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 Procès-verbal  

ASSEMBLEE GENERALE de l’AIFRIS 
Mardi 9 juillet 2015  à Porto ( ISSSP) 

 
 
 
Présents: 
 

BELGIQUE 
Monsieur François GILLET, ABFRIS 
Monsieur Benoît ALBERT, ABFRIS 
Monsieur Bernard DUTRIEUX, ABFRIS  
Monsieur Mejed HAMZAOUI, ABFRIS 
Madame Claire LEIDER SOYEUR, ABFRIS 
 
CANADA/QUEBEC 
Monsieur Michel PARAZELLI,  AQCFRIS 
Monsieur Nérée SAINT AMAND AQCFRIS 
Madame  Dominique MERCURE  AQCFRIS 
Madame  Danielle MALTAIS AQCFRIS 
Monsieur Gilles TREMBLAY AQCFRIS 

 
FRANCE 
Monsieur Manuel PELISSIE, UNAFORIS 
Monsieur Robert BERGOUGNAN, UNAFORIS 
Madame Diane BOISSIERE, UNAFORIS 
Monsieur Christian ROLLET UNAFORIS excusé 
Monsieur Stéphane DOUTRELON  UNAFORIS excusé 
 

 
PORTUGAL 
Madame Marielle GROS, ISSP Porto 
Madame Herminia GONCALVES, UTAD 
Madame Marina ANTUNES, Université LUSIADA  
Madame Maria Emilia FERREIRA Université LUSOFONA 
Madame Maria Joana GUERRA, Universidade Católica Portuguesa (Viseu) 

 
SUISSE 
Madame Françoise TSCHOPP, ASFRIS-Genève 
Madame Joëlle LIBOIS, ASFRIS - Genève 
Madame Caroline REYNAUD, ASFRIS - Fribourg  
Madame Viviane PRATS, ASFRIS - Lausanne 
Madame Clothilde PALAZZO, ASFRIS - Sierre 
 
TUNISIE 
Monsieur Lassaad LABIDI, ATFRIS 
Monsieur Fethi JARRAY, ATFRIS 
Monsieur Selmi CHAKER ATFRIS excusé 
Monsieur Mourad RAGHIB ATFRIS excusé 
Monsieur Mongi WESLATI ATFRIS excusé 
 

Université	de	Calabre	
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Université	de	Calabre	
 
 
LIBAN  
Madame Maryse TANNOUS JOMAA – Université saint-Joseph 
Madame Rita CHOUCHANI HATEM- Université saint-Joseph excusée 
Madame Jamilé KHOURY- Université saint-Joseph excusée 
Madame Houwayda MATTA- Université saint-Joseph excusée 

 
ITALIE 
Monsieur Vincenzo BOVA - Université de Calabre  excusé 
Madame Anna ELIA -  Centre Territorial migration et Développement Univ Calabre 
Monsieur Pietro FANTOZZI - Université de Calabre  excusé  
Monsieur Vincenzo FORTUNATO- Université de Calabre excusé  
Madame Giovanna VINGELLI- Centre interdisciplinaire Women's Studies "Milly Villa  excusée 
 
BRESIL 
Monsieur Fernando PIGNATON 
 
ESPAGNE 
Madame Marta FRONTINAN Collège Professionnel de travail social - excusée 
 
ROUMANIE 
Monsieur Ion IONESCU UNIVERSITE ALEXANDRU IOAN CUZA  
 
AIFRIS :  
Claudio BOLZMAN, Philippe DUMOULIN, Elsa MONTÉNÉGRO MARQUES 
Dominique SUSINI - excusé 

Pays excusés: 
 
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 
Monsieur Sébastien KABW MUKANZ, CAFES, Kinshasa 
Monsieur Edho MUKENDI : pouvoir donné à Benoît. 
 
CÔTE D’IVOIRE  
Monsieur Martin N’guettia  
Monsieur Konan Denis BROU 
Monsieur Ebénezer AGO 
 
ALGERIE 
Madame Zahra BENAMEUR 
 
LUXEMBOURG 
Monsieur Pierre CAMPAGNA   ANCES 
Monsieur Claude HAAS ANCES 
Monsieur Frédéric MERTZ ANCES 
Monsieur Charel SCHMIT ANCES 
Madame Rita THILL-BIANCHI  ANCES 
 
MALI 
Monsieur Mobido DIALLO 
Monsieur Sidiki TRAORE 
 
MAROC 
Monsieur Hicham KHABBACHE 
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Le Président ouvre la séance à 18h30. 

1. Approbation du procès-verbal de la réunion du 24 juin 2014 à Paris 

Le PV est approuvé à l’unanimité et signé par le président. Le PV est accessible en ligne sur 
l’intranet 

 
 

2. Vie associative :  
 
2.1 Rapport d’activités : Le rapport d'activités 2014 est présenté par la secrétaire. 

On peut également retrouver des informations sur les activités annuelles dans la Lettre de l’AIFRIS, 
qui paraît régulièrement, dont tous les numéros sont téléchargeables sur le site aifris.eu. Il est 
disponible en ligne sur l’intranet. 
 
Décision : l’assemblée générale approuve le rapport d'activités à l’unanimité des membres 
présents. 
 

2.2 Rapport d’orientation 
 
Le Président présente le rapport d’orientation tel qu’approuvé par le Conseil d’Administration. 
 
Décision : l'assemblée générale approuve le rapport à l’unanimité des membres présents. 
 

2.3 Election au conseil d’administration 
 
Le Président présente la liste des candidats pour l ‘élection au Conseil d’Administration.  
 
