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•● Édito
 

Chères et chers collègues, 

Votre association AIFRIS a vécu un automne rocambolesque et 
itinérant. Elle laisse son siège social à Bruxelles pour aller se 
poser à Besançon, en Franche-Comté. Mais quelle mouche l’a 
piquée pour quitter la capitale de l’Europe et aller se cacher dans 
le terroir français ? Quel sens donner à ce déplacement pour une 
association internationale ? 

En 2008, notre association avait élu résidence à la Haute école 
ISFSC de Bruxelles. Au printemps dernier, une rencontre a été 
organisée avec le nouveau Directeur général de l’ISFSC, Mr 
Dubois, sa comptable et des membres du conseil de direction. 
J’y représentais l’AIFRIS accompagnée de notre trésorier, 
Benoît Albert. La nouvelle direction de la Haute école belge 
nous a gentiment informé qu’elle ne pourrait plus accueillir le 
siège de l’AIFRIS en ses murs et ce, dès 2017. Il est vrai que 
cela faisait huit années que nous bénéficiions d’un soutien à la 
comptabilité et d’une aide d’une professeure pour les archives, 
et ceci gracieusement. Il était temps de passer le relais à une 
autre école. 

Etant enregistrée sous le statut d’AISBL (association 
internationale sans but lucratif de droit belge), notre premier 
réflexe fut de chercher une nouvelle auberge du plat pays, à 
l’instar d’une autre Haute école belge. Mais après un examen 
plus approfondi de la situation, le bureau de l’AIFRIS a décidé 
de faire un grand saut et de venir s’installer en terre française. 
Les raisons sont plurielles, relevons les principales, soit la 
complexité du droit belge en matière d’association internationale 
et les difficultés ou tracasseries rencontrées avec la banque 
Paribas Fortis. Du fait que nous avions deux comptes bancaires, 
l’un belge (Paribas Fortis) et l’autre français (Crédit Agricole), 
nettement plus simple en termes d’exigences juridiques, le 
passage en France s’est imposé à nous. D’autant que l’étude 
du droit français en matière d’association (loi 1901) s’est révélée 
également plus clémente. Il nous restait alors à trouver un toit et 
à engager les démarches du déménagement. Le mouvement de 
régionalisation français nous a conduits à prospecter hors de la 
capitale et le réseautage nous a permis de trouver un bel accueil 
auprès de l’IRTS de Franche-Comté.

Dès lors, il fallut procéder à la dissolution de l’association belge, 
c’est pourquoi une assemblée générale extraordinaire a eu lieu 
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le 2 décembre à Paris. Mais nous devions impérativement avoir 
créé une nouvelle association française auparavant, afin de 
pouvoir transférer les actifs de l’association belge au sein de la 
nouvelle association. C’est ainsi que l’assemblée constituante du 
18 novembre 2016 a créé une association internationale établie 
sous la loi française de 1901. Une nouvelle assemblée générale 
publique sera organisée en juillet 2017 à Montréal afin que vous 
puissiez élire les administrateurs-trices, qui désigneront en leur 
sein, le bureau de l’AIFRIS. 

Toute cette aventure ne fut pas une mince affaire et il me reste 
à remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont 
contribué au bon déroulement de ce processus. Remercier la 
Haute école de Bruxelles qui a hébergé pendant huit années le 
siège de l’AIFRIS, remercier la Direction de l’école de Besançon 
qui accueille dès 2017 notre association et remercier tout 
spécialement notre président d’honneur, Dominique Susini, qui 
a su, d’une main de maître, planifier et organiser, étape après 
étape, les affaires juridiques de niveau international.

Il me reste à vous souhaiter à toutes et tous le meilleur pour 
la nouvelle année à venir. Mes vœux porteront haut le thème 
de la Solidarité et je me réjouis des débats passionnants qui se 
dérouleront lors de notre prochain congrès à Montréal. 

Longue vie à l‘AIFRIS, et tenons-nous la main au-delà des 
frontières dans ce monde fragmenté, toujours plus inégalitaire. 

Joëlle LIBOIS, présidente de l’AIFRIS

Les membres de l’AIFRIS vous 

présentent leurs meilleurs vœux pour 

cette nouvelle année
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•● Actualités
Activités de l’AIFRIS

● Le Bureau 

Le Bureau de l’AIFRIS s’est réuni à Paris le 1er décembre 2016 
et entre les diverses questions inscrites à l’ordre du jour il est à 
souligner : la réorganisation des activités de gestion financière 
et comptable de l’association après le transfert de son siège 
de la Belgique vers la France (à l’IRTS de Franche-Comté à 
Besançon) ; la coopération à développer avec Prisme, réseau de 
veille documentaire dans le champ de l’intervention sociale, qui 
pourra représenter un apport précieux pour l’AIFRIS en général, 
et son projet de revue, en particulier ; la mobilisation des futurs 
participants au Congrès de Montréal dont les préparatifs vont 
bon train, comme vous pouvez le constater dans ce numéro 
de la Lettre ; la participation de l’AIFRIS aux pré-conférences 
organisées à Paris le 26 juin 2017 dans le cadre du congrès 
UNAFORIS – EASSW (European Association of Schools of Social 
Work). 

La prochaine réunion du Bureau est programmée  pour le 20 mars  
2017, à Genève, où aura lieu également la réunion du CSP le 21 
mars de manière à susciter une ample participation de l’AIFRIS 
aux activités qui signaleront la Journée Mondiale du Travail Social 
les 21 et 22 mars au Palais des Nations de Genève, sur le thème : 
Travail Social et Développement Durable.

● Des nouvelles du CSP

NOUVEAU DéLAI pour le dépôt des communications, et          
diversification des travaux.

- Dans le cadre de sa dernière rencontre, début décembre, le 
Comité Scientifique Permanent a fait un premier recensement 
des propositions de communications pour le prochain Congrès 
de Montréal. La date du 15 décembre, fixée comme butoir 
pour ces propositions, a montré à la fois une première récolte 
encourageante, à la hauteur des calendriers des  précédents 
congrès, ainsi qu’une forte demande d’un délai supplémentaire de 
la part de futurs communicants encore en recherche de partenaires 
ou simplement de temps pour faire aboutir leur proposition. 

Le CSP, en lien avec le Conseil d’administration de l’AIFRIS, a 

décidé d’accorder un NOUVEAU DÉLAI pour les propositions, 

fixé au 31 JANVIER 2017.

- De leur côté, les évaluations battent actuellement leur plein et 
chacun des évaluateurs s’efforce d’apporter une réponse aux 
propositions adressées dans le délai d’un mois après réception.

