
 Roger BERTAUX 
Curriculum vitae 
 
 
 
 
 

ETAT CIVIL 
 

• Naissance : 24 janvier 1943 à Houécourt, Vosges 
• Marié  
• Deux enfants 

 
ETUDES SUPERIEURES 

 
• 1964/65 à 1966/67 : propédeutique, licence de sociologie à l’Université de Nancy ; 
• 1967/68 : maîtrise de sociologie à l’Université de Nanterre ; 
• 1987/88 : DEA de sociologie à l’Université de Nancy ; 
• 1988/92 : Doctorat de sociologie, Université de Nancy II, sous la direction de Francis 

De Chassey : « Les acteurs de la gestion du social » – Volume 1 : « Lecture 
sociologique des formes historiques de la gestion du social », Volume 2 : « Les 
habitus des spécialistes de la gestion du social, et leur construction » – soutenance le 
7 décembre 1992 (mention très honorable, félicitations du jury à l’unanimité). 

 
EMPLOIS 

 
• Novembre 1968 à mai 1969 : chargé d’étude à l’Echelon Régional pour l’Emploi, 

Nancy ; 
• Janvier 1970 à août 1972 : chargé d’étude à l’Institut National pour la Formation des 

Adultes (INFA), Nancy, – recherche sur la fonction de conseillère ménagère et 
l’action sociale familiale des CAF (commande CNAF, direction François Marquart) ; 

• Août 1972 à janvier 1973 : séjour aux USA (Boston) ; 
• Janvier 1973 à mai 1974, étude sur la formation d’adaptation des personnels éducatifs 

en poste mais non diplômés (commande CTNEAI) ; 
• Juin 1974 : embauche à l’Institut Paul Meignant (IPM), centre de formation 

d’éducateurs spécialisés, comme formateur permanent ; 
• 1974 à 1986 : formateur à l’Institut Paul Meignant ; 
• 1982 à 2002 : chargé de cours à l’Université de Metz (SSAT, puis MST), en prestation 

de service pour l’IPM, puis pour l’IFRAS, enfin pour l’IRTS ; 
• 1987 à 1999 : formateur à l’IFRAS à Nancy (centre de formation des travailleurs 

sociaux ; 
• 1988 à 2003 : responsable du département de recherche à l’IFRAS, puis à l’IRTS ; 
• 1989 à 1993 : chargé de cours en 1ère année de sociologie à l’Université de Nancy II ; 
• 1997 à 2002 : chargé de cours dans le DESS « Interventions sociologiques », 

Université de Nancy II et Université de Metz ; 
• Mai 1997 à décembre 1998 : directeur-adjoint de l’IFRAS ; 
• 1999 à 2003 : cadre pédagogique à l’IRTS de Lorraine (centre de formation pour 

travailleurs sociaux, site à Nancy et à Metz). 
• 1er janvier 2004 : départ en retraite. 
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• 2004 à aujourd’hui : vacations diverses d’enseignement à l’IRTS de Lorraine 
(formations d’AS, ES et ME, CAFERUIS, CAFDES…). 

• 2009 à aujourd’hui : Président du Conseil Scientifique du Réseau Lorrain de 
Formation et de Recherche en Action Sociale (FOREAS). 

 
 

PRINCIPALES RESPONSABILITES DE FORMATION ET DE RECHERCHE 1 
 

• responsable de la formation des éducateurs spécialisés en voie directe 
• responsable de la formation des animateurs  
• coordinateur de la formation CAFDES 
• responsable de la formation des cadres intermédiaires 
• responsable de la formation des moniteurs éducateurs en cours d’emploi 
• responsable du département de recherche 

 
 

PRINCIPAUX COURS  
 

• Sociologie générale 
• Sociologie du champ social (politiques sociales, professions sociales, fonctions du 

travail social) 
• Sociologie de la famille 
• Sociologie des professions 
• Sociologie urbaine 
• Sociologie du travail 
• Sociologie de la pauvreté et de l’exclusion 
• Méthodologie des sciences sociales 

 
 

VIE ASSOCIATIVE 
 

• 1993 à 2002 : Secrétaire de l’association PRELUDES (association lorraine regroupant 
différents chercheurs en sciences humaines et des intervenants urbains, visant 
principalement à entretenir et alimenter le débat sur les questions de la ville et de 
l’aménagement du territoire ; liens étroits avec le Plan Urbain, puis avec le Plan 
Urbanisme, Construction, Architecture du Ministère de l’Equipement) ; 

• 1999 à aujourd’hui : Secrétaire de l’association Jeunes et Cité (association de 
prévention spécialisée et d’insertion sociale et professionnelle œuvrant sur différents 
quartiers de l’agglomération nancéienne). 