Décision : l'assemblée générale élit les candidats figurant sur la liste présentée (mise en annexe 
au PV) à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 

3. Gestion financière 
 

3.1 Compte de résultat et bilan 2014 

La présentation des comptes est faite par le trésorier. 

Il y est souligné l’équilibre financier de l’association, mais aussi la fragilité des sources de 
financements. La nécessité de trouver des modes complémentaires récurrents d’apports de 
subvention en dehors des apports des bénéfices des congrès est soulignée. 

Décision : l’assemblée générale approuve le compte de résultat et le bilan 2014 à l’unanimité 
des membres présents et décide d’affecter le résultat en report à nouveau. Décharge est 
donnée aux administrateurs. 
 

3.2 Budget prévisionnel rectifié 2015 

Décision : l'assemblée générale approuve le budget prévisionnel 2015 à l’unanimité des 
membres présents et représentés. 
 
 

 
 
4. 7e congrès : Préparation. 
 

Information est faite aux membres de l’assemblée de l’avancée de l’organisation du prochain congrès 
qui se déroulera à Montréal, au Québec début juillet 2017.  
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5. Questions diverses 
 
Discussion sur les organisations nationales qui ne parviennent pas à s’organiser en rassemblant les 
trois pôles fondateurs de l’AIFRIS : recherche – intervention et formation. L’exemple est profilé sur la 
France avec l’UNAFORIS comme membre fondatrice de l’AIFRIS,  mais qui représente principalement 
les écoles. C’est surtout l’impossibilité pour  les professionnels français de participer dans les 
instances qui attire l’attention.  
Une deuxième remarque concerne le prochain congrès au Québec, outre-Atlantique, qui demandera 
des moyens importants pour s’y rendre depuis l’Europe. C’est un souci financier partagé par le bureau, 
il s’agira d’être inventif et surtout d’envisager des solutions très à l’avance.  
 
Le président clôture l’assemblée générale à 19H30 
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Annexes  
 
 

 
 
 

30/04/2015 Page 1

BILAN AIFRIS AU 31/12/2014

Participation Capital 0,00
Parts CA 1 000,16 Patrimoine 0,00

Placements de trésorie 0,00 Résultats reportés année précédentes 73 003,58
Comptes d'épargne

Résultat 2013 45 519,77
Disponible 69 595,52 Résultat 2012 -5 939,74

Comptes bancaires BNP 4 173,01 Résultat exercices précédents 33 423,55
Comptes bancaires CA 622,96
Virements internes 0,00
Compte d'épargne 64 799,55
Caisse 0,00 Résultat de l'exercice 2014 -3 214,59

Total Dépenses 21 126,50
Créances 5 736,00 Total Recettes 17 911,91

Clients (Unaforis) 1 766,00
Cotisations 2011 0,00 Fournisseurs 6 542,69
Cotisations 2013 à percevoir 900,00 Fournisseurs 2012 0,00
Cotisations 2014 à percevoir 3 070,00 Fournisseurs 2013 0,00
Produits à recevoir 0,00 Factures à recevoir 6 542,69

Compte d'attente 0,00 Compte d'attente 0,00

Comptes de régularisation 0,00 Comptes de régularisation 0,00
Produits acquis (intérêts parts soc.) 13,85

TOTAL DE L'ACTIF 76 331,68 TOTAL DU PASSIF 76 331,68

ACTIF PASSIF
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Compte de résultat AIFRIS 31/12/2014

30/04/2015 Page 1

PRODUITS D'EXPLOITATION 30 600,00              17 911,91             

Produits d'exploitation divers 3 000,00 3 530,00
Cotisations 2014 3 000,00 3 470,00
Cotisations 2013 0,00 30,00
Cotisations 2011 30,00
Bourses AUF - AIFRIS 0,00 0,00

Produits des actifs circulants (intérêts comptes bancaires) 700,00 731,91

Autres produits d'exploitation 10 800,00 2 650,00
Prestations biennale Unaforis 2 600,00 2 650,00
Régularisation année antérieure 2 000,00 0,00

Fonds propres 6 200,00

Subventions 16 100,00 11 000,00

Subvention Belgique 3 500,00
Subvention fédérale Suisse 600,00
Subvention Ministère Santé Jeunesse Sport 10 000,00 10 000,00
CA Franche ComMAIF+CA 2 000,00 1 000,00

CHARGES D'EXPLOITATION 30 600,00 21 126,50

Frais administratifs 14 400,00 8 744,83
Télécoms + poste 1 600,00 1 186,73
Frais informatiques 4 500,00 2 726,93
Prestations de services 4 500,00 4 013,31
Fournitures de bureau 100,00 0,00
Communication 1 000,00 0,00
Publications et documentation 100,00 0,00
Cotisations 1 600,00 0,00
Congrès et séminaires 1 000,00 817,86

Autres frais 15 500,00 11 445,48
Déplacements 10 000,00 8 831,74
Missions nouveaux adhérents 0,00 0,00
frais de déplacements pays émergents 0,00 0,00
repas réunions 3 500,00 2 432,64
Frais congrès 0,00 181,10
Autres frais 2 000,00 0,00

Charges financières 700,00 936,19
Frais bancaires 200,00 151,19
Pertes sur cotisations 2012 500,00 785,00

Charges d'exploitation 0,00 0,00
Taxes 0,00 0,00

RESULTAT D'EXPLOITATION 0,00 -3 214,59
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03/05/2015

Budget prévisionnel 2015 primitif au 4 mai 2015 Réel 2013 BP 2015

PRODUITS D'EXPLOITATION 116 134,95        78 750,00                

Inscriptions congrès 99 580,88 60 000,00

Produits d'exploitation divers 5 319,00 3 500,00
Cotisations partenaires 2011 3 030,00 3 500,00
Bourses AUF 0,00 0,00
Bourses Belgique 2 289,00 0,00

