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Argument 
 
 La lecture des célèbres études de Erving Goffman rassemblées dans Asiles, ouvrage 
paru il y a près de 50 ans, nous servira de point de départ pour asseoir un horizon de travail 
commun et articuler des problématiques transversales autour de l’accueil institutionnel 
contemporain. Au-delà de l’apport de l’ouvrage, nous souhaitons engager l’échange autour 
d’une pluralité de travaux actuels menés dans le domaine de l’accueil institutionnel. 
 Nous souhaitons aborder ces travaux tant d’un point de vue historique (transformation 
des politiques publiques) que d’un point de vue empirique (apports de recherches menées au 
cœur de différentes institutions telles que les écoles, prisons, hôpitaux, communautés 
religieuses, etc. ; pluralité des modalités de l’accueil et des formes de prise en charge) et d’un 
point de vue critique (apports des éthiques du care, des nouvelles sociologies critiques, etc. ; 
regards sur les finalités pédagogiques ou thérapeutiques de l’accueil institutionnel ; analyse de 
la dimension normative des modalités pratiques de prise en charge, etc.)  
 La méthode retenue est mixte. Au cours de l’année, quatre séances de travail en 
séminaire mêleront la lecture du livre de Goffman et la discussion de recherches 
contemporaines. Les différentes études de Goffman seront présentées par les participants au 
séminaire. Chaque séminaire accueillera également des chercheurs et des conférenciers 
extérieurs autour du thème général de l’asile contemporain et des problématiques connexes. 
 Par ailleurs, des journées d’étude seront organisées en collaboration avec l’équipe 
française constituée autour du programme de recherche « Le travail du care : famille, 
institutions, situations de crise », coordonné par Patricia Paperman (Université Paris 8 et 
EHESS) et Sandra Laugier (CURAPP, Université d’Amiens). Elles porteront sur la dimension 
« Care et institutions ». 
 
 
Programme : 
 
4 matinées de travail (9h00-12h30) et deux journées d’étude 
 
13 novembre 2008 (9h00 – ULB Salle Henri Janne) 
 
I. Lecture - Première étude : « Les caractéristiques des institutions totales » 

Présentation : Julien CHARLES (UCL) 
II. Rencontre autour des institutions d’accueil et de réinsertion 
Avec la participation de Nicolas DUVOUX (EHESS, Paris) et Isabelle LACOURT (GRAP, ULB) 
 
 
18 décembre 2008 (9h00 – FUSL Salle P61) 
I. Lecture - Seconde étude : « La carrière morale du malade mental » 

Présentation : Nicolas MARQUIS (FUSL) 
II. Rencontre autour des institutions carcérales 



Avec la participation de Antoinette CHAUVENET (EHESS, Paris) et Gaëtan CLIQUENNOIS 
(FUSL) 
 
 
8 janvier 2009 (9h00 – FUSL Salle P61) 
I. Lecture - Troisième étude : « La vie clandestine d’une institution totalitaire » 

Présentation : Rachel BRAHY, Gaëtan CERFONTAINE, Salim MEGHERBI (ULG) 
II. Rencontre autour de l’institution scolaire 
Avec la participation de Jean-Yves DONNAY (Institut Wallon pour la Santé Mentale et GRAP, 
ULB) et de Jean-Paul PAYET (SATIE, Université de Genève) 
 
5 mars 2009 (9h00 – ULB Salle Henri Janne) 
I. Lecture - Quatrième étude : « Les hôpitaux psychiatriques et le schéma médical-type » 

Présentation : Silvia GIRALDO (UCL) 
II. Rencontre autour des institutions hospitalières et psychiatriques 
Avec la participation de Guy LEBEER (ULB, Metices) et Olgierd KUTY (Ulg) 
 
 
5 et 6 février 2009  
Journées d’études « Care et institutions » 
Avec la participation de Isabelle Astier, Marc Breviglieri, Bernard Conein, Aurélie Damesme, 
Sandra Laugier, Anne Lovell, Delphine Moreau, Patricia Paperman, Luca Pattaroni, Patrick 
Pharo, Jean-Marc Weller 
 
 

 

Adresse de contact : nreyners@ulb.ac.be 
Université libre de Bruxelles - Institut de Sociologie – CP 124 
Avenue Jeanne 44 – 1050 Bruxelles 
Tél. 02 650 3490 
 


