
Quand le processus d’insertion socioprofessionnelle 
devient violent : quelles responsabilités individuelles 

et collectives ?

MERCREDI 22 NOVEMBRE 2017
13 h 30 – 17 h 45 à Microcity

Auditoire Charles Edouard Guillaume

Modérateur du colloque : Christophe Pittet

LA VIOLENCE : 
UNE RÉALITÉ AU QUOTIDIEN

Conférence-débat organisée par

En partenariat
avec :

Soutenu
par :



LES INTERVENANTS
Nicolas Duvoux : Professeur de sociologie à l’Université Paris 8, Cresppa-LabToP. 
Spécialiste des politiques de lutte contre la pauvreté, il a publié « L’autonomie des assistés », 
Sociologie des politiques d’insertion, Paris, Puf, 2009; « Le nouvel âge de la solidarité ». 
« Pauvreté, précarité et politiques publiques », Paris, Le Seuil / La République des idées, 2012.
Christophe Pittet : Travailleur social et sociologue, il est responsable du Pôle Autonome 
en Recherche Sociale (PARS) à Montreux.
Pierre Roche : Sociologue du travail, titulaire d’un doctorat et d’une habilitation à diriger 
des recherches (HDR) obtenue dans le cadre de l’université Paris Diderot en 2014. Il a exercé 
son activité dans le cadre du Centre d’études et de recherches sur les qualifications (CEREQ) 
de 1993 à 2016 à Marseille. Membre fondateur du Réseau international de sociologie clinique 
(RISC), du Comité de sociologie clinique de l’Association internationale de sociologie (AIS) 
et du Comité de rédaction de la Nouvelle revue de psychosociologie (NRP).
Yves Michaud : Professeur de philosophie aux Universités de Clermont-Ferrand, 
Montpellier, Rouen, Berkeley, Edimbourg, Tunis et Sao Paulo, puis à Paris Sorbonne.
Dans le cadre de son activité de critique d’art, il a été directeur de l’Ecole des Beaux-Arts 
à Paris de 1989 à 1996. 
Il a été le concepteur et l’organisateur de L’université de tous les savoirs, une université 
populaire libre faisant le bilan des connaissances actuelles (www.utls.fr). Il a publié « Narcisse 
et ses avatars », Paris, Grasset, 2014.
Raoul Jaccard : Chef du service psychologique et responsable du groupe Menace & 
Prévention de la Violence à la police neuchâteloise – Expert à l’Institut Suisse de Police dans 
le domaine de la formation des policiers en compétences psychosociales. Raoul Jaccard a 
travaillé durant 13 ans avec des jeunes en rupture au foyer La Fontanelle au Valais.
Kathrin Roth : Dirige depuis 2013 l’association Ateliers Phénix. Membre fondatrice 
d’« Insertion Neuchâtel », association qu’elle copréside. Pendant de nombreuses années 
membre du directoire d’une fondation active dans le domaine du handicap. Avant de rejoindre 
le domaine de l’intégration professionnelle, elle a dirigé la Croix-Rouge de Neuchâtel.
Jean-Luc Seiler : Manager en fonction publique, formateur d’adultes et titulaire d’un 
CAS en direction de programme d’insertion dirige depuis bientôt dix ans EVOLOGIA, 
programme spécifique d’emplois temporaires situé à Cernier dans le Val-de-Ruz. Ce 
programme fait partie de l’Etat de Neuchâtel.

LE PROGRAMME

Heures Thème Conférenciers

13 h 00 Enregistrement des participants

13 h 30 Accueil et mot de bienvenue du copré-
sident de l’association Insertion Neuchâtel

Jean-Luc Seiler

13 h 40 Introduction de la thématique et présenta-
tion des conférenciers

Christophe Pittet

13 h 50 Définitions et perceptions de la violence, 
une mise en perspective

Yves Michaud

14 h 30 Principes de base pour évaluer les menaces Raoul Jaccard

14 h 45 Violences vécues durant le processus 
d’insertion. Comment comprendre ce qui 
se passe. Analyse de situations menaçantes 
sur la base de reconstitutions de scènes 
réelles

Table ronde

15 h 25 Face à la colère et au refus d'obtempérer Raoul Jaccard

15 h 50 Pause

16 h 10 « La recherche d'autonomisation par les ins-
titutions est-elle porteuse de violence pour 
les publics de l'assistance sociale ? »

Nicolas Duvoux

16 h 50 La puissance d’agir au travail Pierre Roche

17 h 30 Synthèse de la journée Kathrin Roth

Apéritif 



INFORMATIONS PRATIQUES

Microcity Rue de la Maladière 71, 2000 Neuchâtel

Prix :

Inscription :

Délai :

Fr. 45.– (à payer sur place)
pour les membres d’Insertion Neuchâtel

Fr. 55.– (à payer sur place)
pour non-membres

Par courriel : neuchatel@insertionsuisse.ch
Par poste : Insertion Neuchâtel, Secrétariat,
c/o OSEO Neuchâtel – Ecoval, Rue de la Promenade 5,
2105 Travers, 032 886 43 84

Jusqu’au 3 novembre 2017

La violence, aujourd’hui, est le produit de l’individualisme qui est la conséquence 
de la société hypermoderne qui fragilise les liens de solidarité et se caractérise par 
le fait de porter atteinte à l’intégrité d’autrui sous différentes formes. L’insécurité 
sociale qui traverse les institutions rend plus difficile l’accompagnement 
des personnes vulnérables vers une autonomie économique par l’insertion 
professionnelle. Un sentiment d’impuissance peut naître et provoquer des 
tensions et des conflits dès lors que les moyens individuels et institutionnels ne 
sont pas à la mesure des défis du marché de l’emploi.

Les conférences proposées participeront à mettre en discussion la question de 
la violence qui est à entendre comme l’exercice d’un pouvoir contre quelqu’un 
et qui affecte les personnes fragilisées socialement et les professionnels qui 
travaillent journalièrement avec des publics fragilisés. Les réflexions porteront 
sur des dimensions politiques, sociologiques et psychologiques afin d’éclairer les 
enjeux en termes de responsabilités et de réponses individuelles et collectives.



q Je m’inscris à la conférence du mercredi 22 novembre 2017 
de 13 h 30 à 17 h 45 à Microcity 

Nom

Prénom

Institution et Fonction

Adresse

NPA / Localité

Tél. E-mail

Je suis membre d’Insertion Neuchâtel       q Oui       q Non

BULLETIN D’INSCRIPTION

Microcity, rue de la Maladière 71B, Neuchâtel - Auditoire Charles Edouard Guillaume
Depuis la gare de Neuchâtel : env. 10 min à pied
A la sortie de la gare, prendre à gauche rue du Crêt-Taconnet,
au giratoire, descendre la rue de Gibraltar, au 2e giratoire, à gauche sur la rue de la Maladière
Depuis le parking de la Maladière Centre : env. 5 min à pied
Depuis la sortie du Centre de secours (pompiers) rue Pierre-à-Mazel, sur la droite,
au giratoire, monter la rue de Gibraltar, au 2e giratoire, prendre à droite sur la rue de la Maladière
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