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FONCTIONS    

  

2002- 2017   RESPONSABLE DE FORMATION /CHERCHEUSE, INSTITUT DE FORMATION SOCIALE DES YVELINES  

2017 – 2019  CHARGEE DE RECHERCHE, ASKORIA, Direction Recherche et Prospective 

DEPUIS MARS 2019  RESPONSABLE DU CENTRE DE RECHERCHE D’ASKORIA  

ACTIVITES ASSOCIEES  

 

DEPUIS 2015 CHERCHEUSE ASSOCIEE, Centre Maurice Halbwachs, (CNRS-ENS-EHESS), Paris  

DIPLOMATION 

 

2015 DOCTORAT EN SOCIOLOGIE, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales / Centre Maurice 

Halbwachs 

Thèse : « Les travailleurs sociaux, des groupes professionnels en transformation ». 

2004 Master en sociologie (spécialisation Développement Social Urbain), Université d’Evry 

Mémoire : « Développement social local, vers un nouveau référentiel identitaire. De la 

formation à la profession d'assistant de service social ». 
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RESPONSABILITES SCIENTIFIQUES COLLECTIVES NATIONALES ET INTERNATIONALES 

 

MEMBRE DE RESEAUX SCIENTIFIQUES 

DEPUIS 2017  MEMBRE DU BUREAU DU COMITE DE RECHERCHE 34 « POLITIQUES ET INTERVENTION SOCIALE » DE 

L’ASSOCIATION INTERNATIONALE DES SOCIOLOGUES DE LANGUE FRANÇAISE (AISLF) 

 MEMBRE DE L’ASSOCIATION FRANÇAISE DE SOCIOLOGIE (AFS) 

DEPUIS 2016  MEMBRE DU RESEAU INTERNATIONAL « RECHERCHE AVEC » (RESEAU D’ECHANGE ET DE PARTAGE 

INTERNATIONAL INTERDISCIPLINAIRE FRANCOPHONE) 

DEPUIS 2016 MEMBRE DU GROUPEMENT D’INTERET SCIENTIFIQUE (GIS) HYBRIDA-IS « LES METIERS EN ACTES, ACTES 

DE METIERS, PROCESSUS DE PROFESSIONNALISATION DANS L’INTERVENTION SOCIALE » 

MEMBRE DE COMITES SCIENTIFIQUES  

DEPUIS 2009 MEMBRE PERMANENT DU COMITE SCIENTIFIQUE DE L’ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LA FORMATION 

ET LA RECHERCHE EN INTERVENTION SOCIALE (AIFRIS)     

DEPUIS 2012 CO-RESPONSABLE DU GROUPE THEMATIQUE DE L’AIFRIS « PROFESSIONNALISATIONS DE 

L’INTERVENTION SOCIALE » 

DEPUIS 2017  COORDINATRICE DES GROUPE THEMATIQUES DE L’AIFRIS AU SEIN DE LA PRESIDENCE COLLEGIALE DU 

COMITE SCIENTIFIQUE   

DE 2012 A 2017 MEMBRE DU COMITE D’ORGANISATION ET SCIENTIFIQUE DU SEMINAIRE ANNUEL CNAM- GRIF- LISE  

DE 2011 A 2017 MEMBRE PERMANENT DU COMITE SCIENTIFIQUE DU GROUPEMENT DE RECHERCHE ILE DE FRANCE (GRIF)  

DE 2009 A 2014 MEMBRE DU COMITE SCIENTIFIQUE DES BIENNALES DE L’UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE 

FORMATION ET DE LA RECHERCHE EN INTERVENTION SOCIALE (UNAFORIS)  

ACTIVITES D’ETUDES ET DE RECHERCHE 

 

THEMATIQUES DE RECHERCHE  

Approches macrosociologiques :  
- construction socio-historique des groupes professionnels ; 
- inflexions des politiques publiques en action sociale  

Approches microsociologiques :  
- interactions dans le travail ; 
- socialisation professionnelle ; 
- parcours biographiques. 

