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L’INSTITUTION ÉVENTRÉE
De la socialisation à l’individuation
Qu’est-ce qu’une institution aujourd’hui ? Les conceptions théoriques de 
l’institution sont aussi variées que les représentations mobilisées par les 
intervenants sociaux dans le feu de l’action. Le mur fermé est allié à la 
rue ouverte, la coercition à l’autonomie, l’encadrement à l’accompagne-
ment, le tribunal au thérapeutique, l’hôpital à l’art, le médicament à la 
toxicomanie, la responsabilisation à la liberté. L’institution actuelle semble 
éventrée de sa substance normative qui se redistribue inégalement sur 
une série d’instances et de dispositifs intermédiaires qui intègrent autant 
des fonctions classiques (éduquer, contrôler, soigner, punir, etc.) que des 
stratégies novatrices (accompagner, autonomiser, responsabiliser, réduire 
les méfaits, etc.). Toutefois, ces nouvelles instances et dispositifs ne 
dessinent-ils pas les contours communs d’une individualité sociale qu’on 
veut soutenir et promouvoir ? Dans le présent ouvrage, théoriciens et inter-
venants du domaine social tentent de mettre en lumière, de comprendre 
et de problématiser le « nouvel esprit » de l’institution.
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DIRECTEURS

MARCELO OTERO est professeur titulaire au Département 
de sociologie de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), 
chercheur au Centre de recherche de Montréal sur les inéga-
lités sociales, les discriminations et les pratiques alternatives 
de citoyenneté (CREMIS), au groupe sur le médicament 
comme objet social (MÉOS) et à l’Institut Santé et Société 
(ISS). Ses recherches portent sur les nouveaux problèmes 
de santé mentale et les problèmes sociaux complexes.

AUDREY-ANNE DUMAIS MICHAUD est doctorante et char-
gée de cours au Département de travail social de l’Université 
de Montréal. Ses travaux concernent les situations et les 
personnes dites vulnérables, de même que les dispositifs 
et les pratiques de régulation y étant associés.

ROMAIN PAUMIER est doctorant et chargé de cours au 
Département de sociologie de l’UQAM. Ses recherches portent 
sur les politiques sociales en santé, les usages de drogues, 
les pratiques d’intervention sur le plan communautaire, les 
évolutions de la réduction des risques et des méfaits et l’accès 
aux soins et aux services des personnes vulnérables.

Avec la collaboration de Élise Bourgeois Guérin, Johanne 
Collin, Olivier Corbin-Charland, Geneviève Desjardins, Marie 
Dos Santos, Marie-Chantal Doucet, Audrey-Anne Dumais 
Michaud, Jonathan Glendening, Sophie Hamisultane, Alexandre 
L'Archevêque, Julien Lévy, Daphné Morin, Marine Morin, 
Marcelo Otero, Guillaume Ouellet, Romain Paumier, Nicolas 
Sallée et Benjamin Vial.
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2. Le travail en réseau en contexte post-désinstitutionnalisation : 
idéal théorique et chaos empirique
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III. VULNÉRABILITÉS EXTRÊMES : REFUGE, RUE, ÉCOSYSTÈMES
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Marine Morin
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