                                                 
1 A l’Institut Paul Meigant (Laxou), à l’IFRAS (Nancy), à l’IRTS de Lorraine (Nancy-Metz). 
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PUBLICATIONS 

 
Ouvrages 
 

• MARQUART François, THEMART Claude, BERTAUX Roger, MANGIN 
Odile, JOLY Colette, ROSENSWEIG Thierry, BARBIER Jean-Marie, L’action 
sociale et l’économie sociale familiale, Paris, Etudes CAF, 1974. 

• BERTAUX Roger, Pauvres et marginaux dans la société française, Nancy, Presses 
Universitaires de Nancy, 1994 (réédition à l’Harmattan, coll. FORUM de l’IFRAS, 
1996). 

• BERTAUX Roger, HIRLET Philippe, L’évolution du métier de directeur 
d’établissement social, entre distance et proximité, Editions Seli-Arslan, coll. « Penser 
l’action sanitaire et sociale », 2002. 

• BALZANI Bernard, BERTAUX Roger, BROT Jean (coordination), Questions 
urbaines et politiques de la ville, Paris, L’Harmattan, coll. FORUM de l’IRTS de 
Lorraine, 2002. 

• BASTIEN Marie-Christine, BERNARDI Sylvain, BERTAUX Roger, Education 
populaire, territoires ruraux et développement, L’Harmattan, coll. FORUM de l’IRTS 
de Lorraine, Paris, 2004. 

• BERTAUX Roger, HIRLET Philippe, PREPIN Olivier, STREICHER 
Frédérique, L’encadrement intermédiaire dans les champs sanitaire et social, un 
métier en construction, Seli-Arslan, Paris, 2006. 

• BERTAUX Roger, HIRLET Philippe, Entre nécessité et vertu, les acteurs du champ 
social dans la complexité de leurs pratiques et face aux mutations de l’environnement, 
Nancy, Presses Universitaires de Nancy, 1999. 

 
Rapports de recherche 
 

• BERTAUX Roger, La formation d’adaptation, rapport pour le CTNEAI, 1974. 
• BERTAUX Roger, BERTIN Isabelle, JOCHUM Hervé, La recherche locale en 

action sociale, Nancy, 1990. 
• BERTAUX Roger, Les formateurs permanents dans les écoles de travail social, 

rapport d’étude pour la Fédération Nationale des Comités d’entente et de liaison des 
Centres de Formation de Travail Social, Paris, 1991. 

• BERTAUX Roger et Sylvain BERNARDI, Les étudiants étrangers dans 
l’agglomération de Nancy, rapport pour le Ministère de l’Equipement (Plan Urbain), 
1993. 

• BERTAUX Roger, BERNARDI Sylvain, SCHLERET Yvon, LEGRAND 
Monique, MEYER Vincent, ZANFERRARI Fanny, DRION Sylvie, Observer les 
emplois et les qualifications des professions de l'intervention sociale, programme 
MIRE, rapport final et volume d'annexes, 1998. 

• BERTAUX Roger, HIRLET Philippe, L'évolution de la fonction de direction dans 
les établissements et services sociaux : la construction d'une identité professionnelle, 
rapport final de recherche pour l'Association des Directeurs d'Etablissements Sociaux 
et Médico-Sociaux d'Alsace-Lorraine, Nancy/Metz, 2000. 

• BERTAUX Roger, BERNARDI Sylvain, Vie associative, territoire et 
développement. Les modalités de coopération entre les communautés de communes et 
les fédérations d'éducation populaire en milieu rural en Lorraine, rapport final de 
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recherche pour l'Union Régionale des Foyers Ruraux de Lorraine, Nancy, janvier 
2001.  