 

PROGRAMMES D’ETUDES ET DE RECHERCHE 

2019- 2021  Recherche « Vers une incarnation innovante du rôle du bailleur social. Partenariats 

intersectoriels, participation des locataires et proximité », pour le bailleur social Archipel 

Habitat Métropole de Rennes  

2017- 2021  Recherche « Jeunes majeurs sortant des dispositifs de protection de l’Enfance ». Approche 

comparée internationale « France Québec », réseau partenarial franco-québécois  
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2018-2020  Recherche « Jeunes majeurs sortant des dispositifs de l’Aide Sociale à l’Enfance », pour le 

Conseil Départemental d’Ille - et - Vilaine  

2018-2019  Recherche évaluative web walkers « Prévenir les risques de violences, de harcèlements et de 

radicalisations par la médiation et la médiation numérique », pour la CNAF   

2018-2019  Recherche- action « L’accompagnement social en milieu rural. Le cas des agriculteurs en 

difficultés sociales », recherche à partir d’un dispositif expérimental d’aide à la reconversion 

professionnelle des agriculteurs, pour le Conseil départemental du Finistère  

2018-2019  Recherche-action « innovations sociales », pour le Conseil départemental du Finistère  

2017 -2019 Recherche collaborative « Les usages du numérique dans l’accompagnement social et 

éducatif », pour le Comité régional du Travail social (CRTS) de Bretagne  

2018 -2021  Recherche-action « Innovations sociales et expérimentations territoriales » / 2ème phase : 

Volet « Gouvernance territoriale du social » (4 unités territoriales mobilisées) avec le Conseil 

départemental de l’Ille-et-Vilaine  

2016-2018 Recherche-action formative « L’accompagnement global et le parcours de la personne/ 

Accompagner pour habiter », pour la DIHAL/ ADIL du Doubs  

2012-2018 Recherche franco-québécoise « Observation et analyse des transformations des pratiques 

professionnelles en travail social au prisme de la Nouvelle Gestion Publique, de l’introduction 

des réformes des diplômes et des catégories générationnelles au sein des organisations 

sociales et médicosociales dans une approche comparative France/ Québec » pour le 

Groupement de recherche Ile de France (GRIF) en partenariat avec l’université du Québec à 

Chicoutimi (UQAC). 

2014-2015  Recherche-action formative « Adaptation des réponses de l’établissement aux besoins évalués 

de la population âgée et leur famille dans un contexte de mutations organisationnelles », pour 

le CCAS de Dijon au sein du service social gérontologique.  

2012-2013 Recherche-action formative « De nouvelles formes d’intervention en direction des publics 

isolés en situation de précarité », pour le CCAS de Dijon au sein du service social généraliste 

2011 Enquête quantitative sur « Les candidats à l’entrée en formation sociale de niveau III » 

(assistant de service social, éducateur spécialisé, conseiller en économie sociale et familiale) 

(mobilisation d’une vingtaine d’établissements de formation en Ile de France et de la société 

d’exploitation des données quantitatives / 1269 répondants) - financement par le Groupement 

de Recherche Ile de France (GRIF) 

DIRECTIONS D’OUVRAGES 

2017 MOLINA Y., MONCEAU G. (dir.), « Formations du secteur social aujourd’hui : transformations 

et diversifications », Rennes : Presses de l’EHESP 

2014 MOLINA Y., FOURDRIGNIER M., TSCHOPP F. (dir.), « Dynamiques du travail social en pays 

francophones », Genève : IES éditions 

2013 MOLINA Y., HIRLET P., MEYER J.-L., MULLER B. (dir.), « Travail social sans frontières : 

innovation et adaptation », Rennes : Presses de l’EHESP  

2011 MOLINA Y., NOGUES H., ROUZEAU M., (dir), « Le travail social et ses formations à l’épreuve 

des territoires », Rennes : Presses de l’EHESP 
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CHAPITRES DANS OUVRAGES COLLECTIFS 

2020  MOLINA Y (2020), «   La pratique prudentielle comme régulation du risque », in M. Kuehni 
(éd.), Le Travail social sous l'œil de la prudence, vol. 53 de la coll. Res socialis dirigée M H 
Soulet chez Schwabe AG.  

