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Crises, gouvernances, développement durable :
Quelles articulations avec l’intervention sociale ?
5 au 8 juillet 2011 à la HETS Genève.

L’AIFRIS, Association Internationale pour la Formation, la Recherche et
l’Intervention Sociale poursuit la préparation du 4e congrès qui aura lieu à
Genève du 5 au 8 juillet 2011. Les différentes instances de l’AIFRIS, en
partenariat avec la Haute école de travail social, (HETS – HES‐SO // GENEVE)
y travaillent activement afin de donner l’occasion aux nombreux participants
de pays francophones de s’enrichir durant ce congrès par le biais des
échanges et des communications qui y seront proposés.
Ce congrès s’inscrit à la suite de trois autres congrès (Caen 2005, Namur 2007
et Hammamet 2009) qui ont créé une dynamique de collaboration mutuelle et interactive favorisant le
développement de réseaux d’échanges et de partenariat. Appréhender des expériences d’autres
horizons (continent, pays, régions), partager ses questionnements et ses réalités professionnelles,
découvrir des similitudes ou des différences au cœur de l’action constituent une opportunité
formidable pour dégager des enseignements et des perspectives pour sa propre pratique.

. Professionnel‐les de la recherche, des terrains de pratique professionnelle, de la formation,
un défi est à relever :
• Proposer des communications qui valorisent l’expérience ou les recherches
• Réfléchir ensemble à des innovations possibles face à des problématiques actuelles au
centre de l’intervention sociale.
Le pari de l’AIFRIS est de faire vivre la recherche en langue française et la mutualisation des
savoirs issus de pratiques aussi multiples que diverses. Prendre le temps de se retrouver en
« communauté réflexive » est essentiel pour se distancer momentanément de la réalité
professionnelle souvent envahissante pour y revenir nourris d’apports multiples et innovants

Attention dernier délai pour déposer votre communication :

15 novembre 2010
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PROBLEMATIQUE GENERALE DU CONGRES
Les crises, les mutations
La succession des crises depuis les années 1970 et la crise financière récente semblent indiquer qu’une
page de l’histoire moderne se tourne, qu’une mutation s’opère. La montée du néo‐libéralisme d’un
côté, et des mouvements écologiques et alternatifs d’un autre, remettent profondément en cause les
mécanismes et les dispositifs de régulation socio‐économiques. Cette transformation complexe
(environnementale, économique, politique, sociale, culturelle, familiale, personnelle) s’accompagne de
la remise en question de l’Etat social‐démocrate, du coût des bureaucraties sociales, des fondements
institutionnels de l’intervention publique. Ces espaces d’incertitude se révèlent aussi des lieux de
recomposition de l’intervention sociale.
Gouvernances et développement durable
Les modes de gouvernance et le développement durable regroupent un faisceau d’analyses, de
méthodes et de visions prospectives qui tentent de répondre à ces diverses crises. Ces deux notions,
qu’il est nécessaire de questionner, influencent les rapports sociaux et les modes de régulation. Les
enjeux sont multiples : apparition de nouvelles méthodes de coopération et de direction stratégique
des systèmes humains, développement social local, développement des solidarités de proximité,
nouvelles cultures, nouvelles économies, promotion du potentiel humain, sauvegarde de la planète.
Les articulations avec l’intervention sociale
Face à ces enjeux, l’intervention socioéducative est profondément remise en cause en termes
d’efficacité, de rationalité mais aussi de légitimité, par l’Etat, les mouvements sociaux, les
professionnels eux‐mêmes et les usagers. Dans ce contexte, les professionnels résistent, s’adaptent,
innovent. Nous faisons l’hypothèse que la gouvernance et le développement durable génèrent des
théories, des méthodes, des pédagogies et des pratiques. Il s’agit d’en étudier les modalités et les
effets sur les modes d’intervention socioéducative.
Ce 4e congrès de l’AIFRIS propose d’instruire le débat en adoptant un questionnement autour de trois
axes :
1 : L’action publique : des idéologies et des acteurs
2 : Référentiels, compétences, méthodes, outils
3 : Recherches, pratiques et expériences de terrain

Vous trouverez plus de renseignements sur chacun des trois axes : http://aifris.eu
MODALITES POUR L’ENVOI DES COMMUNICATIONS
L’appel à communication adressé aux chercheurs, aux professionnels de la formation ou des terrains
de pratique de l’intervention sociale ou de l’action éducative est toujours ouvert.
Le délai pour déposer les propositions en ligne sur le site de l’AIFRIS http://aifris.eu est au plus tard au
15 novembre prochain.
Les comptes rendus de recherches ou d’expériences devront être abordées selon l’un des trois axes
nommés ci‐dessus.
Les critères d’évaluation seront du même ordre pour tous les intervenants, mais les matériaux exposés
pourront différer entre données de terrain ou bibliographiques d’une part, et données des
expérimentations d’autre part.
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Pour favoriser l’accès à la communication, le comité scientifique permanent est disponible pour
accompagner la personne ou l’équipe de personnes qui le souhaiteraient, dans la formalisation de leur
communication.
La communication peut être présentée par une équipe d’un maximum de 3 personnes, mais, quel que
soit le nombre d’intervenants, le temps alloué est de 20 minutes par communication.
Une même personne ne peut présenter qu’un maximum de deux communications, seule ou en équipe.
Toutes les consignes figurent en intégralité dans l’appel à communication téléchargeable sur le site
http://aifris.eu.
Un mode d’emploi en ligne est à consulter attentivement et patiemment, mais en cas de problème
vous pouvez contacter dominique.susini@wanadoo.fr
STRUCTURE DU PROGRAMME