- Dans cette même réunion, le CSP a par ailleurs pris en compte 
les propositions d’intervention de 5 Groupes Thématiques 
(GT) qui inviteront à l’occasion du Congrès de Montréal les 
personnes intéressées par les thématiques de l’évaluation, de 
la professionnalisation des intervenants sociaux, de l’éthique, du 

développement du pouvoir d’agir et des récits de vie, à rejoindre 
leur dynamique.

- De son côté, l’élaboration des axes de la future Revue mobilise 
avec succès les membres volontaires du CSP, qui s’attacheront 
à accompagner à l’écriture d’articles pour le numéro zéro à sortir 
pour le prochain Congrès. 9 articles sont actuellement à l’ouvrage, 
pour une finalisation au cours du deuxième trimestre de cette 
année.

- Enfin, un partenariat est en cours d’ouverture avec le Réseau 
PRISME, qui devrait ouvrir à une ouverture internationale des 
réseaux de documentation, ainsi qu’à un chantier de consolidation 
de nos outils de communication internes et externes.

- On le voit, la fin d’année 2016 a lancé une série de chantiers que 
le réseau du CSP, aujourd’hui fort de 59 membres, aura à cœur 
de faire aboutir en 2017, avec pour point d’orgue le Congrès de 
Montréal dont chacun se réjouit déjà.

● Du côté des groupes thématiques

Groupe thématique Éthique

Au sein du groupe thématique éthique, plusieurs chercheur.e.s, 
formateurs/trices et intervenant.e.s en travail social de Belgique, 
de France (dont l’Ile de la Réunion), du Québec et de Suisse 
sont en train de mener une recherche collaborative sur les 
préoccupations, analyses et stratégies des intervenant.e.s face 
aux enjeux éthiques qu’ils/elles rencontrent dans le cadre de leur 
pratique professionnelle.  

Il s’agit d’une recherche de type qualitatif, menée par plus ou moins 
vingt-cinq groupes de discussion de six à huit intervenant.e.s 
sociaux/-iales travaillant avec le même type de public (jeunes, 
personnes en situation de handicap, personnes en souffrance 
psychique…) + un.e ou deux chercheur.e.s et formateur/-trices 
dans les quatre pays impliqués. La méthodologie utilisée est 
inspirée de la méthode d’analyse en groupe (Van Campenhoudt, 
Chaumont et Franssen, 2005).

Dans un premier temps, chaque groupe de discussion se 
penche sur des problèmes éthiques significatifs dans son 
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secteur professionnel, par le biais de récits rapportés par les 
intervenant.e.s sociaux/-iales. Les participant.e.s. formulent 
différentes interprétations, et examinent, avec l’éclairage des 
chercheur.e.s, les stratégies individuelles et collectives mises en 
place pour répondre à ces problèmes. 

Une synthèse de ces réflexions sera présentée lors du congrès 
de Montréal. Elle visera à mettre en évidence les points communs 
ou au contraire les aspects spécifiques des enjeux éthiques 
se posant dans ces contextes diversifiés. A cette occasion, la 
participation des congressistes intéressé.e.s par la recherche sera 
requise pour le lancement de la deuxième phase de la recherche, 
qui aura pour but d’ouvrir des voies d’analyse à partir des points 
de comparaison relevés, et d’établir des prospectives. 

Michel Guissard

Groupe thématique : Empowerment et travail social

Ce groupe thématique propose de parcourir la notion 
d’empowerment et plus précisément du développement du 
pouvoir d’agir au sein des pratiques sociales.

Cette notion du développement du pouvoir d’agir est au cœur 
de nos travaux de recherches, de formation et de pratiques 
professionnelles. Celle-ci s’adresse aux personnes et aux 
collectivités qui déploient leur pouvoir d’agir.

Nous aurons l’occasion d’entendre des présentations autour des 
dispositifs de recherche, de formations et d’interventions visant le 
processus de l’approche du développement du pouvoir d’agir des 
personnes et des collectivités au sein de leurs terrains.

Un ouvrage collectif sera présenté sur les effets de l’approche du 
développement du pouvoir d’agir des personnes et des collectivités 
au sein du travail social francophone. 

Ce groupe est ouvert à tout intervenant intéressé par 
l’Empowerment en travail social et, dans le langage francophone, 
par le développement du pouvoir d’agir des personnes et des 
collectivités. Comment des chercheurs, des formateurs et des 
travailleurs sociaux s’en approprient et le font évoluer au quotidien.
Comment ce développement du pouvoir d’agir peut être aussi 
un levier pour revitaliser les solidarités qui animent le tissu 
social. Comment identifier les enjeux à l’œuvre dans les formes 
naissantes de solidarités et comment les interventions sociales 
peuvent être témoin et partie prenante de la transformation des 
liens sociaux.

Plusieurs intervenants participeront aux échanges de ce groupe 
thématique tels que : 

- Manon Chamberland (Qc), professeure au Département de travail 
social de l’Université du Québec en Outaouais et chercheure au 
CRIEVAT ;

- Louise Lemay (Qc), professeure titulaire à l’Ecole de travail 
social de l’Université de Sherbrooke ;
- Brigitte Portal (Fr), formatrice DPA-PC, membre d’AndaDpa et 
de l’AIDPA ;

- Valérie Desomer (Be), conseiller à la Fédération des CPAS, 
travailleuse sociale, présidente de l’AIDPA et membre du CSP 
AIFRIS ;

- D’autres intervenants suisses, français, belges, québécois, de la 
Réunion …
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•● Congrès de Montréal
 
Il  est  encore  temps  de  proposer  une 
communication, jusqu’au 31 janvier

Suite au premier appel à propositions lancé en octobre dernier en 
vue du prochain Congrès de l’AIFRIS qui se tiendra à Montréal 
en juillet 2017, le premier délai pour le dépôt des propositions 
de communication est atteint depuis le 15 décembre.  L’ampleur 
et la diversité des propositions que nous avons reçues jusqu’à 
maintenant laisse présager un fort succès pour l’évènement. Il 
nous apparait d’ailleurs important de remercier les personnes qui 
ont répondu à l’appel à l’intérieur de ce délai, puisque le nombre 
de réponses obtenues a permis aux organisateurs de valider la 
poursuite de leurs efforts pour la réalisation du Congrès.

Or, comme beaucoup de personnes ont aussi fait connaître leur 
souhait de bénéficier d’un délai supplémentaire pour finaliser 
leur projet ou pour réunir des partenaires dans l’écriture d’une 
proposition, il a été décidé par le CSP d’accorder un second délai 
pour déposer de nouvelles propositions. Il nous fait ainsi plaisir 
d’annoncer qu’il demeure possible de déposer de nouvelles 
propositions jusqu’au 31 janvier 2017 par le biais de la plateforme 
du site AIFRIS. 