2019  MOLINA Y (2019), « S’engager dans la formation du secteur social », in Nafti-Malherbe 

Catherine et Laroui Rakia (dir.), Rapport aux savoirs et sens des études dans l’enseignement 

supérieur pour des étudiants à l’échelle internationale, pp 225- 247.  

2018 MOLINA Y. (2018), « Être un homme dans les professions sociales », in Divay S. (dir.), 

Variations sur le thème du genre dans les groupes professionnels, Toulouse, Octarès, pp. 143-

153. 

2015 MOLINA Y. « Le territoire, entre espace public et espace privé de l'intervention sociale », IN : 

BRESSON M., COLOMB F., GASPAR J.-F. (dir.), Les territoires vécus de l'intervention sociale, 

Villeneuve d'Ascq : Presses Universitaires du Septentrion, pp. 109-117.  

2014 MOLINA Y. « Recomposition des professionnalisations du travail social » IN : FOURDRIGNIER 

M., MOLINA Y., TCHOPP F. (dir.), Dynamiques du travail social en pays francophones, Genève : 

Editions IES. 

2013 MOLINA Y. « Décloisonnement des pratiques des travailleurs sociaux dans la nouvelle gestion 

publique : une atteinte à la légitimité et à la reconnaissance professionnelle ? », IN : BELLOT 

C., BRESSON M., JETTE C. (dir.), Le travail social et la nouvelle gestion publique, Québec : 

Presses de l'Université du Québec (PUQ).  

 MOLINA Y. « Les recompositions des professionnalisations du travail social, approche 

internationale », IN : HIRLET P., MEYER, J.-L., MOLINA Y., MULLER B. (dir.), Travail social sans 

frontières : innovation et adaptation, Rennes : Presses de l’EHESP. 

 MOLINA Y. « Le référentiel professionnel, un outil politique pour la professionnalisation », IN : 

CARIGNAN L., FOURDRIGNIER M., (dir.), Pratiques réflexives et référentiels de compétences 

dans les formations sociales, Québec : Presses de l'Université du Québec (PUQ).  

2011 MOLINA Y., FOURDRIGNIER M. « Alternance, territoire et professionnalisation : enjeux et 

mise en œuvre », IN : NOGUES H., ROUZEAU M., MOLINA Y., (dir), Le travail social et ses 

formations à l’épreuve des territoires, Rennes : Presses de l’EHESP, pp 131 – 146. 

ARTICLES DANS REVUES AVEC COMITE DE LECTURE 

2019  MOLINA Y, « Professionnalisations en tension et recompositions des professions sociales en 
France », IN Les politiques sociales, 3 &4 2019, pp. 34- 46.  

2019  MOLINA Y (avec Lyet P.) (2019), « Réformes managériales des services sociaux en France et 
au Québec : des changements institutionnels entre prescription et autonomie 
professionnelle », SociologieS [En ligne], Dossiers, Le changement institutionnel, mis en ligne 
le 27 février 2019, URL : http://journals.openedition.org/sociologies/10151 

2018 MOLINA Y. (avec Lyet P.), « Epistémologie éthique dans un espace interprétatif partagé et 
négocié. Le cas d’une recherche conjointe québéco-française », IN Recherches sociographiques, 
LIX, 1-2, pp. 225-241.  

2017  MOLINA Y. « Recompositions des professions sociales », IN Travail et Apprentissages, n°19, pp. 
29- 44.  

2016 MOLINA Y. « Les travailleurs sociaux des groupes professionnels en transformation », IN : 
Etudes et Documents, 2- 2016, N° 7, Centre Maurice Halbwachs, 17 p.   

http://journals.openedition.org/sociologies/10151
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 MOLINA Y. « La pratique réflexive dans la formation en travail social. Le parcours de 
professionnalisation et le mémoire de recherche », IN : Approches inductives, Vol. 3, pp. 68-90. 