Produits des actifs circulants (intérêts comptes bancaires) 735,07 750,00

Autres produits d'exploitation 500,00 1 500,00
Régularisation année antérieure (reprise de provision) 500,00 1 500,00
Prestations diverses
Fonds propres 0,00

Subventions 10 000,00 13 000,00
Subvention DGCS France 10 000,00 10 000,00
Subvention  Belgique 0,00 2 000,00
Subvention fédérale Suisse 0,00
Sponsoringn MAIF+CA 0,00 1 000,00

CHARGES D'EXPLOITATION 70 350,17 78 750,00

Services et biens divers 69 093,02

Frais administratifs 21 668,13 17 100,00
Télécoms + poste 1 608,26 1 600,00
Frais informatiques 3 693,96 5 000,00
Prestations de services 6 513,31 6 000,00
Fournitures de bureau 81,66 100,00
Communication 4 920,00 2 500,00
Publications 3 992,25 0,00
Documentation 58,69 100,00
Cotisations 800,00 800,00
Congrès et séminaires 0,00 1 000,00

Autres frais 47 424,89 60 950,00
Frais de déplacements missions 7 877,91 17 200,00
Missions nouveaux adhérents 0,00 0,00
Frais de déplacements pays émergents 0,00 1 950,00
Frais de  réunions 3 869,41 4 000,00
Frais congrès 35 417,60 35 000,00
Autres Frais 259,97 2 800,00

Charges financières 1 257,15 700,00
Frais bancaires et charges financières 722,15 200,00
Pertes sur cotisations antérieures 535,00 500,00

Charges d'exploitation 0,00 0,00
Taxes 0,00 0,00

RESULTAT D'EXPLOITATION 45 784,78 0,00
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Belgique ALBERT Benoit ABFRIS

Belgique HAMZAOUI	 Mejed ABFRIS

Canada HARVEY Nancy AQCFRIS

Canada PARAZELLI Michel AQCFRIS

Côte	d'Ivoire NGUETTIA	 Kouakou	Kra	Martin AIFRIS-CI

France BERGOUGNAN Robert UNAFORIS

France PÉLISSIÉ Manuel UNAFORIS

Italie ELIA Anna université	de	calabre

Italie FANTOZZI Pietro Université	de	Calabre

Liban MATTA Houwayda UNIVERSITE	SAINT	JOSEPH

Liban TANNOUS	JOMAA Maryse UNIVERSITE	SAINT	JOSEPH

Luxembourg HAAS Claude ANCES

Luxembourg SCHMIT Charel	 ANCES

Portugal BINET Michel ISSS	Lisbonne

Portugal GROS Marielle	Christine ISSS	Porto

Roumanie IONESCU Ion UNIVERSITE	ALEXANDRU	IOAN	CUZA

Suisse LIBOIS Joëlle ASFRIS

Suisse TSCHOPP Françoise ASFRIS

Tunisie JARRAY Fethi ATFRIS

Tunisie LABIDI Lassaad ATFRIS

Canada FONTAINE Annie CSP	AIFRIS

France DUMOULIN Philippe CSP	AIFRIS

Portugal MARQUES Elsa	Montenegro CSP	AIFRIS

France SUSINI Dominique AIFRIS

CANDIDATS	à	l'élection	pour	le	conseil	d'administration	de	juillet	2015
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Rapport d’orientation 2014 
 
Mesdames, Messieurs, 
L’Assemblée générale 2013 a été l’occasion de poser pour l’avenir quelques jalons à 
réaliser sur plusieurs années. Des éléments de fragilisation étaient repérés avec un 
risque de difficulté quant au développement de l’AIFRIS. 
Comme premier point du rapport d’orientation, il est agréable et rassurant de 
constater un an après que de nombreuses décisions contenues dans le rapport 2013 
ont été mises en œuvre. 
La gouvernance associative a évolué. Le bureau est aujourd’hui un bureau élargi à 
10 membres ! (3 membres, il y a 2 ans…) avec une participation habituelle de 7 à 8 
membres au moins. La pluralité d’action et de décision est réelle. 
 
La visioconférence a été expérimentée et doit être encore développée afin de faciliter 
les relations entre nous depuis plusieurs continents. Cela doit être particulièrement le 
cas concernant les réunions du CA dont il conviendra, dans l’année qui vient, de 
continuer à renforcer l’implication, le bureau ne pouvant être, en lui seul, l’exécutif de 
l’Assemblée générale. Ainsi, après avoir « clarifié » une situation institutionnelle et 
notamment les instances, il faudra s’attacher à l’articulation de celles-ci. 
 
C’est vrai que l’année 2013 a été celle de la structuration, mais reprenant le mot de 
Jacques de Bourbon Busset, je dirais que « les rives sont la chance du fleuve 
puisque, l’enserrant, elle l’empêche de devenir marécage ». 
 
L’année 2014 doit, jusqu’au Congrès de Porto, permettre un travail plus permanent 
et plus intense entre le CA et le Bureau du CA, et entre le Conseil Scientifique 
Permanent et les CA et Bureau du CA. Chacun cherchant, avec les modestes 
moyens qui sont les nôtres à développer des groupes de travail permettant de 
travailler en mode projet et faisant appel à des personnes-ressources sur des sujets 
particuliers. L’intérêt de ce mode de travail est d’agglomérer des compétences et des 
bonnes volontés sans que cela ne soit trop chronophage pour les personnes 
concernées. Intégrer chacun dans la mesure de ses possibilités, voilà une piste 
d’avenir pour l’AIFRIS au-delà du travail des instances. 
 