Suite au choix du thème des solidarités pour le congrès 2017 sur 
la base des échanges entre les membres de l’AIFRIS au dernier 
congrès tenu à Porto en 2015, l’intérêt de cette thématique 
pour la poursuite de la mission de notre association ne cesse 
de se confirmer. En effet, devant les nombreux défis auxquels 
font face nos sociétés et dont l’actualité témoigne chaque jour 
(guerre, déplacement de réfugiés, accroissement des inégalités, 
déstructuration du filet social, etc.), mais aussi devant les multiples 
initiatives qui mobilisent une large diversité d’acteurs dans 
l’amélioration de la vie sociale, nous sommes convaincus de la 
pertinence de réunir des formateur/trice.s, des chercheur.e.s, des 
intervenant.e.s, des étudiant.e.s, des gestionnaires et des usager/
ère.s pour déconstruire et construire ensemble les multiples 
dimensions que recouvre l’expérience des solidarités. 

Une programmation prometteuse

Plus d’une dizaine de conférencier/ère.s et panélistes apporteront 
tour à tour un éclairage singulier sur les enjeux et les potentialités 
que soulève la question des solidarités (voir tableau synthèse de la 
programmation). Partant d’un survol historique de l’évolution des 
conceptions de la solidarité (Marie-Claude Blais), nous verrons 
ensuite comment ses formes et ses enjeux se traduisent du point 
de vue des réalités autochtones (Manon Barbeau et Mélissa 
Mollen-Dupuis), du rôle de l’état et de l’action publique (Maryse 
Bresson, Carolina Rojas Lasch, éric Forgues), des questions 
éthiques et pédagogiques qu’elle mobilise (Marc Maesschalck), 
de l’expérience qu’elle engage chez des personnes confrontées 
à une perte de droits (Marie-Hélène Panisset) ainsi que sous 
l’angle des enjeux qu’entraînent la nouvelle philanthropie dans la 
prise en charge des problèmes sociaux et la lutte à la pauvreté 

(Sylvain Lefebvre, Marie-Chantal Locas, Sylvie Wampfler, Jean-
Marc Chouinard).  

En complément à cette programmation plénière, une série 
d’ateliers, de forums et de carrefours de savoirs aborderont 
une large diversité de sous-thèmes (vieillissement, exclusion, 
itinérance, migrations, rapports de genre, pauvreté, famille, 
handicap, interculturalité, chômage, violence, santé mentale, 
régulation du travail social, nouvelles technologies, etc.) mettant 
en scène les enjeux de la solidarité dans différents contextes 
(enseignement, expérimentation, intervention, mouvement 
sociaux, recherche, gestion, collaboration interprofessionnelle, 
organisation de services, etc.). 

Si ce n’est déjà fait, vous êtes donc invité.e.s à apporter aussi votre 
contribution à la richesse de ce travail collectif en transmettant une 
proposition de communication d’ici le 31 janvier prochain.  

L’action communautaire, le partenariat et la 
recherche 

Depuis quelques semaines, nous informons les organismes 
communautaires québécois et canadiens concernant l’existence 
de ce congrès et de l’AIFRIS, ainsi que de notre souhait de les 
voir s’impliquer au congrès pour partager leurs expériences de 
solidarité avec leurs membres et usagers de services. étant donné 
leur proximité avec les personnes en situation de marginalité 
et d’appauvrissement, et malgré la précarité financière de leurs 
conditions de pratiques, ces acteurs associatifs sont très souvent 
sollicités et associés à des recherches sociales qu’il s’agisse 
des recherches-actions, participatives, collaboratives, etc. Ainsi, 
notre défi actuel est de favoriser leur contribution autant comme 
communicants que participants au sein de ce congrès orienté 
par le thème de la solidarité.  C’est pourquoi nous envisageons 
d’offrir des modalités financières adaptées à leur situation. Nous 
souhaitons que tous et toutes puissent bénéficier de cette richesse 
d’expériences et de savoirs spécifiques.

Il est encore temps de réserver votre billet 
d’avion. Maintien et baisse des coûts

À la suite d’une recherche faite le 04 janvier 2017 sur les sites 
d’Air France, d’Air Canada et d’Air Transat, nous avons observé 
une légère baisse des coûts pour certains transporteurs aériens. 
Les tarifs variaient entre 462€ et 584€ pour un départ de Paris 
vers Montréal le 30 juin ou le 1er juillet avec un retour le 8 juillet. La 
même recherche a été faite pour Bruxelles et les coûts variaient 
entre 677€ et 1 057€, et pour Genève de 1 171€ à 1 181€. Les 
variations dépendent aussi de la date de départ (le 30 juin plutôt 
que le 1er juillet). Parfois, les prix peuvent être à la baisse si le 
départ est le vendredi. Nous vous conseillons de ne pas remettre 
à plus tard votre décision de venir à Montréal en juillet prochain, 
et de réserver votre billet d’avion ainsi que votre hébergement dès 
que vous le pouvez.
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Rappel des possibilités d’hébergement

étant donné les festivités du 375e anniversaire de la fondation 
de Montréal, nous avons bloqué 250 chambres aux Résidences 
universitaires de l’UQAM pour les congressistes venant de 
l’extérieur du Canada, mais aussi pour ceux venant des autres 
régions du Québec. L’intérêt de ce type d’hébergement, c’est le 
bas tarif et sa proximité avec le lieu du congrès. 

Il s’agit de l’Auberge de l’ouest des Résidences de l’UQAM qui 
est située au coeur du Quartier des spectacles et à 10 minutes de 
marche jusqu’au lieu du congrès, ainsi qu’à proximité d’une station 
de métro à quelques mètres des résidences. Les Résidences de 
l’UQAM pourront offrir un studio (lit double, salle de bain privée et 
cuisinette) à 73.00$/nuit (environ 50€/nuit selon le taux de change 
d’octobre 2016), ou une chambre en appartement comportant 
deux ou trois chambres (lits doubles, cuisine et salle de bain 
commune) à 63.00$/nuit (environ 43€/nuit selon le taux de change 
d’octobre 2016). Pour bénéficier de ce tarif préférentiel, il faudra 
faire la réservation en ligne avant le 31 mars 2017 sur le site des 
Résidences universitaires de l’UQAM en indiquant le code suivant 
dans la case « commentaire » du formulaire de renseignements 
personnels : AIFRIS 2017. 