 MOLINA Y. « L’accès aux formations sociales, entre choix d’orientation professionnelle et 
stratégies », IN : Formation Emploi, CEREQ, n° 132, pp. 121-141. 

2014 MOLINA Y. « Nouvelle gestion publique et recomposition professionnelle dans le secteur 
social », IN : Pensée Plurielle, Vol. 2014/2, N°36, pp. 55-66. 

 MOLINA Y. « Pratiques d’alternance et référentiels professionnels : Le cas de la formation 
d'assistant de service social en France », IN : Education et francophonie, Vol. XLII, N° 1, pp. 65-
79. 

2013 MOLINA Y. « Quels engagements pour les professions sociales ?», IN : Les Politiques Sociales, 
N°3 et 4, pp. 94-108.  

 MOLINA Y., FOURDRIGNIER M. « Logiques territoriales et professionnalisations dans le 
champ de l’intervention sociale », IN : Nouvelles pratiques sociales, Vol. 26, N° 1, pp.133-148.  

2012 MOLINA Y. « Entretiens biographiques et empowerment, de la recherche à la formation dans 
le champ social », Socialinis Darbas, Patirtis ir metodai (social work, experience and methods), 
specialus numeris : debatai apie igalinima (special issue : debates on empowerment), Vytautas 
Magnus University Press, Vol. 2012 9 (1), Kaunas (Lithuania), pp. 113-127. 

ARTICLES REVUES PROFESSIONNELLES  

2018  MOLINA Y ; « La coopération, entre idéal de la complémentarité et régulation dans le champ 
professionnel segmenté du travail social », Traverses, CREAI Centre- Val de Loire, n°2, pp. 24-
32.  

2018  MOLINA Y, interview : « Secteur social : un burn-out collectif ? – Organisations, moyens… le 
social craque », ASH n° 3082 du 2 novembre 2018.  

ACTES DE COLLOQUES 

2017 MOLINA Y. « De l’injonction au sens de l’accompagnement social dans le champ de 
l’insertion », Colloque Éthique de l’Accompagnement et Agir Coopératif. Université de Tours, 
26-28 mai 2016. 

2015 MOLINA Y. « La coopération, pour une segmentation professionnelle négociée dans le champ 
du travail social », Biennale internationale de l’éducation, CNAM Paris, juin. 

OUVRAGES DE FORMATION / VULGARISATION (DIR. ET AUTEURE)  

2019 MOLINA Y. (dir.) « Dynamiques interinstitutionnelles, partenariats et réseaux », DEES 
Educateur spécialisé Paris : Vuibert 

 MOLINA Y. (dir.) « Dynamiques interinstitutionnelles, partenariats et réseaux », DEASS 
Assistant de service social, Paris : Vuibert 

2017 MOLINA Y. « Intervention professionnelle en travail social ». Paris : Vuibert, 2ème édition  

2013 MOLINA Y. (dir.) « Expertise sociale ». Paris : Vuibert (coll. Itinéraires PRO).  

 MOLINA Y. « Implication dans les dynamiques partenariales, institutionnelles et 
interinstitutionnelles ». Paris : Vuibert (coll. Itinéraires PRO). 3ème éd.  
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 MOLINA Y. (dir.) « Communication professionnelle en travail social ». Paris : Vuibert (coll. 
Itinéraires PRO). 3ème éd.  

2012 MOLINA Y. « Etudes et diplôme d’assistant de service social ». Paris : Vuibert (coll. Itinéraires 
PRO tout en un). 2ème éd. 

