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5e congrès international
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LES ENJEUX POUR L’INTERVENTION SOCIALE

 des SAVOIRS

Information & inscription sur aifris.eu

Agrément UNIFAF n°315 900 219 59



Du 2 au 5 juillet 2013, l’Institut Régional du Travail Social Nord Pas 

de Calais organise et accueille sur son site Métropole Lilloise le 

5° Congrès de l’Association Internationale pour la Formation, la 

Recherche et l’Intervention Sociale (AIFRIS).   

Cet évènement réunira près de 400 chercheurs, formateurs et intervenants 

praticiens, issus de 17 pays différents et s’exprimant en langue française.

Au cœur de cette rencontre d’expertises et d’expériences, une thématique 

d’actualité pour tous ces acteurs de l’intervention sociale : celle des « 

enjeux de la construction, de la transformation et de la transmission 

des savoirs », dans un contexte de complexité :  fin de l’ère des pionniers, 

démultiplication des supports d’information, avènement de démarches 

cognitivistes, concurrence des légitimités, volonté gestionnaire et 

rationnalisatrice, poursuite de la qualité au service d’un usager mieux 

reconnu dans ses droits…

Mettre l’éclairage sur ces contraintes et conditions de l’exercice 

professionnel, mais aussi sur  le réaménagement des savoirs 

face à l’évolution des besoins ; valoriser les stratégies 

de formation ou de recherche qui aboutissent à la 

création de nouveaux concepts ou méthodes ; faire 

circuler ces savoirs entre les différents acteurs, dans 

les sessions comme dans les couloirs du Congrès… 

c’est à la fois ouvrir un formidable matériau 

à la pensée professionnelle, et enrichir 

les bases collectives d’une affirmation du 

Travail Social comme production concrète, 

engagée et réflexive au service de l’évolution 

démocratique de nos sociétés. 

 Présentation

Caen 2005

Namur 2007

Hammamet 2009

Genève 2011

Lille 2013



Quatre jours d’expression des savoirs autour 

de conférences plénières, ateliers, forums, 

expositions :

- 6 conférences animées par des intervenants 

francophones de pays divers : France, Suisse, Brésil, 

Congo, Province du Québec…

- 250 communications présentées par des chercheurs,  

enseignants, étudiants et professionnels de l’intervention 

sociale,

- 14 forums pluridisciplinaires pour une invitation au 

partage des connaissances.

 

La dimension culturelle et artistique s’ajoute aux temps 

forts de ce congrès par l’accueil d’expositions d’artistes 

régionaux, la tenue de deux soirées et les diverses 

animations qui s’inscrivent pleinement dans le thème de 

la transmission des savoirs et des cultures.

Temps forts



MERCREDI 3 JUILLET

9h00 – 10h30 
ATELIERS

11h00 – 12h30
ATELIERS

14h00 – 15h00 
CONFÉRENCE

ENJEUX DÉMOCRATIQUES 
DE LA CIRCULATION DES 
SAVOIRS
Ana Paula LEVIVIER (France)
Psychologue clinicienne, Psychanalyste 
Fernando PIGNATON (Brésil)
Médecin, Professeur en politiques 
publiques, Université de Victoria au 
Brésil

15h15 – 16h45 
FORUMS (à l’IRTS)

16h45 – 17h30
ESPACE DÉCOUVERTE

MARDI 2 JUILLET 

8h30 – 10h45

OUVERTURE OFFICIELLE
Alain DUBOIS, Président de l’ARTS Nord – 
Pas de Calais
Pierre de SAINTIGNON, Vice-Président 
Région Nord – Pas de Calais
Manuel PELISSIÉ, Président de l’AIFRIS
Pierre GAUTHIER, Président de l’UNAFORIS
Philippe CANTRAINE, Conseiller en charge 
de l’Éducation, la Jeunesse et le Sport 
représentant de 
M. Abdou DIOUF, Secrétaire Général de la 
Francophonie.

11h00- 12h30
CONFÉRENCE INAUGURALE 

SAVOIRS EN SOCIÉTÉ : 
PARTAGES, TRADITIONS
Christian JACOB (France)
Directeur d’études à l’Ecole des Hautes 
Etudes en Sciences Sociales
Directeur de recherche au CNRS

14h00 – 15h30  
ATELIERS

16h00 – 17h30  
ATELIERS

---
19h00
SOIRÉE D’ACCUEIL 
au Musée des Beaux-Arts -Lille

 PROGRAMME



VENDREDI 5 JUILLET 

9h00 – 10h00
CONFÉRENCE

EXPÉRIENCE DE LA 
PAUVRETÉ ET SAVOIRS 
ÉMANCIPATOIRES
Geneviève DEFRAIGNE TARDIEU 
(France)
Docteur en Sciences de l’Education à 
l’Université de Paris 8.
Volontaire permanente du Mouvement 
ATD Quart Monde. 

