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Urgence sociale !
L’urgence sociale s’est historiquement imposée comme le mode de prise en charge privilégié des
personnes en situation de grande précarité. Cette situation suscite de nombreuses interrogations et
controverses dans le champ de l’intervention sociale. Porteuse de paradoxes, l’urgence incarne tout à
la fois des fonctions asilaires et des fonctions de relais, un travail de veille et une intervention de crise,
un accueil ponctuel et une prise en charge chronicisée… En somme, l’urgence interroge
profondément les pratiques professionnelles et les politiques sociales à l’attention des plus démunis.

Des intervenants …

… pour un débat à plusieurs
voix

Stéphane Rullac « Le compromis punitivo-assistanciel »
A travers la récente histoire de ce nouveau champ d’intervention,
il est nécessaire de comprendre les fonctions sociales
contradictoires demandées aujourd’hui à l’urgence sociale
S. Rullac est Directeur de la recherche, directeur scientifique à
l’IRTS Paris île de France

Plusieurs professionnels en lien avec « l’urgence sociale »
A partir d’ une réflexion critique concernant l’urgence sociale,
comment construire des marges de manœuvre? Pour quelles
finalités? Avec quels appuis?

Les étudiants ES et ASS et les formateurs du module « urgence
et précarité » en lien avec le stage long de 2e année
Quels éléments de bilan pour les formateurs? Quelles
observations et analyses des étudiants concernant l’urgence
sociale?

Le chercheur
Quelles sont les pistes de réflexion
offertes par les sciences sociales ?
Quelles sont les opportunités proposées
par la recherche-action ?
Les professionnels
Quelles sont les questions et les
difficultés rencontrées au quotidien dans
l’exercice du métier ?
Quelles sont leurs répercussions sur
l’accompagnement des usagers et sur
l’organisation des institutions ?
Le formateur
Comment les étudiants sont-ils
formés?
Comment sont-ils préparés à la
réalité du terrain?
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