»

Sociologue, professeur émérite à l’UCL, bien
connu du secteur de l’aide à la jeunesse pour avoir
été l’auteur de l’ouvrage «Le nouvel ordre protecteur»
(CJEF). Ses terrains de recherche privilégiés sont le travail,
la démocratie, l’espace (ville), et la singularité. Proche
d’Alain Touraine, il a notamment travaillé le concept de
désaffiliation dans son travail sur le sans-abrisme.
Edwin de BOEVE
Travailleur social, licencié FOPA (UCL), directeur de Dynamo
international qui coordonne le Réseau international des travailleurs
sociaux de rue. Il est l’auteur du Guide international sur la
méthodologie du travail de rue «L’Harmattan» et de «La place
de l’action collective dans le travail social de rue» à paraître en
juillet 2013 chez L’Harmattan avec Philippon Toussaint.

11H00 Pause

Bernard DE VOS

11H15	Exposé de Monsieur Bernard FRANCQ sur le thème
«Prévention et désaffiliation sociale»
12H30	Déjeuner et vitrine des AMO du BW

Educateur spécialisé, licencié spécial en Islamologie et Sciences
Orientales, il a été directeur de l’AMO SOS-Jeunes pendant 15 ans
avant de devenir le Délégué Général aux Droits de l’Enfant de la
Fédération Wallonie-Bruxelles. Auteur du rapport relatif aux
incidences et aux conséquences de la pauvreté sur les enfants,
les jeunes et leurs familles (2009).

13H30	Projet 1 : de la rue à la Battle (Color’Ados)
et discussion avec Edwin DE BOEVE

Allal MESBAHI

12H15	Discussion

14H15	Projet 2 : STAR Projet SPEP
et discussion avec Bernard DE VOS
15H00	Projet 3 : CAS La courte-échelle
et discussion avec Allal MESBAHI
15H45	Conclusions par Monsieur Matéo ALALUF
16H45	Mot de la fin par Madame la Ministre
E. HUYTEBROECK
17H00 Fin

Conseiller de l’Aide à la Jeunesse de l’arrondissement judiciaire de
Nivelles, il est également président de la Commission de coordination
d’aide aux enfants victimes de maltraitance du Brabant wallon.
Matéo ALALUF
Sociologue et professeur à l’ULB, il est spécialiste des questions
relatives à l’emploi, au travail et à la formation. Il est l’auteur de
«Mesures et démesure du travail» (Editions de l’Université de
Bruxelles). Il a participé au travail sur le précariat (en hommage à
Robert Castel) publié par le CFS (N°16-17 des Cahiers du Fil Rouge).