COMMUNICATIONS/CONFERENCES RECENTES  

2019  MOLINA Y (avec Terrier E), « Les agriculteurs en difficulté sociale : vulnérabilité, défis 

partenariaux et enjeux pour le travail social. Recherche à partir d’un dispositif expérimental 

d’aide à la reconversion professionnelle des agriculteurs dans le Finistère », Séminaire SMART 

LERECO, INRA, décembre 2019  

 MOLINA Y, « La coopération pour un ordre négocié dans le champ professionnel du travail 

social », Journée d’études « Les secteurs éducatif, sanitaire et social à l’ère du 

décloisonnement et de l’interprofessionnalité », Université Cergy Pontoise, novembre 2019.  

MOLINA Y, « Evolution du travail social à l’épreuve d’un environnement exigeant », Journée 

d’études de la CARSAT de Bourgogne Franche Comté, Dijon, octobre 2019.  

MOLINA Y (avec Bode I et Lyet P), « Mouvements d’hybridation en action sociale : risques ou 

atouts ? Une perspective internationale », congrès de l’AIFRIS Beyrouth (Liban), juillet 2019)  

MOLINA Y (Lyet P), « Un travail ensemble pour la mise en œuvre de la politique publique du 
logement. Contribution d’une recherche action formation », congrès de l’AIFRIS Beyrouth 
(Liban), juillet 2019) 

MOLINA Y (avec Sorin F), « Les usages numériques dans l’accompagnement social et 

éducatif », Journée d’études Conseil départemental des Côtes d’Armor, Université Rennes 2, 

Saint Brieuc, 7 juin 2019 

MOLINA Y, « Le travail social au croisement de la formation, de l’intervention sociale et de la 

gestion Enjeux contemporains et perspectives », congrès international de l’ACFAS, colloque 

« Le travail social entre résistance et performance », Gatineau (Québec-Canada), Université du 

Québec en Outaouais (UQO), 29 mai 2019 

MOLINA Y. (avec Lyet P.), « Un dispositif de recherche intervention formative dans la politique 
départementale du logement. Quand la construction d’expérimentations redessine la place 
des acteurs sur un territoire », Colloque « Quels territoires et quelles régulations pour gouverner 
les solidarités ? », Sciences Po Rennes, 24 janvier 2019 

MOLINA Y, « Les usages numériques dans l’accompagnement social », journée d’études 
« Tous connectés ? L’usage numérique dans l’action sociale et médicosociale », Université 
Bretagne Occidentale, Brest, 13 mars 2019, https://dubasque.org/2019/03/14/tous-connectes-
les-usages-du-numerique-dans-laction-sociale-et-medico-sociale/  

MOLINA Y, « Les usages numériques dans l’accompagnement social. De la crainte à l’utilité 
sociale », séminaire axe Inégalités et Solidarités, Centre Maurice Halbwachs (CNRS-ENS-
EHESS), Paris, 15 janvier 2019 

2018 MOLINA Y., « Enjeux des usages numériques pour le travail social », Journée d’études du Conseil 
départemental des Vosges, Epinal, 11 décembre 2018.  

MOLINA Y., « Elaboration d’un programme de recherche thématique au sein d’un EFTS et ses 
croisements avec les milieux de pratiques et de formation. L’exemple du numérique dans le 
champ du travail social », Journée de valorisation de la recherche, UNAFORIS, 10 décembre 
2018. 

MOLINA Y. (avec Lyet P.), Un dispositif de recherche-expérimentation dans la politique publique 
du logement : Implication des intervenants sociaux et des Cadres sur un territoire pluri- 
institutionnel, Colloque « Les sciences humaines et sociales à l’épreuve du terrain », Université 
de Tours 16 - 17 novembre 2018 

https://dubasque.org/2019/03/14/tous-connectes-les-usages-du-numerique-dans-laction-sociale-et-medico-sociale/
https://dubasque.org/2019/03/14/tous-connectes-les-usages-du-numerique-dans-laction-sociale-et-medico-sociale/
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MOLINA Y., « intervention Grand témoin », journées d’études Action sociale des Armées (ASA), 
Piriac sur Mer (44), 16 et 17 octobre 2018. 

