Conférences publiques «Bureaucratie et pouvoir
discrétionnaire»
Horaire: de 17h15 à 19h
Lieu : Fribourg, Université Miséricode, MIS 03, salle 3115
Entrée libre

Le Cycle de conférences publiques 2017-2018 de la Chaire francophone de Travail social et politiques sociales de
l’Université de Fribourg a pour thème : «Bureaucratie ou pouvoir discrétionnaire. Les agents intermédiaires de
l’action publique».

Mercredi 21 février 2018. Marc-Henry Soulet, Professeur, Université de Fribourg. Pouvoir discrétionnaire ou
autonomie relative? La position paradoxale des « faiseurs » d’action publique
Mercredi 28 février 2018. Gilles Jeannot, Directeur de recherche à l'École des Ponts ParisTech. Les métiers
flous, pouvoir discrétionnaire d'adaptation de la règle ou capacité de composition de l'action publique ?
Mercredi 7 mars 2018. Bernard Wentzel, Directeur de l’Institut de recherche et de documentation
pédagogique, Neuchâtel. Le praticien réflexif : de la rhétorique à la pratique
Mercredi 21 mars 2018. Michel Chauvière, Directeur de recherche CNRS, Centre d’études et de recherches
administratives, Paris. De la marchandisation du social et de l’autonomie professionnelle des intervenants
Mercredi 11 avril 2018. Vincent de Gaulejac, Professeur, Université de Paris 7. De l’autonomie paradoxale
dans le management contemporain
Mercredi 18 avril 2018. Vincent Dubois, Professeur, Institut d’études politiques, Strasbourg. Au-delà du
guichet : dématérialisation, intermédiation et dispositions personnelles dans le rapport des classes
populaires aux administrations
Mercredi 25 avril 2018. Joëlle Libois, Professeure, Directrice de la Haute école de travail social de Genève.
Prescriptions et activité réelle des travailleurs sociaux: des pratiques en tension
Mercredi 2 mai 2018. Luc Bégin, Professeur, Université Laval, Québec. Quel pouvoir discrétionnaire ?
L’ombre de la déprofessionnalisation
Mercredi 16 mai 2018. Casimiro Balsa, Professeur, Université nouvelle de Lisbonne. Une microphysique des
politiques publiques et de ses acteurs de terrain: La politique de décriminalisation des drogues au Portugal
Site internet

Mis en ligne le 21 février 2018
https://www.reiso.org//actualites/fil-de-l-actu/2716-confere
nces-publiques-bureaucratie-et-pouvoir-discretionnaire

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Conférences publiques «Bureaucratie et pouvoir discrétionnaire»
Page 1/1