Voici le site web des résidences : 
http://www.residences-uqam.qc.ca/hotel

Annie Fontaine

Vice-présidente du Comité scientifique permanent

Michel Parazelli 

Président du comité organisateur

Rappel des tarifs

- Communicants : 285 Euros 
- Participants avant le 30 mai : 340 Euros 
- Participants après le 30 mai : 400 Euros 

Ces tarifs incluent l’accès à toutes les séances du congrès, la 
fourniture des pré actes du congrès imprimés, les pauses cafés du 
matin, les repas de midi des mardi, mercredi et jeudi, ainsi que la 
soirée festive (l’inscription en ligne est obligatoire pour la soirée).

Tarif dégressif : il est appliqué automatiquement par le logiciel 
d’inscription et uniquement de cette façon.
-  A partir de 5 inscriptions simultanées (de communicants ou 
participants exclusivement) et avec une seule facture : moins 20 
euros sur chaque inscription soit 100 euros d’économie pour 5 
inscrits.

-  A partir de 10 inscriptions simultanées (de communicants ou 
participants exclusivement) et avec une seule facture : moins 30 
euros sur chaque inscription soit 300 euros d’économie pour 10 
inscrits.

Désistement :
-  Tout désistement jusqu’au11 juin, donnera lieu à une retenue de 

50 € de frais de gestion, sauf en cas de transfert d’inscription, sur 
le montant du remboursement. 

-  Tout désistement intervenant entre le 12 juin et le 25 juin : 100 € 
de retenue. 

-  Tout désistement intervenant après le 25 juin  et jusqu’à 
l’ouverture du Congrès : 200 € de retenue. 

-  Tout désistement intervenant à partir du démarrage du Congrès 
ne donnera lieu à aucun remboursement.

L’inscription s’effectue uniquement en ligne sur le site aifris.eu.
Le paiement fonctionne un système de e-paiement par carte 
bancaire pour tous les pays. Une facture acquittée est délivrée au 
plus tard sous huitaine.

Les collectivités territoriales, les universités ou les établissements 
publics qui procèdent par ordre de paiement doivent effectuer 
l’inscription, éditer la facture et prendre contact avec le trésorier 
de l’AIFRIS, tresorier@aifris.eu.

Tarif réduit : 135 Euros. C’est un tarif exceptionnel non 
automatique et donc non disponible en ligne. Il concerne les 
personnes appartenant à des organismes communautaires, les 
membres du CSP, les retraités, les étudiants sans ressources et 
autres exceptions. 
Ce tarif est appliqué, sous conditions, après contact avec le 
coordinateur de paiement, tresorier@aifris.eu, fourniture des 
pièces justificatives et étude par la commission ad hoc.
Les personnes appartenant à des organismes communautaires 
canadiens pourront prendre contact avec  le président du comité 
d’organisation parazelli.michel@uqam.ca.

Désistement des tarifs réduits :
-  Tout désistement jusqu’au 11 juin, donnera lieu à une retenue de 

25 € de frais de gestion, sauf en cas de transfert d’inscription, sur 
le montant du remboursement. 

-  Tout désistement intervenant entre le 12 juin et le 25 juin : 45 € 
de retenue. 

-  Tout désistement intervenant après le 25 juin  et jusqu’à 
l’ouverture du Congrès : 95 € de retenue. 

-  Tout désistement intervenant à partir du démarrage du Congrès 
ne donnera lieu à aucun remboursement.

Place des arts - Montréal
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Programme du congrès 
(version provisoire au 9/01/2017)

Mardi 4 juillet Mercredi 5 juillet
8h00 : Accueil 8h00 : Accueil

9h00 - 9h30 : Allocutions d’ouverture

Recteur ou doyenne, UQAM 
Joëlle Libois, présidente de l’AIFRIS
Michel Parazelli et Annie Fontaine, délégués de 
l’AQCFRIS

9h00 - 10h30 

« Le rôle de l’État et de l’action publique dans les 
recompositions des solidarités sociales »

Maryse Bresson, professeure de sociologie à 
l’URF des sciences sociales de l’Université de 
Versailles (France)
Carolina Rojas Lasch, chercheure et enseignante 
à l’Université pontificale du Chili (Chili)
Éric Forgues, sociologue à l’Université de Moncton 
et directeur général de l’Institut canadien de 
recherche sur les minorités linguistiques (Nouveau-
Brunswick) 

9h30 - 10h30 

« L’idée de solidarité, 

entre mystique et politique »

Marie-Claude Blais, maître de conférences 
honoraire en philosophie à l’Université de Rouen  
(France)

10h30 - 11h00 : Pause 10h30 - 11h00 : Pause

11h00 - 12h00 

« Le rôle des solidarités dans la visibilisation 

des réalités autochtones »

Manon Barbeau, cinéaste et fondatrice de 
Wapikoni Mobile
Mélissa Mollen Dupuis, cofondatrice de la section 
québécoise d’Idle No More

11h00 - 12h30 : Ateliers

12h00 - 12h45 : Présentation des associations 
membres de l’AIFRIS

12h45 - 14h00 : Repas 12h30 - 14h00 : Repas / Exposition d’affiches

14h00 - 15h30 : Ateliers 14h00 - 15h30 : Ateliers

15h30 - 16h00 : Pause 15h30 - 16h00 : Pause

16h00 - 17h30 : Ateliers 16h00 - 17h30 : Ateliers

18h30 : Accueil à l’hôtel de ville de Montréal Lancement, exposition de livres, film « Semeurs 
d’espoir en terres arides » (ONF) 
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Programme du congrès - suite -  
(version provisoire au 09/01/2017)

Jeudi 6 juillet Vendredi 7 juillet
8h00 : Accueil 8h30 : Accueil

9h00 - 9h50 

« Comment ‘‘apprendre’’ collectivement  

à recomposer nos solidarités ?  