MOLINA Y., « Réformes des formations du secteur social et socialisation professionnelle. 
Approche comparée France Québec », JE GRIF, Montrouge, 10 octobre 2018 

MOLINA Y., « Vulnérabilité et risques en intervention sociale », 4ème congrès international de 
la société suisse de travail social (SSTS), Symposium « La « prudence » : une notion clé pour 
penser le travail social », Haute Ecole de Travail social de Lausanne, 12 et 13 septembre 2018.  

MOLINA Y., « Présentation des travaux du CRTS », Journée d’études Université Bretagne Ouest, 
19 juin 2018.  

MOLINA, Y. (avec Sorin F., Perigaux L.), « Présentation des résultats de l’enquête de terrain 
sur les pratiques numériques dans le cadre de l’accompagnement social et éducatif ». Journée 
d’études, CRTS de Bretagne, Rennes/Saint Brieuc/brest/Lorient, 15 juin 2018. 

MOLINA Y., « Présentation des travaux du CRTS », Audition HCTS, groupe national numérique, 
Paris, 20 avril 2018. 

MOLINA Y., Animation Journée d’études nationale « Bien grandir en pouponnière sociale 
aujourd’hui », GEPSO, Paris, 30 mars 2018 

2017 MOLINA Y. « La contractualisation en travail social. Effets et implications de 

l’accompagnement contractualisé ». Journée d’études, Conseil départemental de l’Orne, 14 

décembre 2017. 

 MOLINA Y., SORIN F.  « Accompagnement social et éducatif dans un monde numérique : 

usage et perspectives ». 7èmes Assises nationales des foyers l’enfance et des établissements 

publics de la protection de l’enfance : Enfance en mutation : refonder l’acte éducatif, GEPSO, 

Tours, 7 et 8 décembre 2017. 

 MOLINA Y. « Les effets du Nouveau management Public sur les professionnalisations du 

travail social ». IX ème séminaire international de recherche du master en ingénierie et action 

sociales, Louvain-la-Neuve/Namur, Belgique, 23 novembre 2017. 

 MOLINA Y. « Recompositions des groupes professionnels du travail social ». Journée d’études 

IRTS Lorraine/ Réseau FOREAS : Métiers, professions, formations du travail social et de 

l’intervention sociale : quels changements !? ; Metz, 21 novembre 2017. 

 MOLINA Y. « Des transformations du travail social aux reconfigurations professionnelles ». 

Journée d’Etudes, IRTS Franche Comté, Besançon, 16 novembre 2017.  

 MOLINA Y. « Le pouvoir d’agir des professionnels, entre place et sens ». 3èmes journées 

nationales des IME- IEM, CREAI Val de Loire, ANCREAI, CEDIAS CREAI Ile de France, Tours, 13 

octobre 2017.  

 MOLINA Y. « Transformations des métiers du travail social : éléments socio-historiques et 

enjeux actuels ». ASFAD, Rennes, 10 octobre 2017. 

 MOLINA Y. « Recompositions des professionnalisations du travail social ». Conférence 

séminaire pédagogique, IRTS Hauts de France, 07 septembre 2017. 

 MOLINA Y. « Une approche identitaire de la professionnalisation ». Séminaire AIFRIS 

GT « Professionnalisations de l’intervention sociale » et AISLF CR 34 « Politiques et 

intervention sociales », Congrès international AIFRIS « Solidarités en questions et en actes : 

quelles recompositions ? », Université du Québec à Montréal (UQAM), 06 juillet 2017. 
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 MOLINA Y. « Questions sociales et politiques publiques, de nouvelles solidarités pour les 

professions sociales ? ». Congrès international AIFRIS : Solidarités en questions et en actes : 

quelles recompositions ?, Université du Québec à Montréal (UQAM), 04- 07 juillet 2017. 

 MOLINA Y., LYET P. « Recomposition de la solidarité publique dans le contexte de la Nouvelle 

Gestion Publique en France et au Québec ». Congrès international AIFRIS : Solidarités en 

questions et en actes : quelles recompositions ?, Université du Québec à Montréal (UQAM), 04- 

07 juillet 2017. 