Plusieurs points dans ce rapport d’orientation. 
 
D’abord le travail intense, dès la fin du congrès de Lille, de l’ISSSP de Porto sous la 
conduite de Marielle Gros et Elsa Montenégro, membres du bureau. L’Objectif 
majeur de cette année, à savoir la préparation du Congrès de Porto, est en ligne de 
mire de tous. Il nécessite un travail important à la fois de l’AIFRIS, de son CSP qu’on 
ne remerciera jamais assez, mais aussi du pays d’accueil et plus particulièrement de 
l’établissement qui nous recevra. Travail qui ne peut avoir de sens que collectif, mais 
dont on sait bien qu’il ne repose que sur les épaules, heureusement solides, de 
quelques-uns. 
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Le Congrès de Porto est particulièrement important à plus d’un titre, je l’ai déjà 
exprimé. Par son lieu, par son thème, par la situation actuelle difficile du Portugal, il a 
valeur d’exemple. Il permettra à d’autres pays adhérents de briser l’autocensure et 
de se convaincre qu’ils peuvent accueillir le congrès de l’AIFRIS. C’est important, car 
nous avons trop tourné dans un petit périmètre à l’échelle de la planète. Caen, 
Namur, Genève, Lille, avec certes une incursion à Tunis, sont tout de même des 
villes pas si éloignées que cela… 
Une des évolutions à encourager est celle du CSP avec une nouvelle étape, le 
développement des groupes thématiques. 
 
Cela nous amène au deuxième point de ce rapport d’orientation : Quid des 
adhérents ? Les fondateurs, les actuels, les futurs. 

• Les fondateurs. Ce n’est pas totalement satisfaisant, car nous n’avons pas 
réussi, comme nous le souhaitions, à renouer ou à renforcer les liens 
existants. Ne nous y trompons pas, l’AIFRIS serait financièrement prospère, 
cela faciliterait beaucoup les choses. Renouer les fils de l’amitié et de 
l’intervention sociale est indispensable. Que cela se fasse par la cordelette 
tenue d’une personne ou d’une institution seulement, c’est égal, du moment 
que nous « réseautons » AIFRIS. Un atout pour cela, le développement des 
techniques modernes. Nous devons arriver à ne pas perdre d’un côté certains, 
alors que nous accueillons des nouveaux d’un autre côté. 

• Les actuels. La modification de la composition du bureau, la décision d’un 
congrès à Porto sont deux des éléments qui laissent à penser que tout ne se 
passe plus forcément entre la Suisse, la Belgique et la France. Je le dis 
clairement, il y a maintenant à nouveau une présence Québéco-Canadienne, 
une présence portugaise, une présence tunisienne (même si pour cette 
dernière, les liens sont difficiles en raison des promotions méritées de 
plusieurs de nos collègues et amis), mais il faut élargir encore ce cercle en 
concrétisant les relations avec l’Espagne, l’Italie, en renforçant celles avec le 
Luxembourg, le Liban et avec nos amis, si proches, d’Afrique. 

• Les futurs. Il nous faut assumer la dimension réellement internationale de 
l’AIFRIS. Celle-ci ne peut s’arrêter ni aux portes de la Francophonie ni à 
quelques continents. Au moment où est organisé le Congrès mondial du 
travail social à Melbourne, nous devons songer à des liens avec les pays 
anglophones, hispanophones, germanophones, sinophones… Et il faut que 
nous visions à entrer en relation – avec toutes les difficultés qui existent 
évidemment pour cela – avec le continent sud-américain, l’Asie et l’Océanie. Il 
ne s’agit pas pour autant de perdre le caractère francophone de l’AIFRIS et de 
diluer notre action dans le concert international où sont présents d’autres 
acteurs. 

 
Il ne s’agit pas sur ce dernier point d’une vision mégalomaniaque de grandeur de la 
part de l’AIFRIS, mais de défendre un élément essentiel de notre association : 
Participer à une universalité de l’intervention sociale, mais dans toute sa diversité. 
  
Dans le rapport d’orientation 2013, nous nous interrogions sur la « valeur ajoutée » 
de l’AIFRIS. Par le Congrès tout à fait réussi de Lille, par le travail effectué depuis, 
cette question se pose avec moins d’acuité. Chacun à conscience de la valeur que 
représentent aujourd’hui notre association et notre réseau. C’est avec fierté que nous 
pouvons regarder cette AIFRIS d’aujourd’hui. 
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Il faut donc continuer à construire l’avenir, c’est le troisième point de ce rapport 
d’orientation. 
 
D’abord la situation financière. Je confirme ce que je disais déjà l’année dernière, si 
nous n’arrivons pas à structurer un peu plus les aides, subventions diverses, alors 
nous serons limités dans nos ambitions et il y a danger, il faut y prendre garde. 
Pensons à ce proverbe indien « on ne trébuche pas sur une montagne, mais sur une 
pierre ». 
Ensuite, la structuration des adhérents – c'est-à-dire des pays adhérents -. La 
multiplication des associations par pays – AQCFRIS, ASFRIS, ATFRIS, ABFRIS… 
est une bonne chose, mais il faut généraliser cet état de fait. Et la France doit 
montrer l’exemple, l’UNAFORIS qui la représente n’étant que l’Union des 
associations/établissements de formation et de recherche. Il faut que les 
professionnels, les universitaires les rejoignent comme pour chaque pays adhérent.  
 
