No 3 – mars 2011

Crises, gouvernances, développement durable : quelles articulations avec l’intervention sociale ?

du 5 au 8 juillet 2011, HETS Genève.
Edito
La préparation du 4ème congrès de l’AIFRIS est en pleine effervescence.
Nous avons reçu à ce jour plus de 260 communications, ce qui démontre que la
thématique proposée par le congrès est à l’interface de ce qui se vit sur les
terrains. L’espace de réflexion et de rencontre sera fructueux et dynamique.
Le programme du congrès, articulé autour de conférences, d’ateliers, de
forums, de visites et d’une soirée conviviale, rendra, nous l’espérons, votre
séjour enrichissant et agréable.
Les conférenciers invités :
•

Catherine Larrère, philosophe et professeure à l'Université
de Paris 1‐Panthéon‐Sorbonne – France. Elle est spécialiste de philosophie morale et politique liée à la crise
environnementale

•

Laura Centemeri, sociologue chercheuse au Centre « for social studies of the University of Coimbra » –
Portugal.

•

Jean‐Louis Genard, directeur du Groupe de Recherche sur l’Action Publique de l’Université Libre Bruxelles –
Belgique. Il est l’auteur d’un ensemble d’ouvrages importants sur l’expertise de l’action publique, du travail
en réseau ou des objectifs de motivation et de responsabilisation des bénéficiaires

•

Philippe Mathieu, coordinateur de projets de développement humanitaire et d’études de risques de la
vulnérabilité et des capacités de réponse en Haïti environnement ; représentant de Oxfam‐Québec – Haïti.

•

Stéphane Rossini, docteur en Sciences sociales, professeur à la Haute école de travail social de Lausanne, au
Master en Action et politiques sociales de la HES‐SO et Maîtrise en administration publique de l’Université de
Genève – Suisse.

• Ousmane Sow Huchard, docteur. en anthropologie sociale et culturelle Secrétaire National en charge de
l'administration et de la citoyenneté active Sénégal

•

Charles Beer Conseiller d’Etat en charge du Département de l’instruction publique, de la culture et du sport
de la République et Canton de Genève – Suisse.

Synthèse : Marc Breviglieri, sociologue, professeur à la HES SO Genève, Haute Ecole de Travail Social, membre du
du G S P M (E H E S S ).
Nous
aurons le plaisir de vous faire découvrir par petits groupes différents aspects et images de Genève et d’aller à la

rencontre de pratiques innovantes.
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Les thèmes des forums seront proposés dans les pré‐actes

. Les forums sont des espaces de rencontres et d’échanges autour de thématiques ou de questions touchant à des
problématiques rencontrées par les professionnel‐le‐s au sein de leur pratique d’intervention, de formation et /ou
de rechercheLes forums sont des espaces de rencontres et d’échanges autour de thématiques ou de questions
LES INSCRIPTIONS
SONT OUVERTES
: leur pratique d’intervention, de
touchant à des problématiques
rencontrées par les professionnel‐le‐s
au sein de
formation
WWW.AIFRIS .EU
Les inscriptions au congrès sont ouvertes depuis le 15 février 2011.

Attention ! Le délai pour les réservations des chambres à la Cité universitaire
est fixé au 2 avril 2011.

Les modalités de paiement sont indiquées directement dans le mode d’emploi en p.8. Vous pourrez y accéder
rapidement eu utilisant le lien suivant : http://aifris.eu/09commun/telechargement/MIEL_SUI.pdf

PROGRAMME

Matinée

Mardi
05.07.2011
09h00‐10h00
Ouverture officielle

Mercredi
06.07.2011
08h30‐10h00
Ateliers

Jeudi
07.07.2011
08h30 10h00
Conférences
Laura Centemeri
Stéphane Rossini

Vendredi
08.07.2011
08h30 11h30
Conférences
Jean‐Louis Genard
Catherine Larrère
Philippe Mathieu

pause

pause

pause

pause

10h30 12h00
Conférences
Charles Beer
Ousmane Sow
Huchard

10h30 12h00
Ateliers

10h30 12h00
Forums

11h30 12h00
Clôture
Synthèse :
Marc Breviglieri

repas

repas

repas

14h00 15h30
Ateliers

14h00 18h00

14h00 15h30
Ateliers

pause

Visites d’institutions
Forums

pause

Midi

Après‐midi

Soirée

16h00 17h30
Ateliers

16h00 17h30
Ateliers

Soirée conviviale

18h00
Assemblée Générale
de l’AIFRIS
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ACCUEIL
Accueil possible déjà le 4 juillet dès 18h00 à la HETS (rue Pré‐Jérôme 16) et dès 08h00 le mardi 5 juillet à l’UNI
MAIL, Bd du Pont‐d'Arve 40 – 1205 Genève.
Le congrès commencera le mardi 5 juillet 2011 à 09h00 et se terminera le vendredi 08 juillet 2011 à 12h00.