10h00 – 10h30

GRAND TÉMOIN 
Martin HIRSCH, Président de l’Agence du 
Service Civique 

10h45 – 11h15

SYNTHÈSE
Michel AUTES, 
Sociologue, chercheur au CNRS-CLERSE

11h15 – 12h00
TABLE RONDE
DU SOCIAL AU SOCIÉTAL : 
QUELLES TRANSMISSIONS ?
animée par Jean Pierre GUFFROY, 
Directeur Général de l’IRTS Nord Pas de 
Calais
- Patrick KANNER, Président du Conseil 
Général du Nord
- Charles BEER, Président du Conseil 
d’Etat de la République et canton de 
Genève, chargé de l’instruction publique, 
de la culture et du sport
- Emilienne RAOUL, Ministre des affaires 
sociales, de l’action humanitaire et de la 
solidarité - Brazzaville (Rép. du Congo)
- Edmundo MARTINHO, Président du 
laboratoire de l’institut européen de la 
sécurité sociale (LISSA) au Portugal

12h00 -12h30
PERSPECTIVES
Manuel PELISSIÉ, Président de l’AIFRIS

JEUDI 4 JUILLET 

8h30 – 10h30 
CONFÉRENCES

LÉGITIMITÉ DES SAVOIRS 
D’ACTION
Daniel TURCOTTE (Québec)
Professeur titulaire à l’École de service 
social de l’Université Laval au Québec, 
Docteur en Education

LES SAVOIRS 
PROFESSIONNELS DE 
L’INTERVENTION SOCIALE : 
LA PART RISQUÉE DE L’ACTE
Joëlle LIBOIS (Suisse)
Directrice de l’HETS, Genève,
Docteur en sciences sociales  

11h00 – 12h30 
FORUMS
(à l’IRTS et chez les partenaires)

14h00 – 15h30 
ATELIERS

16h00 – 17h30 
ATELIERS

18h00 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE PUBLIQUE
DE L’AIFRIS à la Mairie de Loos
Réception par Daniel RONDELAERE, 
Maire de Loos

---
19h30 
SOIRÉE FESTIVE
à l’IRTS 



© crédit photo : Didier Knoff

 Animations Echappées culturelles

PORTRAITS DE LILLOIS
Les clichés en noir et blanc du photographe auteur Marc HELLEBOID révèlent 
avec tact et respect une vision de l’environnement local et des personnes qui le 
composent. 

FACE À FACE
Portraits couleurs des photographes Dominique DELAVAL, cadre pédagogique à 

l’IRTS et PATRICK GIRARD, accompagnés d’un texte de Colette TOUILLIER 
« le jeu d’un face à face dérisoire, le jeu de la ressemblance factice et vaine, 

jeu qui renvoie chacun à sa finitude ».

FICTION ET MISE EN SCÈNE
Exposition photos réalisée par des résidents artistes du CHRS – association 
Capharnaüm, Lille Fives- en partenariat avec la Maison de la Photographie et avec 
la participation d’une étudiante de l’IRTS dans le cadre de l’événement « Portrait 
de Fives ».

LA COLLECTION DE L’INVENTAIRE : 
des œuvres d’art à vivre au quotidien

L’Artothèque « l’Inventaire » est une structure de diffusion d’art 
contemporain dotée d’une importante collection d’œuvres 

originales (peintures, gravures, sculptures…) réunies pour être 
mises à disposition du public par le biais d’un service de prêt.

Un espace découverte dédié
- aux associations et partenaires de l’intervention sociale, 
- aux publications spécialisées : revues  Forum, Le 

Sociographe…
- en présence de la librairie Meura, spécialisée en sciences 

humaines et des éditions Dunod



SOIRÉE D’ACCUEIL 
AU PALAIS DES BEAUX-ARTS DE LILLE 
Cocktail dînatoire et visite privée des collections 

SOIRÉE FESTIVE  
ANIMÉE PAR LA BANDE À PAULO

Collectif de musiciens de Lille Wazemmes

SCÈNE OUVERTE 
créée par les étudiants de l’IRTS : jazz, blues, chansons 
françaises et américaines, lectures de textes… 
Avec les étudiants de la Haute École la communauté 
française en Hainaut de Tournai (Belgique).

Présence active de l’association des étudiants de l’IRTS  
(rafraîchissements, accueil…)

MODALITÉS DE PARTICIPATION

Les tarifs, détaillés sur le site www.aifris.eu, 
comprennent l’accès aux conférences, ateliers 
et forums, ainsi que les 3 repas du midi et les 2 
soirées festives pour les quatre jours (inscriptions 
obligatoires).
Pour les organismes français adhérents à 
UNIFAF, Possibilité de prise en charge.
n° d’agrément formation 315 900 219 59 

 Animations
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Sortie N°4
Lille-Faubourg de Béthune
Loos
    Centre Hospitalier

C.H.R.U

Autoroute  
Lille - Dunkerque 

Métro
CHR. B. Calmette

Arrêt de bus
Épi de soil

BAYER

GENFIT

Université
Lille II

EN VOITURE

Venant de l’A25 (Dunkerque) :
Prenez la sortie Centre Hospitalier, et la direction 
CHR - Parc Eurasanté Est

Venant de l’A1 (Paris) : 
Prenez la sortie n°19 Seclin. Au feu, prenez à gauche.
Prenez tout droit jusqu’au 5ème rond point, et à 
droite direction CHR - Parc Eurasanté Est.

Coordonnées GPS : 
Latitude 50.601156
Longitude 3.033289

TRANSPORTS EN COMMUN

Métro Ligne 1, terminus CHR B. Calmette.
Prenez soit le bus «ligne 52» direction Seclin-
Centre Hospitalier, soit le bus «Liane 2», direction 
Wattignies Cimetière, jusqu’à l’arrêt Epi de Soil. 

Pour accéder 
à l’IRTS Nord Pas de Calais, 
Site Métropole Lilloise
Parc Eurasanté Est
rue Ambroise Paré à Loos.

Contact IRTS :  +33 3 20 62 53 70
           contact@irtsnpdc.fr