 MOLINA Y. « Le management des organisations : de la nouvelle gouvernance à la nouvelle 

gestion publique ». Séminaire master EPDIS, Université Cergy Pontoise, 25 avril 2017.  

 MOLINA Y. « Une recherche franco québécoise pour étudier les pratiques des travailleurs 

sociaux : approche comparée ». Séminaire master EPDIS, Université Cergy Pontoise, 19 janvier 

2017. 

2016 MOLINA Y., LYET P. « Recompositions des professions du travail social en France et au 

Québec. Professionnalisation des travailleurs sociaux : tensions et recompositions au sein des 

pratiques et des organisations ». Conférence pour le séminaire du Pôle Ressources pour la 

Recherche et la qualification en travail social (PREFAS) Midi Pyrénées, ERASME, Toulouse, 2 

décembre 2016. 

 MOLINA Y. « Choisir de travailler dans le secteur social : socialisation initiale et parcours 

biographique des travailleurs sociaux ». Le travail à l’épreuve des socialisations, Colloque 

PRINTEMPS, Université de Versailles Saint Quentin en Yvelines, 13-14 octobre 2016. 

 MOLINA Y., LYET P. « Socialisation professionnelle en tension dans le secteur social en France 

et au Québec ». Le travail à l’épreuve des socialisations, Colloque PRINTEMPS, Université de 

Versailles Saint Quentin en Yvelines, 13-14 octobre 2016. 

 MOLINA Y. « Les enjeux de professionnalisation à l’internationale ». Séminaire master EPDIS, 

Université Cergy Pontoise, 11 octobre 2016. 

 MOLINA Y. « Questions sociales en transformation et action publique, quelles recompositions 

professionnelles pour le travail social ? ». Politiques sociales et transformations du travail : 

dynamiques interactives, Colloque AFS RT 25- RT6, Université de Reims Champagne Ardennes, 

6 - 7 octobre 2016. 

 MOLINA Y. « Limites des groupes professionnels du travail social », Sociétés en mouvement, 

Sociologie en changement ». Congrès de l'AISLF, CR 32 « Savoirs, métiers, identités 

professionnelles », Montréal 4 au 8 juillet 2016.  

 MOLINA Y., LYET P. « Réformes managériales des services sociaux en France et au Québec, 

entre prescription et autonomie professionnelle ». Sociétés en mouvement, Sociologie en 

changement, Congrès de l'AISLF, GT 24 « Sociologie des institutions », Montréal 4 au 8 juillet 

2016.  

 MOLINA Y., LYET P. « Un dispositif de recherche franco-québécois pour étudier de l’intérieur 

les transformations du secteur social ». Sociétés en mouvement, Sociologie en changement, 

Congrès de l'AISLF, CR 34 « Sociologie de l’intervention et politiques sociales », Montréal 4 au 

8 juillet 2016.  

 MOLINA Y. « De l’injonction au sens de l’accompagnement social dans le champ de l’insertion 

». Colloque Éthique de l’Accompagnement et Agir Coopératif, Université de Tours, 26-28 mai 

2016. 
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 MOLINA Y. « Recomposition des professions sociales face à la crise ». Crise(s) et mondes du 

travail, Colloque international des Journées Internationales de Sociologie du Travail (JIST), 

Athènes, 11-13 mai 2016.  

 MOLINA Y., LYET P. « Crise des professions sociales dans le contexte de la Nouvelle Gestion 

Publique en France et au Québec ». Crise(s) et mondes du travail, Colloque international des 

Journées Internationales de Sociologie du Travail (JIST), Athènes, 11-13 mai 2016.  

2015 MOLINA Y. « Nouvelles régulations et recompositions professionnelles dans le champ du 

travail social ». Conférence, Séminaire du Pôle Ressources pour la Recherche et la qualification 

en travail social (PREFAS) Midi Pyrénées, ERASME, Toulouse, 23 novembre 2015.  

 MOLINA Y. « Orientation vers les formations professionnelles du secteur social. Motivations 
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