
Samedi 07.01.2017 à la Salle Blanche de la Librairie Kléber  de Strasbourg  
 

QUELLE SECURITE POUR  AUJOURD’HUI ET DEMAIN ? 
 

La prolongation de l'état d'urgence comme d'autres mesures sécuritaires viendront surement 

calmer certaines de nos inquiétudes. Mais qu'en est- il de notre sécurité ? Celle dont, menaces 

terroristes ou pas, nous avons besoin pour effectuer au mieux et tous les jours notre travail? Celle 

qui, sous couvert d'économie et de rentabilité, est constamment remise en question et fragilise 

toujours davantage l'aide que nous devons apporter aux populations elles mêmes  de plus en plus 

précarisées? 

 

10h : Accueil 

- Introduction : L’insécurité c’est aussi la casse des métiers et donc celle des gens ! Claude 

SCHAUDER, psychanalyste, président de l’association Lire Dolto aujourd’hui 

 

DU MYTHE DU RISQUE 0 A LA NECESSAIRE PRISE DE RISQUES 

 

- 10h30 : Procédures, efficacité et sécurité comme déconstruction de la créativité collective 

des équipes dans le champ médico-social , Patrick BIDOT, responsable de formations  

- 11h : Qui est responsable ?  Vincent BERTHOU, psychiatre 

- 11h30 : Casse annoncée de la Sécu, réingénierie autoritaire du travail social : où va la 

protection sociale ?  Michel CHAUVIERE, sociologue, politiste, directeur de recherche 

émérite au CNRS, Cersa, Université Paris 2.  

Animation et discussion : Stefania ANGIONI, Aurélien KLOPP 

 

12h30 : Pause déjeuner 

 

PRECARITE, DESESPERANCE, DESENCHANTEMENT…, TERREAU DES INSECURITES  

 

- 13h30 : De la sécurité et de l'insécurité dans le  travail social,  Collectif 789 Bas Rhin  

- 14h : La justice au risque de l'état d’urgence, Josiane BIGOT, magistrat, présidente de 

chambre à la Cour d’Appel de Colmar, présidente de l’association Thémis (Association 

d’accès au droit pour les enfants et pour les jeunes) 

- 14h30 : La politique carcérale crée-t-elle de l’insécurité ? Quelles alternatives ? Thierry 

KUHN, président d'Emmaüs France, directeur d'Emmaüs Mundo 

- 15h : Mineurs non accompagnés; une politique publique insécurisante? Radia ELGRIBI, 

juriste à Thémis. 

Animation et discussion :   Christine NICOULAUD,  Nicole SCHAUDER,  

 

15h30 : Conclusion : Peur, terreur et insécurité. Comment y faire face?  Roland GORI psychanalyste, 

professeur honoraire des Universités, président de l'Appel des appels. 

 

16h 30 : FIN des TRAVAUX 
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