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, ainsi que les repas de midi, se dérouleront à l'Université du Mail (5 minutes à pied de la
HETS).

Ces sites sont très bien desservis par les transports publics de Genève. Vous trouverez sur notre site
internet un plan d’accès aux différents lieux du congrès :
http://aifris.eu/01contributions/05_organisation_congres.php
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Toutes les informations et modalités concernant les différentes activités du congrès sont disponibles sur les pages
« espace Congrès » du site de l’AIFRIS : http://aifris.eu.
Pour les inscriptions un mode d’emploi en ligne est également à disposition sur le site.
TARIFS DU CONGRÈS

Un tarif dégressif est mis en place à partir de 5 inscriptions (communicants ou participants) d’un même établissement
avec un paiement groupé : moins 20 euros sur chaque inscription soit 100 euros d’économie pour 5 inscrits.
Un tarif dégressif est mis en place à partir de 10 inscriptions (communicants ou participants) d’un même
établissement avec un paiement groupé: moins 30 euros sur chaque inscription soit 300 euros d’économie pour 10
inscrits.
Vos correspondants pour toutes informations concernant les inscriptions, paiements et factures :
Canada: claude.lariviere@umontreal.ca
France: dominique.susini@wanadoo.fr
Suisse : francoise.tschopp@hesge.ch
Belgique et autres pays : jacques.leroy@helha.be
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HÉBERGEMENT CITÉ UNIVERSITAIRE

50 Chambres individuelles ou à deux
Les demandes de réservation de chambres à la Cité Universitaire doivent se faire par mail auprès du
secrétariat du congrès (caroline.torres‐gilliand@hesge.ch) en indiquant si vous souhaitez une chambre
individuelle ou à deux ainsi que le nombre de nuit prévu.
Prix de la chambre : 48 € (y compris taxe de séjour et forfait journalier de transports publics).
Pour ceux et celles qui souhaitent être à deux, il y a la possibilité de rajouter un lit par chambre au prix de
17 €. La totalité du montant (65 €) de cette réservation à deux sera payée par une seule personne.
Les demandes de réservations peuvent se faire pour des groupes en précisant le nombre de chambres
individuelles ou à deux.

La date limite pour ces réservations est impérativement le 02 avril 2011.
Le secrétariat du congrès se charge de faire votre réservation auprès de la cité universitaire. Dès lors, il
vous enverra une « facture‐confirmation » pour le paiement de cet hébergement qui doit
impérativement se faire dans les 10 jours qui suivent la réception du courrier. Merci d’en tenir compte
pour éviter que des chambres soient pré‐réservées inutilement.
En cas de difficultés financières nous restons à votre disposition pour chercher une solution.
HÔTELS
Sur la page du site de l’AIFRIS vous trouverez la liste des hôtels et leur tarif.
Important :
Lors de votre réservation, merci d’indiquer que vous êtes des participants‐es au congrès AIFIRS et d’ajouter AIFRIS
2011.
Si vous rencontrez des difficultés pour vous loger à Genève, n’hésitez pas à prendre contact avec le secrétariat.

TRANSPORTS PUBLICS
Vous n’aurez pas besoin de payer les transports publics genevois durant le congrès, car ils sont compris dans le prix
de l’hébergement (hôtels et lieux collectifs).
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ÉVOLUTION DU NOMBRE DE COMMUNICATIONS PROPOSÉES
Afin de vous donner un aperçu du nombre de communications soumises ainsi que leur provenance, nous vous
proposons le tableau ci‐dessous, en date du 15 février 2011.
Date

15.02.2011

Personnes physiques
communications

500
en cours

300

proposées

259

France

85

Belgique

37

Suisse

48

Portugal

3

Luxembourg

0

Italie

3

Roumanie

1

Canada

49

Liban

1

Tunisie

12

Algérie

4

Maroc

1

RD Congo
Côte
d'Ivoire
Bénin

5

Cameroun

1

Mali

1

Burundi

1

Espagne

1

5
1

Sénégal
autres
TOTAL

259

CONTACTS AIFRIS
Président :

Dominique Susini

dominique.susini@wanadoo.fr

Vice-Présidente :

Françoise Tschopp

francoise.tschopp@hesge.ch

Secrétaire :

Jacques Leroy

jacques.leroy@helha.be

Président du comité
scientifique
Claudio Bolzman

claudio.bolzman@hesge.ch

VENEZ NOMBREUX, NOUS VOUS ATTENDONS !

Contacts pour le congrès
Présidente du comité d’organisation du congrès
Françoise Tschopp
francoise.tschopp@hesge.ch


Secrétariat
Caroline Torres Gilliand
Caroline.torres‐gilliand@hesge.ch
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AVEC LE SOUTIEN DE

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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