Nouveaux défis de l’action sociale pour demain »

Marc Maesschalck, professeur de philosophie à 
l’Université catholique de Louvain  (Belgique)

9h00 - 11h15 

« Nouvelle philanthropie :  

vers quelles recompositions 

des solidarités sociales ? » 

Sylvain Lefèvre, professeur à l’école des sciences 
de la gestion de l’UQAM et coordinateur scienti-
fique du Laboratoire montréalais de recherche sur 
la philanthropie canadienne (PhiLab)
Marie-Chantal Locas, agente d’analyse, de liaison 
et de formation au Regroupement intersectoriel des 
organismes communautaires de Montréal (RIOCM) 
Sylvie Wampfler, psychomotricienne et chargée 
de cours à la Haute école de travail social à Ge-
nève
Jean-Marc Chouinard, président de la Fondation 
Lucie et André Chagnon 

9h50 - 10h30 

« Le rôle des solidarités dans la défense 

des droits des usager/ère.s 

des services en santé mentale »

Marie-Hélène Panisset (Québec)

10h30 - 11h00 : Pause 11h00 - 11h45 : Pause

11h00 - 12h30 : Ateliers 11h45 - 12h15 : Témoins du congrès

(1membre du CSP et 1 représentant de l’ACFTS, 
Association Canadienne pour la Formation en 
Travail Social)

12h30 - 14h00 : Repas / Exposition d’affiches

14h00 - 15h»à 
Forums

15h30 - 16h00
Pause

16h30 - 17h00
Forums

14h00 - 17h30
Groupes 

thématiques 
et

Carrefours 
de savoirs

12h15 - 12h45 : Clôture

Joelle Libois, présidente de l’AIFRIS

18h30 :  AG de l’AIFRIS

19h30  :  Soirée festive – Centre de sciences, 
Vieux-Port
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•● Du côté du site aifris.eu…
Gérer son compte : une nouvelle fonctionnalité !

Vous êtes désormais plus de 2000 à disposer d’un compte sur 
aifris.eu (2030 très exactement !)
Il vous appartient de mettre à jour les données que vous avez 
rentrées dans la base, qui forcément changent au fil du temps.

Sur la page d’accueil du site, on trouve en bas à droite :

Après avoir cliqué sur « accéder à la page », vous cliquez sur la 
touche :    

Vous accédez sur la page de votre compte personnel qui comporte 
un bandeau fixe, intitulé « vos coordonnées », puis un tableau 
avec 6 onglets donnant accès à 6 pages différentes.

 

Les téléphones (flèche verte)
Prenez la peine de renseigner les rubriques concernant 
les numéros de téléphone avec l’indicatif international, et 
singulièrement d’indiquer un numéro de mobile régulièrement 
actualisé, c’est aussi un bon moyen de garder le contact. 

C’est un outil qui permet d’échanger rapidement et efficacement 
avec les personnes qui rencontrent des difficultés pour 
déposer leurs communications. Mais c’est aussi par ce biais 
que nous pouvons retrouver des personnes dont le courriel ne 
fonctionne plus.

Les courriels : courriel principal et courriel de 

secours (flèche rouge)
Votre courriel constitue votre véritable identité informatique dans 
la base de données : c’est par cet élément que vous êtes identifié 
et reconnu.
Si vous avez plusieurs courriels, il est important de noter avec 
quel courriel vous avez créé votre compte, car seul, ce courriel 
originel vous permettra de récupérer vos identifiants quand vous 
cliquez sur « j’ai perdu mes identifiants ». Vous ne pouvez pas 
changer vous-même votre courriel (cellule non active) vous devez 
pour cela demander au gestionnaire de la base (postmaster@ 
aifris.eu) d’effectuer ce changement.

Il est indispensable de renseigner un courriel de secours, de 
type personnel (FAI), @gmail, @hotmail, etc., car il  permet de 
garder le contact avec vous, malgré un changement professionnel 

majeur ou un piratage de votre courriel principal. Vous avez la 
main sur ce courriel de secours, vous pouvez le changer vous-
même à tout moment.

Un nouveau champ : une nouvelle fonctionnalité

Nous avons été interpellés par Angela, membre du CSP qui 
souhaitait pouvoir mettre un lien vers un site pour ne pas 
avoir à ressaisir l’ensemble de ces publications dans l’onglet 
« publications »
Nous avons donc créé ce nouveau champ que nous avons 
dénommé d’une manière générique « site Internet » mais il peut 
abriter soit un site personnel, soit un lien vers une page d’un site 
institutionnel.

 

Dans l’exemple ci-dessus, il s’agit d’un lien vers une page du 
site. Mais, ceux qui possèdent un site Internet personnel ont la 
possibilité d’indiquer les références de leur site.

Cette nouvelle fonctionnalité est surtout destinée au grand 
public et singulièrement à ceux qui consultent, avec le moteur de 
recherche, l’un de vos articles publiés en ligne.

 

Dans la page de cet article apparaissent, sous le titre, les 
références du lien ou du site Internet qui permet au lecteur de 
mieux connaître vos travaux. 
Cette disposition contribue au partage de savoirs qui nous semble 
un élément essentiel du développement de la recherche en travail 
social.
Ceci n’est qu’un exemple fictif, en s’intéressant aux publications 
sur le site de Marc, on va trouver exactement les mêmes éléments.

 

Nous vous présentons nos meilleurs vœux d’écriture et de 
publication pour la nouvelle année 2017.

Philippe DUMOULIN

Dominique SUSINI 
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•● Annonces
Journées d’étude / Conférences / Colloques / 
Congrès

● Sous le titre 
« L’évaluation : levier pour l’enseignement et la formation »

l’Association pour le Développement des Méthodologies 
d’évaluation en éducation organise son 29e Colloque 

international à Dijon du 25 au 27 janvier 2017
Les usages de l’évaluation se déclinent de multiples façons, à la 
main des usagers, évaluateurs, évalués, décideurs… pour (re)
penser, concevoir, mettre en œuvre, opérationnaliser, améliorer, 
innover dans les dispositifs et systèmes de formation, les 
pratiques pédagogiques et les apprentissages. Le colloque vise 
à replacer l’évaluation « au cœur » de la réflexion : comment 
l’activité évaluative développe-t-elle, structure-t-elle, initie-t-elle de 
nouvelles formes d’ingénierie de formation et de développement 
professionnel ? 

Bulletin d’inscription et programme à télécharger sur le site : 
http://www.agrosupdijon.fr/recherche/colloque-admee.html

_______________

● L’IRTS Paris Ile-de-France, l’ISCTE-IUL et la HES-SO, 
organisent les 1, 2 et 3 février 2017 à Paris le 

4ème Forum International du Travail Social

 
Le nombre de places étant 
limité, il est nécessaire de 
s’inscrire en ligne.
Pour tout complément 
d’information :
Sur les conférences : 
srullac@parmentieridf.fr
Sur votre venue : 
ccremon@parmentieridf.fr

Informations sur : 
http://www.irtsparisidf.asso.fr/

● Les mardi 21 mars (16h-18h) et mercredi 22 mars 2017 
(10h-16h30), co-organisée par la Fédération internationale des 
travailleurs sociaux (IFSW), l’Association internationale des 
écoles de travail social (IASSW) et la HETS, se tiendra la journée 
internationale du travail social 2017 à l’ONU Genève :

 « Travail social et Développement durable »