• BERNARDI Sylvain, BERTAUX Roger, WOJCIK Marie-Hélène, L'insertion. 
Transactions et plasticité. Entre insertion précaire et désinsertion durable, rapport 
final pour la Direction Générale de l'Action Sociale, Nancy, avril 2002. 

• BERTAUX Roger, HIRLET Philippe, KAISER Judith, PREPIN Olivier, 
STREICHER Frédérique, Analyse des fonctions et des besoins en formation de 
l'encadrement intermédiaire des secteurs sanitaire, social et médico-social en 
Lorraine, rapport de recherche pour PROMOFAF, Nancy, septembre 2002. 

 
Articles et chapitres d’ouvrages collectifs 
 

• BERTAUX Roger, « Doctrines économiques et régulation sociale », in Cahiers de la 
Recherche sur le travail Social, Université de Caen, n° 14, 1988. 

• BERTAUX Roger, « Les travailleurs sociaux, des acteurs équivoques de la 
reproduction et de la production sociales », in Cahiers de la Recherche sur le travail 
Social, Université de Caen, n° 15, 1988. 

• BERTAUX Roger, « Les dimensions historiques de la gestion du social », in Cahiers 
de la Recherche sur le travail Social, Université de Caen, n° 18, 1990. 

• BERTAUX Roger, « Les modèles européens de l’action sociale », in Politiques et 
pratiques sociales en Europe, sous la direction de Marc Ehrhard, Nancy, Presses 
Universitaires de Nancy, 1994. (ouvrage traduit en anglais sous le titre « Social 
Policies and Practices in Europe, values and institutional patterns », même éditeur). 

• BERTAUX Roger, « Pauvres, déviants, exclus : l’administration des marges », Actes 
de la 9ème journée de réflexion sur les toxicomanies, IMAGINE, Sarcelles, 1996. 

• BERTAUX Roger, « La sociologie au service de la formation », in Compétences de 
sociologues et dynamiques de société, sous la direction de Monique Legrand et de 
Didier Vrancken, Nancy, Presses Universitaires de Nancy, 1997. 

• BERTAUX Roger, SCHLERET Yvon et BERNARDI Sylvain, « Logiques 
professionnelles, logiques institutionnelles, logiques de mission », in Les mutations du 
travail social, sous la direction de Jean-Noël CHOPART, Paris, Dunod, 2000. 

• BERTAUX Roger, « La profession d'éducateur spécialisé aujourd'hui, entre continuités et 
changements », LA LETTRE DE PROMOFAF LORRAINE, 2000. 

• BERTAUX Roger, « Défense de la qualification et de la compétence », in Qualifier 
le travail social, dynamique professionnelle et qualité de service, sous la direction de 
Michel Chauvière et de Didier Tronche, Paris, Dunod, 2002. 

• BERTAUX Roger, HIRLET Philippe, KAISER Judith, STREICHER 
Frédérique, « Qui sont les cadres intermédiaires et que font-ils ? », LA LETTRE DE 
PROMOFAF LORRAINE, n° 10, Janvier 2003. 

• BERTAUX Roger, HIRLET Philippe, KAISER Judith, STREICHER 
Frédérique, « Un métier en construction : cadre intermédiaire », FORMATION 
SANTE-SOCIAL, n° 55, Juillet 2003. 

• BERTAUX Roger, « Qualification et compétences dans le champ social », Les 
cahiers de l’ACTIF, n° 338-339, juillet-octobre 2004. 

• BERTAUX Roger, HIRLET Philippe, PREPIN Olivier, STREICHER 
Frédérique, « Cadres dans le champ social : quels enseignement tirer d’une démarche 
comparative avec le champ sanitaire et le secteur industriel ? », FORUM, n° 10, 
décembre 2005. 

• BERTAUX Roger, « Problèmes et enjeux dans l’évolution des métiers du travail 
social », in Régulations locales, cohérences nationales, intégration européenne : 
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quelle(s) prospective(s) pour la relation formation-emploi ?, sous la direction de René 
Kratz (OREFQ) et Hervé Lhotel (GREE), Presses Universitaires de Nancy, 2005. 