Plus de pays adhérents, plus d’adhérents par pays adhérents, voilà un bel objectif. 
 
Enfin, la gouvernance. L’élargissement des instances à des pays qui n’y participaient 
pas est un progrès, il n’est pas suffisant. J’ai posé ma candidature l’année dernière 
en affirmant que je ne ferai qu’un mandat. Je le confirme aujourd’hui à mi-mandat. Je 
crois qu’il est important que nul individu et nul pays adhérent ne se croit propriétaire 
d’un mandat, d’une fonction à l’AIFRIS. Cela donne ainsi une liberté réelle de 
conduire les projets collectivement avec une feuille de route précise et réaliste. 
 
L’AIFRIS est riche de ses bénévoles, de tous ceux qui ne comptent pas leur temps 
dans un mandat, une implication, qui vient s’ajouter à tout le reste pour ceux qui 
travaillent ou qui ne travaillent plus – retraités qui, de fait, travaillent plus encore 
qu’avant – Je souhaite mettre en avant cette richesse de femmes et d’hommes au-
delà des institutions et pays qu’ils représentent et sans qui, l’AIFRIS ne serait rien. 
 
Je ne sais si nous aurons toutes les bonnes cartes pour jouer notre jeu dans ce 
vaste concert international de la formation, la recherche et l’intervention sociale. Mais 
jouons notre jeu  
Au moment de conclure, il me revient un mot d’un auteur oublié qui pourrait 
s’appliquer à l’AIFRIS :  
« Qui veut réussir doit respecter trois règles absolues…mais personne ne les 
connaît ! » 
 
 
Manuel Pélissié 
Président de l’AIFRIS 
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Rapport activités AIFRIS : 2014 - 2015 
 
Conseil d’administration  
Durant l’année académique 2014-15, deux Conseils d’administration se sont 
déroulés, les 4 mai 2015 à Paris et 7 juillet 2015 à Porto.  
De plus, le bureau du Conseil d’administration (CA) s’est réuni  quatre fois,  les 6 
novembre à Porto,  13 mars à Paris,  4 juin à Paris et le 19 juin en séminaire d’une 
journée à Paris.  
Le Conseil scientifique permanent (CSP) s’est réuni les 25 juin 2014 à Paris, 6 et 7 
novembre 2014 à Porto et 13 mars 2015 à Paris, et le 6 juillet à Porto en préparation 
de l’AG, avec listing des membres qui se présentent. 
Beaucoup de points ont été abordés qui relèvent l’activité importante de ces organes. 
Les principaux points sont présentés ci-dessous.  
 
Conseil d’administration 
Pour le CA, il est temps de revoir le nombre de représentants. Beaucoup de 
membres actuels sont déconnectés et peu ou pas présents. Ne pas oublier qu’il 
existe le système de procuration et possibilité de prendre des décisions par mail. Il 
faut retravailler les questions de présence et peut-être revoir le règlement d’ordre 
intérieur.  
Organisation du bureau du CA et ses liens avec l’ensemble des membres du CA.  
Suite à l’assemblée générale du 24 juin 2014 la composition du bureau du Conseil 
d’administration est restée la suivante : 
Président : Manuel Pélissié (France) 
Vice-présidentes : Françoise Tschopp (Suisse) et Marielle Christine Gros (Portugal) 
Secrétaire : Joelle Libois (Suisse) 
Secrétaire adjoint : Lassaad Labidi (Tunisie) 
Trésorier : Benoit Albert (Belgique) 
Trésorier adjoint : Michel Parazelli (Québec-Canada) 
Président d'honneur : Dominique Susini  
Président du Comité Scientifique Permanent : Claudio Bolzman (Suisse) 
Vice-présidents du Comité Scientifique Permanent : Philippe Dumoulin (France) 
Coordinatice scientifique du 6e congrès à Porto : Elsa Monténégro Marquès, 
(Portugal), 
Lettre de l’AIFRIS : Benoît Albert et Michel Parazelli, recueil des articles et rédaction, 
Françoise Tschopp, relecture, Dominique Susini, mise en page finale et envoi. 
Site et Base de données : Dominique Susini, gestionnaire et postmaster et Philippe 
Dumoulin gestionnaire adjoint. 
Être membre du bureau, c’est participer à des orientations et décisions stratégiques. 
Participer au développement d’une instance. Fonction exécutive, mais aussi de 
débroussaillage sur les visions stratégiques et politiques.  
Une proposition : passer en mode projets avec procédures qualité pour la 
transmission, autour de pools. Chaque pool rédige un cahier des charges. 
Travail sur les statuts. Il s’est posé la question d’un toilettage nécessaire.  Un des 
aspects important est la place du bureau du CA dans les statuts. Puisque celui-ci 
regroupe un nombre important de personnes et de pays, il est important de le faire 
exister dans les statuts et de valoriser la dimension participative internationale.  
Le bureau élargi à 11 membres entraîne des frais de voyages/missions plus 
importants. Il s’en est suivi une discussion sur la nécessité d’un bureau élargi ou 
revenir à un bureau à trois personnes qui  occasionne moins de frais. Pour une 
association internationale de cette envergure, il est très difficile de tenir sur trois 
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personnes bénévoles. En théorie un bureau à trois est juste, mais la réalité montre 
que cela ne peut pas fonctionner en termes de force de travail. Le CA se réunit deux 
fois par an, s’il devait se réunir 4 fois par an, les coûts seraient encore plus 
importants. Aujourd’hui le bureau travaille de manière collégiale et permet d’assurer 
les tâches courantes. Le bureau forme une équipe porteuse. Nous pouvons 
envisager les coûts engagés pour le fonctionnement du bureau du CA comme un 
bon investissement en pensant que ceux-ci participent au rayonnement de l’AIFRIS 
plus qu’à ses coûts. Il est également relevé l’importance de participer à des réseaux 
internationaux. 
Il se peut que le problème réel réside à ce que le bureau ne recoupe pas le CA, en 
termes de pouvoir. Il faudrait que le CA puisse reprendre place ! Aujourd’hui seuls 
deux membres du CA, au-delà des membres du bureau faisant partie du CA, sont 
présents, représentants de la France et de la Belgique.  
Remerciements au président, Manuel Pélissié pour le travail de restructuration 
accompli durant son mandat. 
 