La durabilité constitue l’un des principaux changements de 
paradigme du 20e siècle. Elle n’est pas sans conséquences pour 
le travail social car elle est étroitement liée à la relation entre les 
communautés humaines, à leur avenir et à leur environnement. La 
Journée internationale du travail social 2017 propose d’explorer 
ces enjeux à partir de la question suivante : quelles sont les 
contributions du travail social et les compétences nécessaires à 
la mise en œuvre des Objectifs du développement durable des 
Nations Unies (ODD) ?
Programme en cours d’élaboration, les inscriptions seront ouvertes 
début 2017. 
www.hesge.ch/hets

● L’ARIFTS organise une journée d’étude à Angers le vendredi 24 
mars 2017 intitulée :

« Parcours de vie et Management : comment faire de sa 

fragilité, une force ? »

Cette journée est réservée aux personnes 
exerçant une fonction d’encadrement.
Bulletin d’inscription et programme à 
télécharger sur le site : www.arifts.fr 

Inscription avant le 10 mars 2017 (dernier 
délai) par mail c.morisseau@arifts.fr 

● L’Association européenne des écoles de travail social, EASSW, 
et l’Union nationale des acteurs de formation et de recherche 
en intervention sociale, UNAFORIS, organisent  les 27, 28 et 

29 juin 2017 la Conférence européenne 
PARIS 2017, sous le haut patronage de 
l’UNESCO, sur le thème

« Les formations en travail social en 

Europe : Faire bouger les lignes pour 

un avenir durable »

Cet événement international vise à l’élaboration de nouvelles 
approches pédagogiques pour aborder les implications de ces 
nouveaux défis. En encourageant la discussion et l’échange, cette 
initiative permettra aux participants d’apporter une contribution 
significative à la qualité de l’enseignement du travail social dans 
le futur.
 
> Site : http://evenements.unaforis.eu
> Contact : eassw2017@unaforis.eu
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Appel à communication

« Banlieues, cités, ghettos, bidonvilles, 

campements… »
Définitions, mythes, réalités et 
accompagnements des phénomènes 
de désorganisation et de réorganisation 
sociale
Vous trouverez ci-dessous le lien pour 
consulter l’appel à communication 
du colloque organisé par le réseau 
thématique 
« Normes, déviances et réactions 
sociales » de l’Association française 
de sociologie (AFS), l’Association des 
Chercheurs des Organismes de la 
Formation et de l’Intervention Sociales 

(ACOFIS), le laboratoire lorrain de sciences sociales (2L2S) de 
l’Université de Lorraine (UL), l’IRTS de Lorraine (PREFAS Lorraine 
– Réseau FOREAS), en partenariat avec le Comité de recherche 
01 « Identité, espace et politique de l’Association Internationale 
des sociologues de langue française (AISLF)  ».

Ce colloque se déroulera les 30 et 31 mai 2017 à l’Université de 
Lorraine – pôle Nancy – et l’IRTS de Lorraine.

http://2l2s.univ-lorraine.fr/manifestations-scientifiques/colloque/
colloque-international-banlieues-cites-ghettos-bidonvilles

Paraître dans la lettre de l’AIFRIS

Vous souhaitez passer une information dans la Lettre de 
l’AIFRIS merci de nous adresser trois ou quatre lignes 
rédigées, présentant la manifestation ou l’ouvrage dont 
vous souhaitez faire la promotion*. 

Utilisez si possible une police Arial, corps 9. 

Si vous voulez que nous complétions cette informa-
tion avec une affiche ou une couverture, merci de nous 
adresser un fichier photo en format nomfichier.jpeg ou 
nomfichier.png.
Toute information à publier dans la Lettre de l’AIFRIS 
peut être transmise au plus tard 8 jours avant la date 
de parution à cette seule adresse mail : 

lalettre_aifris@aifris.eu 

Le planning des prochaines parutions est le suivant :

Numéro 31 : 31 mars 2017 (date limite : 24 mars 2017)
Numéro 32 :  29 juin 2017 (date limite : 22 juin 2017)

*Sous réserve de place disponible.

•● Publications
Livres

« Les violences dans la vie des enfants et des 
adolescents - Enjeux théoriques, méthodologiques 
et sociaux »

Auteurs : Sous la direction de Simon Lapierre, Geneviève Les-
sard et Louise Hamelin Braban
Éditeur : Les Presses de l’Université du Québec

Dans quels contextes se manifestent 
les violences dans la vie des enfants et 
des adolescents ? Comment ces 
jeunes définissent-ils eux-mêmes leur 
expérience de ces violences ? Y a-t-il 
lieu de revoir les fondements théoriques 
et méthodologiques de notre étude de 
ce phénomène ? Les politiques sociales 
et les programmes d’intervention sont-
ils adaptés aux besoins des jeunes 
victimes de violences ?
Autant de questions que ce livre aborde 
en offrant un espace de réflexion 
critique par l’analyse de certains 

enjeux théoriques, méthodologiques ou sociaux eu égard aux 
connaissances et aux pratiques actuelles dans le domaine. 

2016 • 200 pages 

« Anorexie, boulimie et société
Penser des corps qui dérangent »

Auteur : Laurence Godin
Éditeur : Les Presses de l’Université du Québec

Dans les années 1970, l’anorexie et la 
boulimie ont fait une entrée fracassante 
dans l’espace public. Dès le départ, on 
leur suppose un fort ancrage social. 
L’un des principaux enjeux qui se 
présentent aujourd’hui consiste à 
penser ensemble les troubles 
alimentaires comme expérience intime 
et située ainsi que les traits dominants 
des sociétés contemporaines. Cet 
ouvrage propose un état des savoirs 
sur la dimension sociale de ces 
troubles, une analyse sociologique des 
représentations de l’individu et de la 

société imbriquées à ces discours et un examen des possibilités 
qu’offre l’intégration du corps vécu et ressenti à la sociologie de la 
santé mentale.