• BASTIEN Marie-Christine, BERNARDI Sylvain, BERTAUX Roger, « Education 
populaire, territoires ruraux et développement », Infos PREDAT n° 4 (PUCA-
Ministère de l’Equipement), juin 2005. 

• BERTAUX Roger, « Education Populaire et Territoires Ruraux », communication 
aux Journées de la recherche sociale – 22 et 23 juin 2006, Chaire de Travail Social-
CNAM / CEE, édité dans Territoires et action sociale, Brigitte Bouquet, Patrick 
Nivolle (dir). 

• BERTAUX Roger, « La pratique du territoire : entre réforme sociale et rationalisation 
managériale », à paraître dans Les usages des territoires locaux dans le champ social, 
sous la direction de Sylvain Bernardi, 2012. 

• BERNARDI Sylvain, BERTAUX Roger, « Figures du partenariat : les relations 
entre le secteur associatif et les collectivités territoriales, in FORUM, Revue de la 
recherche en travail social, n° 124, 07/2009. 

• BERTAUX Roger, HIRLET Philippe, « De la dénonciation du contrôle social à 
l'hégémonie managériale : quelles incidences sur les rapports institutionnels ? », in 
Cahiers de l'ACTIF, Autorité et pouvoir en action sociale, n° 402-403, 
novembre/décembre 2009. 

• BERTAUX Roger, HIRLET Philippe, « Coexistence pacifique et/ou affrontements 
dans le travail social entre dirigeants et intervenants sociaux », Nouveaux Cahiers du 
GREE, Université de Nancy2, n° 8, juillet 2010 (en ligne sur http://gree.univ-
nancy2.fr). 

• BERTAUX Roger, HIRLET Philippe, « L'impact des régimes de gouvernance sur 
les métiers du champ social », in Le management du social, Informations Sociales, 
n° 167, septembre-octobre 2011. 

• BERTAUX Roger, HIRLET Philippe, « Les acteurs de l’intervention sociale : entre 
hétéronomie et autonomie du travail », in Autonomie et contrôle social, Mythe et 
réalité, Vie Sociale, n° 1, 2012. 

• BERTAUX Roger, HIRLET Philippe, « Emprise des institutions et autonomie 
professionnelle : des effets de place et de génération », in Les transformations de la 
professionnalisation, sous la direction de François Aballéa et d’Elise Lemercier, à 
paraître, Octarès, 2012. 

 
 

CONFERENCES 
 

• BERTAUX Roger, « L'errance des jeunes dans la société française », La Sauvegarde 
de l'Adolescence de Paris, colloque Mineurs en fugue : l'errance en Europe, Paris, 1er 
décembre 1994. 

• BERTAUX Roger, « Pauvres et marginaux dans la société française », municipalité 
de Saint Dié des Vosges, 6 mai 1994. 

• BERTAUX Roger, « L’acteur dans le champ social, leurre ou réalité ? », séminaire 
CAFDES/ENSP, Rennes, février 1995. 

• BERTAUX Roger, « L’approche des qualification sociales dans la recherche 
MIRE », colloque Qualification, éthique et qualité dans l’action sociale, IRTS de 
Lorraine, Metz, 16 janvier 1997. 

• BERTAUX Roger, « Pauvres, déviants, exclus : l’administration des marges », 
journée départementale de réflexion sur les toxicomanies, IMAGINE, Sarcelles, 18 
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octobre 1997. BERTAUX Roger, « Les évolutions familiales contemporaines », 
Royaumeix (54), 1er décembre 1997. 

• BERTAUX Roger, « Action sociale et urgence. De la nécessité de se méfier des 
rhétoriques de justification de l'action », AG de l'association ATHENES, Thionville, 
juin 1998. 

• BERTAUX Roger, « Les professions de l’intervention sociale, présentation des 
résultats de la recherche MIRE », 

- Association Vivre dans la Ville, Vandoeuvre, 16 avril 1998, 
- Centres de formation DEFA, Paris,  
- IFCAAD, Strasbourg, 18 juin 1999, 
- EFAS, Lille, 2 novembre 1999. 

