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Le travail social éclairé par le roman noir. Une enquête au cœur des concepts. 
 
28 avril 2021 de 9h00 à 17h00 
 
Animé par Christophe Pittet 
 
Présentation générale : 
 
Le roman noir ou plus communément appelé « polar » est un genre littéraire qui donne à voir 
l’évolution des sociétés par l’entremise de mutations sociales, culturelles et économiques. Une des 
figures emblématiques du roman policier est l’enquêteur qui, à partir d’un événement, souvent un 
meurtre, s’engage à découvrir des preuves et des indices. Ce travail d’enquête est une recherche 
de vérité afin d’éclairer les mobiles, les motivations et les circonstances d’un passage à l’acte. A ce 
propos, le travail social offre une scène à partir de laquelle l’idée d’enquête est au cœur du 
processus de compréhension de la complexité sociale et de l’être humain. 
 
Objectifs : 

• Distinguer les différents genres littéraires entre le roman policier, le polar et le thriller afin de 
saisir ce qui les rapproche et ce qui les différencie. 

• Appréhender le concept d’enquête dans le roman, les sciences sociales et le travail social 
pour repérer ses fonctions. 

• Partager des extraits de roman policier, identifier des concepts et faire des liens avec les 
pratiques de travail social. 

• Réfléchir sur l’évolution du travail social au regard du roman policier. 
 
Contenu :  

Il sera proposé à chaque participant-e de présenter des extraits tirés de romans policiers qui 
font échos aux pratiques de travail social dans une perspective d’identification de concepts 
permettant de nommer les pratiques d’accompagnement. 

 
Animateur : 
 Christophe Pittet, sociologue et amateur de romans policiers 
 
Publics :  

Toute personne intéressée par les différents genres de roman et plus particulièrement celui 
du roman policier. Ainsi que par le travail social et les sciences sociales. 

 
Lieu : 

Maison de la Femme, av. Églantine 6 à Lausanne 
 
Nombre de participant-e-s : 

Entre 8 et 10 
 
Délai d’inscription : 

12 mars 2021 
 
Prix : CHF 250.- 

 