2016 - 256 pages 
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« Vers une pharmaceuticalisation de la société
Le médicament comme objet social »

Auteurs : Sous la direction de Johanne Collin et Pierre-Marie 
David
Éditeur : Les Presses de l’Université du Québec

L’élargissement de l’usage des 
médicaments et les usages non 
médicaux montrent aujourd’hui 
combien le médicament échappe au 
seul contrôle médical. Le terme 
« pharmaceuticalisation » désigne 
précisément la façon dont des moments 
de la vie deviennent des opportunités 
pour l’industrie pharmaceutique. Les 
textes rassemblés dans cet ouvrage 
présentent ces nouvelles frontières du 
médicament comme objet social dans 
les sociétés du Nord ou du Sud, à partir 
de problèmes liés à la santé mentale, 

au tabagisme, au VIH ou au cholestérol.
2016 - 294 pages 
Collection Problèmes sociaux et interventions sociales   

h t t p : / / w w w. p u q . c a / c a t a l o g u e / c o l l e c t i o n s / v e r s - u n e -
pharmaceuticalisation-societe-3073.html

« La santé en réseaux
Explorations des approches relationnelles
dans la recherche sociale au Québec »

Auteurs : Sous la direction de Baptiste Brossard et Deena White
Éditeur : Les Presses de l’Université du Québec

De nos jours, la notion de réseau 
occupe une place cruciale dans le 
système de santé québécois et dans 
les recherches sociales en santé. Il 
s’agit à la fois d’un mode d’organisation 
de services sanitaires et 
communautaires, d’une méthode 
d’investigation de ces services et d’une 
théorie plus générale d’appréhension 
du monde social. Le présent ouvrage 
fournit des exemples pratiques de la 
manière dont la notion de réseau est 
mobilisée, au Québec, pour mieux 
comprendre les processus à l’œuvre 

dans le domaine de la santé. 
2016 - 260 pages 
Collection Problèmes sociaux et interventions sociales   

http://www.puq.ca/catalogue/collections/sante-reseaux-3075.html

« L’enfant et le litige en matière de protection
Psychologie et droit »

Auteurs : Sous la direction de Karine Poitras, Claire Baudry et 
Dominique Goubau
Éditeur : Les Presses de l’Université du Québec

Autour des enfants dont la situation a 
été signalée gravite un grand nombre 
d’acteurs psycho judiciaires. Les 
préoccupations cliniques soulevées par 
la situation de ces enfants et de leurs 
familles rejoignent les préoccupations 
juridiques quant à la notion de l’intérêt 
de l’enfant et au respect des droits et 
libertés des personnes. Cet ouvrage – 
qui réunit les contributions de 
spécialistes en droit, en psychologie, 
en service social et en psycho éducation 
– permet d’avoir  une meilleure 
connaissance des enjeux en matière 

de protection de l’enfance et de mieux baliser la notion de l’intérêt 
de l’enfant dans ce domaine. 
2016- 244 pages -  ISBN 978-2-7605-4656-1
Collection D’Enfance

http://www.puq.ca/catalogue/livres/enfant-l it ige-matiere-
protection-3071.html

« La fabrique du changement 
au quotidien - Paroles de directeurs »

Auteurs : Sous la direction d’Hervé Heinry 
Préface de Fernand Le Deun, postface de Jean Marie André
Éditeur : Les Presses de l’école des Hautes études en Santé 
Publique (EHESP)

Les directeurs d’établissements 
sanitaires, sociaux et médico-sociaux 
disposent de peu d’espaces pour 
échanger avec leurs pairs sur leur 
pratique. La démarche de co-
développement permet ce moment de 
partage. Les onze témoignages 
recueillis dans cet ouvrage, qui illustrent 
les épreuves vécues dans l’exercice du 
métier, constituent un précieux outil de 
formation pour les élèves-directeurs et 
les enseignants et étudiants dans le 
champ sanitaire, social et médico-
social. intéresseront tout professionnel 

en poste.

Octobre 2016 • 246 pages • ISBN : 978-2-8109-0545-4 
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« Manuel d’initiation à la recherche en travail social
Construire un mémoire professionnel »

Auteur : Sous la direction de Pascal Lièvre
Éditeur : Les Presses de l’école des Hautes études en 
Santé Publique (EHESP)

Avec la 3e édition de ce manuel de 
référence, les étudiants du secteur 
social sont guidés méthodiquement 
dans les principales étapes de la 
réalisation du mémoire professionnel.   
De nombreux conseils sur l’organisation 
et la rédaction (journal de bord, 
planning, fiche de lecture, élaboration 
du plan, techniques d’écriture, normes 
de présentation) permettent d’avoir 
tous les outils en main pour travailler 
efficacement du premier au dernier 
jour !

Novembre 2016 • 172  pages • ISBN : 978-2-8109-0530-0

« Le droit à la santé des personnes handicapées 
mentales et psychiques »

Auteurs : Sous la direction de Gérard Zribi Gérard et Raymond 
Ceccotto
Éditeur : Les Presses de l’école des Hautes études en 
Santé Publique (EHESP)

La récente restructuration globale du 
système de santé a entraîné un 
basculement de la prise en charge des 
patients chroniques du secteur 
sanitaire, notamment psychiatrique, 
vers le secteur médico-social. Les 
questions de santé, somatiques et 
psychiques, sont ainsi devenues 
prégnantes dans les établissements et 
services destinés aux personnes 
handicapées. En présentant ici des 
réponses concrètes, au sein de 
dispositifs territoriaux  ou 
d’établissements et services sociaux et 

médico-sociaux, les auteurs contribuent à combler le fossé entre 
les droits formels et leur application concrète en matière de santé.

Novembre 2016 • 266 pages • ISBN : 978-2-8109-0536-

« Manuel critique de travail social »

Auteur : Verena Keller
Éditeur : ies en co-edition avec l’éésp

Le travail social est décrié de toutes 
parts. On l’accuse de soutenir des 
personnes qui ne le méritent pas ou de 
n’avoir guère de résultats tangibles à 
présenter. Véréna Keller présente 
l’organisation du travail social, ses 
destinataires, ses finalités et sa mise 
en œuvre. Résolument critique, 
l’ouvrage permet d’avoir une vue 
d’ensemble de ce qu’est le travail 
social, des controverses qui le 
traversent et débat de son caractère 
scientifique en ce début de XXIe siècle. 

2016 - 216 pages -  ISBN 978-2-88224-148-1 

https://www.hesge.ch/hets/editions-ies/manuel-critique-travail-
social

« Au risque de la prévention
Enfance, jeunesse, familles et travail social : de la 
prévention précoce à la participation sociale »

Auteurs: sous la direction de Brigitte Vittori avec la collaboration 
du Réseau local de compétence de la HETS, « Socialisation des 
mineurs ».
Éditeur : IES

Dans le domaine de l’intervention 
auprès des enfants et des familles, la 
tendance est à la prévention précoce 
normative qui glisse vers une 
pathologisation des conduites sociales 
dès la petite enfance. Une toute autre 
posture, celle d’une prévention 
prévenante, est possible. Au risque de 
la prévention offre des réflexions 
théoriques, critiques et éthiques, 
accompagnées d’exposés de pratiques 
à fort potentiel émancipatoire, 
favorisant l’épanouissement des 
enfants, des jeunes et des familles.