• BERTAUX Roger et alii, « Les professions de l’intervention sociale, présentation des 
résultats de la recherche MIRE », 

- Restitution aux acteurs interviewés de Meurthe et Moselle, Longwy 5 février 
1998, Nancy 6 février 1998, 

- ODAS, Paris, 24 juin 1998, 
- Journée d’étude IFRAS, Nancy, 27 mars 1999, 
- Journée DGAS, Aix-Marseille,  23 Novembre 2000, 
- Journée DGAS, Amiens, 5 décembre 2000. 

• BERTAUX Roger, « L'insertion aujourd'hui », FORUM 98, Réseau Espace 
Ressources de l'Est Seine et Marnais, Bray sur Seine, 1998.  

• BERTAUX Roger, SCHLERET Yvon « Mutations de la société, mutations 
sociales », Colloque ANAS, Metz, 7 mai 1999. 

• BERTAUX Roger, « L'évolution des professions sociales, une autre façon de 
gérer ? », Congrès ADC-ENSP Risque et pouvoirs, Amiens, 19 mai 1999.  

• BERTAUX Roger, « La prise en charge de la pauvreté dans l'histoire », Semaine de 
la Solidarité, Bar le Duc, 18 octobre 1999. 

• BERTAUX Roger, « L'identité des travailleurs sociaux, entre incertitudes et 
reconstruction », CRAM du NORD-EST, Journées régionales des assistants sociaux, 
Nancy, 9 et 10 novembre 1999. 

• BERTAUX Roger, SCHLERET Yvon, « Logiques professionnelles, logiques 
institutionnelles, logiques de mission », Séminaire CNAF, Paris, 3 décembre 1999. 

• BERTAUX Roger, « Déstabilisations et rééquilibrages dans le champ social », 
CNFPT Evolutions du travail social, Besançon, 23 mai 2000. 

• BERTAUX Roger, « Les publics marginalisés », CMSEA, journée d’étude La 
prévention au quotidien, Metz, 9 juin 2000. 

• BERTAUX Roger, « Professionnalisation, qualification et compétence », Colloque 
CQFD, Paris, Table ronde du 22 septembre 2000. 

• BERTAUX Roger, « Les professions de l’intervention sociale aujourd’hui », collectif 
de travailleurs sociaux de Seine et Marne, Provins, 1er février 2001. 

• BERTAUX Roger, « Approche sociétale de la pauvreté, de la marginalité et de 
l'exclusion », Hôpital Marmottan, Paris, 12 mars 2001. 

• BERTAUX Roger, « Les mutations du champ social », Assemblée Générale des 
adhérents de PROMOFAF ALSACE, 16 mai 2001. 

• BERTAUX Roger, « Entre insertion précaire et désinsertion durable », Association 
Internationale des Ecoles de Travail Social, 31ème congrès mondial, Montpellier, juillet 
2002. 
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• BERTAUX Roger, « Entre insertion précaire et désinsertion durable », ENSP 
(Politiss) De l’accompagnement social à l’insertion par l’emploi, Montpellier, 23 
octobre 2002 

• BERTAUX Roger, « Les évolutions du secteur social et de l'intervention sociale », 
CNFPT, Nancy, 6 février 2002. 

• BERTAUX Roger, « Les professions de l’intervention sociale aujourd’hui », CFTC 
Santé-Sociaux, Le Bischenberg, 5 décembre 2002. 

• BERTAUX Roger, « Problèmes et enjeux dans l’évolution des métiers du travail 
social », séminaire OREFQ / GREE, Pont à Mousson, 6 décembre 2002. 

• BERTAUX Roger, HIRLET Philippe, Kaiser Judith, STREICHER Frédérique, 
L’encadrement intermédiaire dans les champs sanitaire et social, PROMOFAF 
LORRAINE, Nancy, 3 juin 2003. 

• BERTAUX Roger, « Exclusion sociale et criminalisation de la pauvreté », Collectif 
de travailleurs sociaux 57, Metz, 4 mai 2004. 

