Inscription Conférence-débat sur la violence dans
l’insertion
Date et horaire : mercredi 22 novembre 2017, 13h30 – 17h45
Lieu : Neuchâtel, Microcity, rue de la Maladière 71B, Auditoire Charles Edouard Guillaume
Coût : 45 fr. (membres) ; 55 fr. (non-membres), à payer sur place
Inscription jusqu’au 3 novembre 2017 à neuchatel@insertionsuisse.ch

Cette conférence-débat organisée par l'association Insertion Neuchâtel s’intitule :
La violence : une réalité au quotidien. Quand le processus d’insertion socioprofessionnelle devient violent : quelles
responsabilités individuelles et collectives?
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 quotidiennement avec des publics fragilisés. Les réflexions porteront sur des
dimensions politiques, sociologiques et psychologiques a n d’éclairer les enjeux en termes de responsabilités et de
réponses individuelles et collectives.
Intervenant·e·s :
Nicolas Duvoux, professeur de sociologie (France)
Pierre Roche, sociologue du travail (France)
Yves Michaud, professeur de philosophie (France)
Raoul Jaccard, chef du service psychologique et responsable du groupe Menace & Prévention de la Violence
à la police neuchâteloise
Kathrin Roth, directrice de l’association Ateliers Phénix. Membre fondatrice d’«Insertion Neuchâtel»
Jean-Luc Seiler: Manager en fonction publique, formateur d’adultes
Modérateur du colloque : Christophe Pittet
Flyer

Mis en ligne le 13 octobre 2017
https://www.reiso.org//actualites/fil-de-l-actu/2214-inscrip
tion-conference-debat-sur-la-violence-dans-l-insertion
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