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Responsabilités
- Membre du bureau du CR 34 « Intervention et politiques sociales » de l’AISLF
- Membre du bureau du GIS CREAPT
- Membre du bureau du département DISST (Droit- Intervention sociale- Santé-Travail) du
Cnam
- Coresponsable de l’axe de recherche PAS « Politiques et action sociales » du Lise

Thèmes de recherche
* Les parcours et la construction de l’expertise dans le secteur du handicap

- la construction de l’expertise dans l’attribution des droits sociaux liés au handicap
- la construction des parcours professionnels dans le secteur médico-social
*L’intervention sociale, du

point de vue des professionnels canoniques du travail social et des
professions émergentes du champ de l’intervention sociale, et du point de vue des publics
destinataires des politiques sociales
* Les normes de parentalité : les rapports entre familles et institutions sociales

- les interactions entre familles et institutions sociales en charge des familles : les nouvelles
normes et injonctions des dispositifs d’aide à la parentalité.
- participation au Projet Elfe (Etude Longitudinale Française depuis l’Enfance), initié par le
Plan national santé environnement dans le domaine des rapports entre familles et institutions.
Ouvrages
Rist B., Bureau M.C., Dugué E., Rouard F.,(eds.) 2006, Défaillances et inventions de l’action
sociale, Cahiers du Griot, l’Harmattan , coll. Logiques sociales.
Rist B., Linhart D., Durand E., 2002, Perte d'emploi, perte de soi, Paris, Editions Erès
Contributions à ouvrages et articles
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- Rist B., Bureau M-C., 2013, « La rationalisation gestionnaire contre la subjectivationl’exemple de l’aide aux personnes handicapées », in Bellot C ; Bresson M., Jetté C., Le
Travail social et la nouvelle gestion publique, Collection Problèmes sociaux et intervention
sociales, Presses Universitaires du Québec.
- Rist, B.et Bureau, M.-C., Corteel, D., 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.
- Rist B., 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.
- Rist B., Bourgeois C., Pelisse J., 2013, «Contestation, co-production, controverses : quelle
place pour les usagers dans les magistratures sociales ? », in Lima, L. (dir), L’expertise sur
autrui. L’individualisation des politiques sociales entre droit et jugement, Peter Lang.
-Rist B., Isaac R., Lima L., Trombert C., 2012, « Les dispositifs de l’insertion », in Lima, L.,
Trombert, C., Manuel de formation pour chargés d’insertion et conseillers en mission locale,
ESF, Coll Actions sociales/pratiques.
- Rist B. et Bureau M-C., 2012, « Expertise, délibération et dramaturgie dans l’attribution des
droits sociaux liés au handicap », in Aballéa, F., Lemercier, E., Institutionnalisation,
désinstitutionalisation de l’intervention sociale, Octarès.
- Rist B. et Bureau, M-C., 2011, « Professionnels, associatifs et personnes handicapées
réunies autour de la table : un droit en train de se faire ? », Dans Bureau, M.-C et Sainsaulieu,
I. (dir), Reconfigurations de l’Etat social en pratique : les interactions entre institutionnels,
professionnels et citoyens dans le champ de l’intervention sociale, Presses Universitaires du
Septentrion, p. 119-132.
- Rist B. et Bureau M-C., 2011, « La rationalité gestionnaire maltraite-telle la
professionnalité dans le monde associatif ? », in Meyer M.-B., Maugeri S., Metzger J.-L (dir),
L’emprise de la gestion. La société au risque des violences gestionnaires, L’Harmattan, coll.
Logiques sociales, p. 49-75.
- Rist B., Dugué E., 2006, «Entre intégration et insertion : les professionnels et les populations
en suspens », in "Défaillances et inventions de l’action sociale »., Cahiers du Griot,
l’Harmattan , coll. Logiques sociales.
- Rist B., Jacob A., Simonyi A., 2003 ; « Crises de l’emploi et action sociale : une
comparaison Hongrie-France », in Stratégies de la comparaison internationale, Lallement M.
et de Spurk J. dir., Paris, CNRS Editions, p. 249-264
Articles
- Rist B., Bureau M-C, 2013, « Questions de santé et de travail dans les commissions
d’attribution des droits », in Santé et travail : déjouer les risques ?, Revue Sociologies
pratiques, n° 26.
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- Rist B., Bureau M-C, 2012 "Les figures de la participation des usagers dans les
commissions d’attribution des droits aux personnes handicapées", Vie sociale, n°4
- Rist B., « Perceptions et récits d’un plan social : l’exemple de la fermeture de l’usine
Chausson de Creil », janvier 2008, Journal du Groupement des infirmières du travail (GIT)
n° 62
- Rist B., oct-déc 2003, L'accompagnement social des immigrés : quelles valeurs et quelles
normes?, Vie sociale n° 4 , pp.89-99
- Rist B., 2003, « Peut-être qu'ils nous trouveront quelque chose…La représentation de soi
comme inemployable », Education permanente n° 156, p. 67-79,
-Rist B., Dugué E., 2002, Des femmes-relais aux médiatrices socio-culturelles : des
compétences reconnues, un métier en débat, Recherche Sociale, n° 163, pp. 32-41
- Rist B., Dugué E., Mathey Pierre C., 2001, Entre désirs et réalités, l’accompagnement des