Vie associative  
Préparation des élections de 2015 : appel à candidatures au CA de juillet 2015. 
Renouvellement total du CA, tel que le veut les statuts. Les candidatures seront 
annoncées à l’assemblée générale, pour rappel il y a 5 personnes par pays membre. 
Nouvelle adhésion: Une demande d’adhésion est venue d’un nouveau pays, soit le 
Brésil, par l’intermédiaire de Fernando Pignatton, Brésilien intervenu à Lilles en 
plénière. Cette demande s’appuie sur une association de professionnels qui répond 
dès lors aux attentes de l’AIFRIS.  
Demande d’adhésion en cours : Benin  
Nouvelles Associations nationales : RDC (Ecole INTS de Kinshasa) et Maroc. Il est 
décidé de faire une fiche type des associations nationales pour leur présentation.  
Du côté du comité scientifique (CSP), de nouveaux participants en remplacement 
de départ et/ou d’absence de suffisamment de membres pour le Canada 
francophone, se sont présentés. 
Candidats canadiens : Nancy Harvey, Lilyane Rachédi, Audrey Gonin, France 
Nadeau, Stéphane Richard, dont deux personnes viennent des milieux de la pratique  
Candidats français : Michel Autès et Bernard Vallérie.   
Candidat suisse : Mauro Mercolli. 
Membres proposés et entérinés par le CSP. 
 