Matinée

Midi

Mardi
05.07.2011
09h00‐10h00
Ouverture officielle

Mercredi
06.07.2011
08h30‐10h00
ateliers

Jeudi
07.04.2011
08h30‐10h00
Conférences

Vendredi
08.07.2011
08h30‐10h00
Conférences

10h30‐12h00
Conférences
introductives

10h30‐12h00
Ateliers

10h30‐12h00
Forums

10h30 – 12h00
Clôture

repas

repas

repas

14h00‐15h30
Ateliers
Après‐midi

Soirée

16h00‐17h30
Ateliers

14h00‐15h30
Ateliers
Visites d’institutions

Soirée conviviale

16h00‐17h30
Ateliers
18h00
Assemblée Générale
de l’AIFRIS

ACCUEIL
Réception possible déjà le 4 juillet dès 18h00 à la HETS (16 rue Pré‐Jérôme) et dès 08h00 le mardi 5
juillet à l’UNI MAIL. Bd du Pont‐d'Arve 40 – 1205 Genève
LIEUX DU CONGRES
Le congrès aura lieu au centre ville de Genève, principalement à la Haute école de Travail social de
Genève (HETS) rue Pré Jérôme 16, dans le quartier de Plainpalais.
Toutes les séances plénières se dérouleront à l'université du Mail ainsi que les repas de midi ( 5
minutes à pied de la HETS).
Endroits très bien desservis par les transports publics de Genève.
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TARIFS ET MODALITES D'INSCRIPTION AU CONGRÈS
•
•
•
•

pour les communicants: 250 Euros
pour les participants avant le 30 mai: 300 Euros
pour les participants après le 30 mai: 350 Euros
pour les étudiants de 3e cycle ou de Master: au prix coûtant (encore à préciser).

Un tarif dégressif sera mis en place à partir de 5 inscriptions (communicants ou participants) : moins 20
euros sur chaque inscription soit 100 euros d’économie pour 5 inscrits
Un tarif dégressif sera mis en place à partir de 10 inscriptions (communicants ou participants) : moins
30 euros sur chaque inscription soit 300 euros d’économie pour 10 inscrits
Les inscriptions seront effectuées en ligne sur le site
http://aifris.eu à compter du 15 novembre 2010
Les modalités de paiement seront précisées ultérieurement en fonction des pays.
Vos correspondants pour les inscriptions, paiements et factures
France : dominique.susini@wanadoo.fr
Suisse : francoise.tschopp@hesge.ch
Belgique et autres pays : jacques.leroy@helha.be
HEBERGEMENT
L’offre de logements comprend des chambres individuelles ou à deux à la cité universitaire de Genève,
ou dans les auberges de jeunesse ou dans des hôtels à des prix modérés. Ces logements sont situés à
proximité du congrès.
Régulièrement, une liste d’hébergement sera mise à jour sur le site

http://aifris.eu , nous vous invitons à la consulter.
Pour la cité universitaire uniquement les réservations et paiement de chambres doivent se faire lors de
votre inscription au congrès en cochant la case « forfait logement » Prix de la chambre : 44 Euros. Pour
ceux et celles qui souhaitent être à deux il y a la possibilité de rajouter un lit additionnel par chambre
au prix de 15 Euros. La totalité du montant (59 Euros) de cette réservation à deux sera payée par une
seule personne.
La date limite pour ces réservations est impérativement le 02 avril 2011, merci de votre
compréhension.
TRANSPORTS PUBLICS
Vous n’aurez pas besoin de payer les transports publics durant le congrès, car ils sont compris dans le
coût de l’hébergement (hôtels et lieux collectifs).

VENEZ NOMBREUX, NOUS VOUS ATTENDONS !
Contacts
Françoise Tschopp
Présidente de l’organisation du congrès
francoise.tschopp@hesge.ch
Secrétariat :
Caroline Torres Gilliand
Caroline.torres‐gilliand@hesge.ch
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LIEUX DU CONGRES

HETS
16 rue Pré‐Jérôme

AVEC LE SOUTIEN

Centre d'études de la diversité culturelle et de la citoyenneté
dans les domaines de la santé et du social

Réseau d’études appliquées en politiques sociales
familiales et de la santé REA

L’UNIVERSITE DE GENEVE
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