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Rist B., Rouxel S. (dir.), 2018. Tous autonomes ! Injonction des politiques sociales ou fabrication collective,
Paris, Presses Universitaires du Septentrion.
Rist B., Lima L., Trombert C., 2016. « Les dispositifs d'insertion », in : Lima L., Trombert C. (dir.), Le travail de
conseiller en insertion, Paris : ESF, p. 79-116.- (Coll. Actions sociales/Pratiques)
Rist B ., 2015. « Le travail des émotions dans les pratiques d’intervention sociale », in Les nouveaux visages
du travail social, Marc-Henry Soulet (éd.) Academic Press Fribourg, collection, Res Socialis.
Rist B, avec Bureau M.-C., Fava-Natali V., 2014/4, « Faire famille aujourd'hui, vu au prisme de la recherche
en travail social », in La légitimité en questions , Vie sociale, Erès, n° 8, p. 143-159.
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Barbara Rist est sociologue, maîtresse de conférences au Cnam et membre du Lise. Ses travaux portent sur la
construction de l’expertise et l’élaboration des parcours dans le secteur du handicap (construction de l’expertise dans
l’attribution des droits sociaux liés au handicap ; construction des parcours professionnels dans le secteur
médico-social). Dans le champ de l'intervention sociale, elle étudie les politiques sociales, du double point de vue des
professionnels (travailleurs sociaux canoniques et professions émergentes) et du point de vue des publics destinataires
des politiques.
Enfin, Barbara Rist réalise des recherches sur les interactions entre les familles et les institutions sociales en charge
des familles, notamment autour des nouvelles normes et injonctions véhiculées par les dispositifs d’aide à la parentalité.
En outre, elle participe au Projet Elfe (Etude Longitudinale Française depuis l’Enfance), initié par le Plan national santé
environnement, sur la question des rapports entre familles et institutions.

Plus d'informations

Publications Temporalités (revue)
Publications sur CAIRN
CV
Autres publications :
- avec Bureau M.-C., 2013, « Questions de santé et de travail dans les commissions d’attribution des droits »,
Sociologies
pratiques,
n°
26.
- avec Bureau M-C., 2013, « La rationalisation gestionnaire contre la subjectivation - l’exemple de l’aide aux
personnes handicapées », in Bellot., et al., Le Travail social et la nouvelle gestion publique , Presses
Universitaires
du
Québec.
- B. Rist, et al., 2013, « Que faire des émotions dans l’expertise des situations et l’accompagnement des
personnes vulnérables ? », in Lima, L. (dir), L’expertise sur autrui. L’individualisation des politiques sociales
entre
droit
et
jugement,
Peter
Lang.
- avec Brun F., Loison M., 2013, « L’expertise au prisme du temps », in Lima L. (dir), L’expertise sur autrui.
L’individualisation des politiques sociales entre droit et jugement, Peter Lang.

Barbara Rist
Maîtresse de conférences au Cnam
Thèmes de recherche
- Parcours et construction de l'expertise dans le secteur du handicap
- Construction des parcours professionnels dans le secteur médico-social
- Normes de parentalité (rapports entre familles et institutions sociales)
- Intervention sociale du point de vue des professionnels canoniques du travail social

Responsabilités
- Membre du bureau du CR 34 "Intervention et politiques sociales" de l’AISLF
- Membre du bureau du GIS CREAPT
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Contact
LISE - CNAM
1LAB40
2, rue Conté
F- 75003 Paris

Mail
barbara.rist@lecnam.net

http://lise-cnrs.cnam.fr/le-laboratoire/les-membres-du-lise/barbara-rist-620772.kjsp?RH=1382616075914
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