Comité scientifique permanent 
Composition et renforcement du CSP : remise de la présidence. Faut-il avoir 
plusieurs années de continuité ? Le président du CSP est désigné par le CA avec 
voix délibérative (voir règlement d’ordre intérieur). Il est donc nommé et pas élu. Le 
vice-président du comité scientifique est le coordinateur du congrès à venir. 
Décision : Philippe Dumoulin reprendra la présidence. Un grand merci à Claudio 
Bolzmann qui a tenu la présidence du CSP pour le congrès de Genève (2011), et a 
ainsi préparé deux congrès, Lille et Porto. 
Élargissement des membres du pays d’accueil du congrès. Attention à l’effritement 
possible. Voir les présences et absences des membres, pour repérer si on a des 
surreprésentations et sous-représentations par pays. Voir tableaux Dominique 
Susini, nombre de places potentielles par pays. Il faudrait un rééquilibrage par pays 
corrélé par les présences-absences pour obtenir de vraies forces de travail. 
Aujourd’hui le Conseil scientifique est composé de 43 personnes. Une question se 
pose : faut-il être plus dynamique et interpeller les membres peu présents dans les 
travaux afin qu’ils n’occupent pas des sièges inutilement ? Un axe serait d’éclaircir la 
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légitimité scientifique dans le sens de l’épistémologie portée par l’AIFRIS. Un des 
enjeux d’avenir est donc que le comité scientifique prenne l’objet scientifique comme 
objet de travail, en intégrant les savoirs d’action. Pourrait-on rêver d’un comité 
scientifique composé de chercheurs, mais aussi de formateurs et de professionnels 
des terrains, en insistant sur la référence scientifique d’une telle composition ? 
L’AIFRIS, via le CSP, offre un label et a le projet d’une revue scientifique 
électronique. Vote à l’unanimité pour l’importance d’une telle revue électronique. Un 
groupe de travail s’est mis en place.  
Groupes thématiques : Chaque groupe, sous la responsabilité de l’animateur, rend 
un rapport sur les activités au CSP. Chaque personne est inscrite dans la base de 
données. Consensus clair sur l’importance de ces groupes, avec coordinateur issu 
du CSP –– 7 groupes sont acceptés : importance des comptes rendus des groupes.  
Réfléchir comment donner une certaine visibilité à leurs travaux. Aujourd’hui les 
groupes thématiques sont également dans la base.  
Les groupes thématiques pourraient devenir des groupes de pilotage qui travaillent 
autant les dimensions de l’intervention, que de la formation et de la recherche avec 
l’exigence de travailler leurs thèmes sur les trois niveaux d’interventions et avec une 
diversité de pays. Actuellement une seule exigence, l’animateur est un membre du 
comité scientifique.  
Il est relevé également un intérêt fort des groupes thématiques pour présenter leurs 
travaux, ce qui amène une nouvelle dimension au congrès. C’est une très bonne 
dynamique qui est portée par la possibilité aux congressistes de se retrouver tous les 
deux ans et ainsi de former des centres de compétences, transversaux aux thèmes 
spécifiques retenus pour les congrès. Une idée serait de pouvoir présenter les 
travaux des membres de l’AIFRIS entre deux congrès, sur des journées à thèmes. 
Les groupes thématiques pourraient devenir des groupes de pilotage qui travaillent 
autant les dimensions de l’intervention, que de la formation et de la recherche avec 
l’exigence de travailler leurs thèmes sur les trois niveaux d’intervention et avec une 
diversité de pays. Actuellement une seule exigence, l’animateur est un membre du 
comité scientifique.  
Un des enjeux d’avenir est donc que le comité scientifique prenne l’objet scientifique 
comme objet de travail, en intégrant les savoirs d’action. Pourrait-on rêver d’un 
comité scientifique composé de chercheurs, mais aussi de formateurs et de 
professionnels des terrains, en insistant sur la référence scientifique d’une telle 
composition ? 
Préparation 6ème congrès de Porto  
Le CSP a finalisé et lancé l’appel à communications pour le Congrès de Porto. 
Visite du CSP à Porto en vue du prochain congrès.  
Du côté du Portugal :  
Mobilisation portugaise difficile pour des raisons budgétaires. A titre d’exemple,  sur 
cinq écoles privées en TS à Porto, trois n’ont pas ouvert cette année par manque 
d’élèves (écolages élevés). Dans l’enseignement public, au Portugal, il y aussi des 
formations en service social dans les universités, mais avec des moyens financiers 
très restreints. Question de la langue française en dessous de l’intérêt pour l’anglais, 
donc facteur de limitation. 
Du côté des professionnels, ceux-ci sont peu organisés au Portugal. L’association a 
peu d’adhérents.  Il n’y a pas une APFRIS au Portugal, le but du congrès pourrait 
être de créer une dynamique permettant de fédérer les professionnels.  
Il a été décidé d’accepter des conférenciers et ateliers en Portugais pour renforcer 
l’attraction. Aider aux conditions financières de participation. Inscription à la journée 
possible, gérée par l’ISSP. Prix du tarif réduit pour toutes les inscriptions des 
portugais (130 euros).  
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Pré-acte : fascicule de 50 pages sans les résumés. Il y aura par la suite un fichier 
pré-acte sur le site. Economie de 4000.- euros. 
Budget provisionnel : Du côté du 6ème congrès à Porto, les CA et CSP se réjouissent 
du succès des communications entrées. Elles  sont au nombre de  300, ce qui 
présage environ 400 participants. C’est une magnifique réussite, pour un congrès qui 
se déroulera dans un pays non francophone, et avec une école, l’Institut Supérieur 
de Service social de Porto (ISSP) qui travaille avec des moyens financiers très 
réduits. Le congrès se présente très bien malgré les difficultés annoncées au départ. 
Toutes les félicitations sont transmises à l’équipe de Porto. 
Préparation du prochain congrès - 2017. ACFRIS prêt à l’organiser en lien avec 
l’UQAM. Accord de principe pour le congrès 2017 à Montréal. Les dates retenues 
sont du 4 au 7 juillet 2017. Soutien du recteur de l’UQAM et du maire de Montréal. 
Soutien du service de communication de l’UQAM. Tourisme Montréal peut être un 
appui. 2017 sera l’année des 375 ans de Montréal, il y aura donc de nombreuses 
festivités. 
Thème : Consultation auprès des membres représentants des grandes organisations 
(14 membres) : « Nouvelles solidarités dans un contexte de travail social en 
mutation ». 
Vidéoconférence : pour le congrès de Montréal, il nous faut vraiment pouvoir assurer 
cela, au vu de la distance. Cela est accepté.  
Langue française : Débat.  
Réflexion de fond  à avoir à l’AIFRIS sur la question de la promotion ou non de la 
langue française dans le savoir scientifique et méthodologique sur le travail social. 
L’intérêt du français au niveau universitaire ne marche plus pour les jeunes 
générations.  
On ne peut plus faire fi de l’anglais. Mais on doit garder une identité par rapport aux 
autres organisations internationales. Les trois organisations internationales 
principales datent des années 1920. AIFRIS, place la recherche au centre en y 
associant les professionnels, et dès lors on ne peut le faire en anglais. 
Les ouvertures sont nécessaires, mais il ne faut pas perdre notre identité. Mobiliser 
l’espace francophone dans un paysage plus global en pouvant y intégrer d’autres 
langues. 
L’AIFRIS a la force de son réseau gratuit extrêmement riche en productions.  
Principe de réalité : importance de l’anglais dans la carrière scientifique. Ce n’est 
pas remettre en cause l’identité de l’AIFRIS en ouvrant des ateliers en langues 
étrangères.  
Identité : il faut affiner nos contenus scientifiques en français pour intéresser les 
chercheurs d’autres langues. Il faut pouvoir faire reconnaître cela en lien avec les 
autres organisations internationales. Ne pas être dans une logique de concurrence. Il 
faudrait retravailler ces liens, mais cela demande du temps et des moyens.  
Spécificité de l’AIFRIS : elle fait remonter le niveau scientifique des professionnels. 
Il reste difficile pour eux de rentrer dans la dimension scientifique. Comment les 
renforcer réellement ? Mais reste le point commun du CSP que les savoirs d’actions 
sont des savoirs à rendre visible et à articuler aux savoirs scientifiques. C’est ici 
peut-être le cœur de l’identité de l’AIFRIS. A ne pas perdre et mettre ce paradigme 
en avant ou en visibilité dans nos communications et thèmes de congrès.  
Nous avons aujourd’hui une communauté de 1500 correspondants.  
Pistes à retenir :  

• L’affaire du francophone est une question récurrente, mais l’articulation entre 
intervention, formation et recherche reste l’axe porteur de l’AIFRIS, au-delà de 
la question de langues.  
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• Importance de la force de la base de données. Site vivant qui est largement 
consulté. Site à mettre plus en valeur, car c’est la force majeure de l’AIFRIS, 
également auprès des instances de financement.  

• Force du réseau, RDV tous les deux ans qui motivent les chercheurs pour des 
rencontres autour des ateliers de manière plus informelle. 