• BERTAUX Roger, « L’exclusion. A la lumière du passé, quelles solutions pour 
aujourd’hui ? », Association POURSUIVRE, Nancy, 17 décembre 2004. 

• BERTAUX Roger, « L’insertion, conceptualisation et pratiques, orientations de 
l’action », Direction de la Solidarité de la Meuse, Service des UTAS, Bar Le Duc, 16 
décembre 2004. 

• BASTIEN Marie-Christine, BERNARDI Sylvain, BERTAUX Roger, « Education 
populaire et territoires ruraux », FORUM de l’IRTS de Lorraine, Nancy, 31 mars 
2005. 

• BERTAUX Roger, « Travail social et engagement », AG de l’Association Espoir, 
Mulhouse, 30 mai 2006. 

• BERTAUX Roger, intervention en tant que consultant auprès de Comité Mosellan de 
Sauvegarde (CMSEA) : les places respectives de la Direction Générale et des 
Directeurs d’établissements et services, Metz, 19 et 29 juin 2007. 

• BERTAUX Roger, HIRLET Philippe, « Les cadres dans le champ social », 
Association de réinsertion Sociale, Nancy, 14 septembre 2007. 

• BERTAUX Roger, « Ethique et management », Association des Paralysés de France, 
Vannes, 3 juin 2009. 

• BERTAUX Roger, HIRLET Philippe, « Enjeux de l’approche des compétences 
dans le champ de l’action sociale et médico-sociale », XIIèmes Journées Internationales 
de Sociologie du Travail, Nancy, 24-25-26 juin 2009. 

• BERTAUX Roger, HIRLET Philippe, « Les acteurs du champ social : entre 
nécessité et vertu ? », FORUM de l'IRTS de Lorraine, METZ, conférence-débat 
organisée par le Réseau recherche (association FOREAS), en partenariat avec 
ACOFIS, débat mené par Lionel Jacquot (laboratoire GREE/2L2S) et Mohamed 
Belqasmi (ACOFIS), 27 avril 2010. 

• BERTAUX Roger, « Les concepts de demande et de besoin ; de quoi, de qui parle-t-
on ? », ENACT, Nancy, 20 mai 2010. 

• BERTAUX Roger, « Quel rôle pour les acteurs dans les politiques d'action sociale ? 
Quelle place pour les associations dans l'évolution des territoires ? Quel avenir pour le 
développement social local ? », Forum-Débat organisé par la Fédération Meusienne 
des Centres Sociaux, dans le cadre de l'Assemblée Générale de la Fédération des 
Centres Sociaux et Socio-culturels de France, VERDUN, 4 juin 2010. 

• BERTAUX Roger, HIRLET Philippe, « Entre nécessité et vertu », conférence pour 
l'ADESAL, Association des Directeurs d'Etablissements Sociaux et médico-Sociaux 
d'Alsace-Lorraine, Maison de retraite de Moyeuvre Grande (57), 30 juin 2010. 
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• BERTAUX Roger, HIRLET Philippe, « Les acteurs de l'intervention sociale : entre 
autonomie et hétéronomie du travail », Institut Régional Supérieur du Travail Educatif 
et Social de Bourgogne, Dijon, 11 mai 2011. 

• BERTAUX Roger, HIRLET Philippe, « L'interprétation de la mission », Journées 
nationales d'étude et de formation ADC/EHESP, Metz, 25-26-27 mai 2011. 

• BERTAUX Roger, HIRLET Philippe, « Les acteurs de l'intervention sociale : entre 
autonomie et hétéronomie du travail », IFCAAD (67), Foyer Marie-Madeleine, 
Illkirch-Graffenstaden, 17 juin 2011. 

• BERTAUX Roger, « Gouvernance, management, conception et mise en oeuvre de 
l'action sociale et médico-sociale », Groupement Interassociatif Meusien, Verdun, 20 
juin 2011. 

• Bertaux Roger, « Le sens du travail social et le cœur de métier d’assistant de service 
social ? », Epinal, Journée professionnelle des assistants sociaux, Conseil général des 
Vosges, 12 juin 2012. 

 
 