jeunes sans diplôme ni qualification reconnue, Education permanente, supplément AFPA
Numéros spéciaux de revues
- Rist B., Collet B., déc. 2007, Introduction et coordination de Transmettre, n° double 6-7 de
la revue à comité de lecture Temporalités
Rapports
Rist B., Destefanis M., Dugué E., Mathey Pierre C., 2005, Dans une zone urbaine sensible,
les acteurs de l’éducation et de l’insertion des jeunes « en difficulté, Rapport de recherche
CEE/GRIOT-Lise N° 28
-Rist B., Brun F., Bureau M-C., Thibault M.., 2009, « Réussir un parcours », EQUAL
Européan Social Found
Rist B., (Linhart D. dir), 2000, «Les conditions de fermeture des usines Chausson : analyse
des solutions de reclassement et des représentations des salariés licenciés». Rapport établi
pour le ministère du travail, la DARES, le conseil général de Picardie et les usines Chausson.
Communications
- Rist B, Animatrice- discutante, janvier 2014, Séminaire « L’inclusion », Chaire de travail
social et intervention sociale du Cnam- Grif- Lise, CNAM, Paris.
- Rist B., avril 2013, Animatrice- discutante d’atelier, Colloque international « « Le handicap
entre trajectoires individuelles et logiques institutionnelles : emploi, travail, politiques
sociales », laboratoire CERIES, Lille.
- Rist B., mars 2013, Animatrice- discutante de l’atelier « Handicap », Colloque international
AISLF, AFS « Territoires vécus de l’intervention sociale » , St- Quentin en Yvelines.
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- Rist B., 27 novembre 2012, Conférence plénière : « Les mutations de l’action sociale et
médico-sociale », journée organisée par la Direction de l’action sociale du conseil général de
l’Ardèche,
- Rist B. et Bureau M.-C., juillet 2012, « Le droit au risque pour les personnes handicapées
ou dépendantes : débats et pratiques», Congrès de l’AISLF, Penser l’incertain, Rabat.
- Rist B., Bureau M-C., 3 décembre 2012, « Quelle place pour le savoir des usagers dans les
commissions d’attribution des droits liés au handicap ? » Journée d’étude « La fabrique des
droits sociaux individualisés : acteurs et outils de l’expertise aujourd’hui, Cnam, Paris.
- Rist B., Bureau M-C., Lima L., Trombert C, juillet 2011, « La place des usagers dans la
définition de leurs besoins. Comparaison de deux dispositifs d’aide sociale individualisée de
masse »,Congrès de l’AFS, Grenoble,
- Rist B. et Bureau, M.-C., 9-10 mai 2011, « La rationalisation gestionnaire contre la
subjectivation : l’exemple de l’aide aux personnes handicapées », Congrès de
l’AISLF /ACFAS, Sherbrooke.
- Rist B. et Bureau, M.-C., janvier 2010, « Expertise, délibération et dramaturgie dans
l’attribution des droits sociaux liés au handicap », Congrès Institutionnalisation et
désinstitutionnalisation de l'intervention sociale, GRIS/AISLF, Rouen.
- Rist B., nov 2007, « Perceptions et récits d’un plan social : l’exemple de la fermeture de
l’usine Chausson de Creil », Congrès du GIT (Groupement des infirmières du travail).
Journées de Nantes.
- Rist B., oct 2007 « L’application des politiques sociales : l’exemple de l’insertion par le
logement », séminaire Journées sur la précarité, CGT, Paris.
- Rist B., Dugué E., oct 2005, « Les frontières de la cité », Colloque « Rencontre Jeunes et
Société en Europe et autour de la Méditerranée », Marseille.
- Rist B., déc 2003, « La représentation de soi comme inemployable », Journée d’étude
« Inemployables, chômeurs, handicapés, les catégories de l’action publique en question »,
organisée autour du n° 156 de la revue Education Permanente, en partenariat avec la chaire de
formation des adultes, la chaire de travail social, le Griot et le Greta , CNAM, Paris.
- Rist B., 2003, « L'accompagnement social des immigrés : valeurs et normes », Séminaire de
recherche « Valeurs et activités professionnelles : le cas du travail social » organisé au
CNAM, en partenariat avec le centre de recherche des pratiques professionnelles, la chaire de
travail social et la chaire de pédagogie sociale sur les valeurs du travail social (Lodz), CNAM,
Paris.
- Rist B., 2001, « Des femmes relais aux médiatrices socio-culturelles : des compétences
reconnues, un métier en débat », Colloque « Nouveau métiers, métier en évolution »,
Université de Reims.
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- Rist B., décembre 2001, « Les conditions de fermeture des usines Chausson : analyse des
solutions de reclassement et des représentations des salariés licenciés ». Séminaire du
laboratoire Travail & Mobilité. CNRS, Paris X — Nanterre.
- Rist B., mai 2000, « Regards croisés Hongrie -France : les traitements du chômage ».
Séminaire «Comparaisons internationales» co-animé par M. Lallement dans le cadre du
programme «Identité européenne en question» GRIS (université de Rouen)-IRESS (université
d'Evry)
Notes de lecture
Rist B., 2004, « Histoire du travail des femmes » Françoise Battagliola, Paris, la Découverte,
collection Repères, Temporalités, n° 3, 2005.
Rist B., 2005, « Souvenirs de familles immigrées », David Lepoutre avec Isabelle Cannoodt,
Paris, Odile Jacob, Temporalités, n° 7-8, 2008

	
  

5	
  