 
Projet de revue en ligne : le projet de revue en ligne permettrait d’assurer une 
dimension scientifique en croisant les dimensions propres de l’AIFRIS : formation, 
recherche et intervention sociale. Pour ce faire le CSP s’est doté d’un groupe de 
travail pour entamer les travaux. Sur les deux ans à venir, l’idée est  de sortir un 
numéro 0, et d’avancer ainsi de manière pragmatique. 
 
Lettres de l’AIFRIS 
Cinq lettres ont été produites (Lettres 20 - 24) entre juillet 2014 et juillet 2015 afin de 
maintenir un contact entre les membres et le public en les informant des travaux du 
CA et son bureau, ainsi que des réunions du CSP concernant les préparatifs du 
prochain congrès de Porto. Ces Lettres de l’AIFRIS sont aussi l’occasion d’informer 
les membres sur l’activité scientifique des associations nationales (congrès, 
publications, journées d’étude, appel à contributions, etc.) et l’évolution des 
fonctionnalités du site web. Elles sont un outil indispensable entre les associations 
nationales et l’Aifris, car elles permettent  de suivre les activités qui s’y déroulent 
entre les congrès. 
Fonctionnement de la lettre :  
Du côté de votre lettre préférée, celle que vous tenez entre les mains ou dont vous 
faites la lecture régulière sur le site de l’AIFRIS, il est proposé une externalisation de 
la mise en page, sous forme de prestation de service. En effet, la publication de 5 
numéros par an, demande un travail soutenu, difficile à suivre de manière 
entièrement bénévole. Les rubriques continueront à être distribuées aux membres du 
bureau et personnes extérieures. Placer la lettre sous prestation de service pour tous 
les aspects techniques reviendrait à 2000.- euros par an. Pour une perspective de 
cinq numéros par an le budget à envisager est de 2000 € par année, ce qui est 
compatible actuellement avec nos fonds propres et notre budget de fonctionnement. 
 
Site et base de données 
Le site aifris.eu a été finalisé durant cette année avec l'ajout d'un intranet beaucoup 
plus performant que le précédent. Cet intranet permet l'archivage en ligne de tous les 
documents de l'association au fur et à mesure de leur création, ainsi que l'envoi des 
documents déposés aux membres de l'instance concernée. Site web AIFRIS : 
présentation du nouvel Intranet. Outil très performant. Un mode d’emploi est 
disponible en ligne pour consultation et dépôt s de docs.  
 
Gestion de la base de données du site : Le travail en tandem entre Dominique Susini 
et Philippe Dumoulin est déjà bien entamé en termes de transmission d'expérience. Il 
est prévu une reprise de la gestion du site et de la base de données par Philippe en 
2017, ainsi Dominique pourra enfin prendre une réelle retraite plus que méritée. 
 
Extension d’articles hors congrès :  
L’objectif est de rendre visible les travaux  de master jugés très bien, excellents, 
distingués par les jurys, par exemple à partir de la mention bien ou très bien, ainsi 
que toutes les thèses qui traitent du travail social et de rendre accessible à tous ces 
travaux désignés souvent sous le terme de littérature grise comportant des 
observations et des données uniques. 
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La personne souhaitant communiquer devra présenter un résumé, (avec une 
bibliographie, une présentation de l'auteur ou de l'équipe), qui sera proposé à 
l'évaluation technique du président du CSP ou de son représentant, et du 
gestionnaire de la base de données ou de son représentant. Le président des 
associations adhérentes de l’AIFRIS ou son représentant, sont chargés de piloter le 
recueil des travaux, en lien avec les instances représentatives des organismes de 
formation et des autorités compétentes dans chaque pays.  
 
Projet de thèse en lien avec l’AIFRIS 
Inscription en thèse de Manuel Pélissié qui l’avait annoncé au CSP en fonction de 
son sujet qui concerne directement les travaux de l’AIFRIS.  Il devait donc obtenir 
l’aval du CA. Le plan de thèse a été projeté aux membres du CA. Titre provisoire de 
la thèse : « La scientifisation du travail social : L’apport de l’AIFRIS à un processus 
français et international d’émergence du champ disciplinaire du travail social ». Ce 
projet est vécu comme une plus-value pour l’association, l’accès aux données est 
validé par le CA qui se réjouit d’avance de prendre connaissance des résultats de ce 
travail scientifique.    
 
Gestion financière  
Nécessité d’environ 17.000.- euros par an de frais de fonctionnement. Nécessité de 
trouver de nouvelles sources de subventionnement, au-delà de la France. Attention 
aux frais de déplacements et frais de mission. Les associations nationales peuvent 
être un atout pour renflouer les caisses de l’AIFRIS. Il faut trouver davantage de 
produits d’exploitation. Piste : organiser une journée séminaire payante dans l’entre-
deux colloques. Présentation de travaux des membres du comité scientifique. A 
réfléchir pays par pays.  
La recherche de sponsoring et de partenariat effectuée depuis des années par 
Dominique Susini commence à porter ses fruits puisque nous venons d'obtenir une 
première subvention du Crédit Agricole de Franche-Comté. Elle est pour l'instant 
limitée à 1000 €, pour des raisons techniques liées notamment à l'absence de 
représentation française. Ce partenariat demandera à être développé dans les 
années qui viennent. Les contacts avec notre autre partenaire, la MAIF doivent être 
repris pour aboutir à une solution pérenne, au-delà des aides reçues pour les 
colloques de Genève et de Lille. 
Ce rapport d’activité est entériné par le CA du 7 juillet 2015, pour présentation à l’AG. 
 
Joëlle Libois 
Secrétaire de l'AIFRIS 
 
 