2016 – 256 pages - ISBN 978-2-88224-146-7 

https://www.hesge.ch/hets/editions-ies/au-risque-prevention
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« Langage et savoir-faire 
Des pratiques professionnelles du travail social et 
de la santé passées à la loupe »

Auteurs : Kim Stroumza et Heinz Messmer
Éditeur : IES

Dans les champs du travail social et de 
la santé, la relation au langage est 
profondément ambivalente et source 
de multiples tensions. D’une part, le 
langage est sollicité comme outil 
administratif, d’autre part, il se trouve 
au cœur des phénomènes d’empathie, 
que les professionnels considèrent 
comme constitutifs de leurs pratiques. 
Les connaissances du champ de la 
linguistique sont convoquées ici afin 
d’analyser et de montrer comment le 
langage en activité contribue au 
déploiement des savoir-faire 

professionnels.

2016 - 256 pages -  ISBN 978-2-88224-149-8  

https://www.hesge.ch/hets/editions-ies/langage-et-savoir-faire

« Actualité de Foucault 
Une problématisation du travail social »

Auteur : Thierry Gutknecht, préface de Claude de Jonckheere
Éditeur : IES

Thierry Gutknecht se propose de rendre 
compte de la complexité du travail 
social en empruntant au philosophe 
Michel Foucault certains concepts clefs 
– pouvoir, savoir, dispositif, 
gouvernementalité, etc. –  ainsi que sa 
démarche de problématisation. Il s’agit 
alors de « partir du bas », c’est-à-dire 
de la pratique et de textes de base (lois, 
référentiels, actes de journées 
thématiques, etc.) afin d’aborder 
certains aspects de ce champ d’un 
point de vue sociétal.

2016 - 256 pages -  ISBN 978-2-88224-143-6 

https://www.hesge.ch/hets/editions-ies/actualite-foucault

« Des espaces collectifs d’expression au sein des 
institutions socio-éducatives
Quelle participation pour quelle citoyenneté ? »

Auteurs : Manon Masse, Yves Delessert et Maëlle Dubath
Éditeur : IES

L’art. 29, de la Convention internationale 
relative aux droits des personnes 
handicapées est consacré à leur 
participation à la vie politique et 
publique sur la base du principe de 
l’égalité de traitement. Cet ouvrage 
rend compte la manière dont des 
institutions socio-éducatives, dans 
lesquelles vivent ou travaillent les 
adultes ayant une déficience 
intellectuelle, facilitent (ou pas) la 
participation collective. La recherche a 
permis d’analyser le fonctionnement de 
groupes d’expression existants et d’en 

dresser une.

 

« L’expertise sociale
La définir pour l’agir »

Auteur : Régis Robin
Éditeur :Chronique Sociale 

Les travailleurs sociaux acceptent la 
dénomination « expertise sociale » 
pour être reconnus, pour être et se 
sentir légitimes dans leurs interventions, 
mais également en tant que « force de 
proposition » sur les moyens de 
résoudre la question sociale 
aujourd’hui. Paradoxalement, ils 
résistent à cette terminologie en 
référence à leurs conceptions 
« humanistes » de la société, en lien 
avec un certain rejet de la rationalisation 
bureaucratique, de la marchandisation 
du social. La crainte de « figer » 

l’intervention sociale, et ainsi de la dénaturer, de lui faire perdre 
son sens, reste très présente. Pour autant, ne faudrait-il pas la 
définir pour l’agir ?
C’est à ces questionnements et ambivalences que l’auteur tente 
d’apporter un éclairage, en proposant également une typologie de 
l’expertise sociale.

2016 -  256 pages - ISBN: 978-2-36717-188-3
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« L’école... Alerte niveau 4 »

Auteur : Christophe Quittelier
Éditeur :éditions Academia

L’école nous rejoint tous, parents, 
élèves et enseignants. La réalité 
d’aujourd’hui des écoles dites «difficiles 
» sera celle de toutes nos écoles 
demain si rien ne change  
fondamentalement. Que faire ? Se 
lamenter ou réagir ? Dans un récit 
condensé ponctué d’anecdotes, 
l’auteur  partage son regard sur les 
dysfonctionnements et  paradoxes qui 
minent la réalité scolaire et propose en 
tant qu’acteur de terrain et père des 
pistes concrètes de changement. Ce 
témoignage alimente cette urgence 

collective qui s’impose à nous, adultes, à savoir 
construire une autre école pour nos enfants.

2016 -  110 pages - EAN : 9782806103178 

http://www.editions-harmattan.fr

« Circulation des idées et des modèles : les 
transformations de l’action publique en  question. 
Le cas des politiques d’intégration »

Auteurs: Muriel Sacco, Corinne Torrekens et Ilke Adam
Éditeur :éditions Academia- Collection «science politique»

Les défis sociétaux, les nouvelles 
réalités institutionnelles ou la 
compétition politique poussent à se 
référer à ce qui se fait ailleurs. Des 
politiques expérimentées dans un autre 
contexte national ou définies à une 
autre échelle de pouvoir interviennent 
dans la fabrique des politiques 
publiques d’intégration d’immigration. 
Cet ouvrage s’intéresse à la façon dont 
la diffusion des idées, des instruments 
et des pratiques s’organisent dans le 
domaine des politiques d’immigration 
et d’intégration.

2016 -  292 pages - EAN : 9792806103086

http://www.editions-harmattan.fr

Revues

L’ANAS (Association Nationale des Assistantes  Sociales 
Françaises) nous informe de la parution  du n°263 de la RFSS 
Revue Française de Service  Social

« Les états généraux du travail social, 
et après ? Quelles perspectives ? » 

Infos : http://www.anas.fr

Formations

Venez vivre une expérience unique de formation et  d’échanges 
lors du camp d’expérimentation 

« Travailleurs sociaux de groupe :
en action et solidaire »

du 7 (en soirée) au 9 juillet 2017 à l’auberge La Huardière, Saint-
Michel-des-Saints, sur les bords du  Lac Lusignan (Québec, 
Canada). 
Prix (séjour et transport) : étudiants :$ 175.00  
Professionnels $ 290.00. 
Informations : iaswgchapitrefrancophone@gmail.com 
ou facebook–IASWG-chapitre francophone.

L’Université du Québec à Montréal nous informe de son 
programme d’études supérieures de l’école de travail social 

« Mieux comprendre pour agir »

Maîtrise en travail social (Développez des théories pour l’action 
et consolidez vos pratiques d’intervention) et Doctorat en travail 
social (Développez des connaissances sur les pratiques et les 
enjeux sociaux contemporains).
Limite des inscriptions : début février 2017 
travailsocial@uqam.ca


