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Actualités 

Activités des instances de l’AIFRIS 

Extension de la représentation du Portugal 

Monsieur José Alberto Reis Président de l’Institut Supérieur de 
Service Social de Porto 
nous avait informés, après 
son adhésion en 2009, qu’il 
ne souhaitait pas désigner 
cinq membres effectifs de 
son institut pour la 
représentation du Portugal, 
mais qu’il était prêt à 

organiser une réunion pour associer d’autres universités ou 
instituts concernés par la recherche. 
 
Dès fin 2010, Berta Granja Enseignante à l’Institut Supérieur de 
Service Social de Porto et membre du comité scientifique 
permanent de l’Aifris a engagé les concertations. Toutefois , les 
réformes en cours au Portugal et l’obligation de nouvelles 
habilitations ont mobilisé l’institut et ses partenaires. 
C’est donc en septembre 2011, que le déplacement au Portugal 
a pu être monté. Le président et le secrétaire ont donc 
représenté le Bureau, du 27 au 29 septembre. Après les travaux 
préparatoires le 27, la réunion a eu lieu à l’Institut Supérieur de 
Service Social de Porto. 
 

Une quinzaine d’opérateurs de formations sociales avaient été 
invités par le président de l’AIFRIS, et finalement, sept centres 
de formation ont été représentés, ainsi que l‘association des 
professionnels de service social. (Il y a 27 institutions 
d’enseignement supérieur polytechniques et 13 institutions 
universitaires d’enseignement, publics et privés qui développent 
90 formations du 1º, 2º et 3º cycles sur éducation sociale, service 
social et gérontologie sociale).   

La Lettre de l’AIFRIS n°6 – Janvier 2012 

Édito 

Bonne année 2012 à l’AIFRIS et à ses membres actifs, 
ainsi qu’à l’ensemble de la communauté des 
professionnels, des universitaires et des formateurs qui 
participent à l’effort d’innovation et de recherche dans 
l’intervention sociale ! 

 
L’année qui s’ouvre est une année de transition entre deux 
congrès, mais ce n’est pas une année creuse, bien au 
contraire. C’est une année qui doit nous permettre de 
progresser dans une de nos missions : rendre visible la 
recherche en travail social en langue française. Déjà, depuis 
le premier janvier a été mis en place une nouvelle version du 
site aifris.eu , qui a terme sera le site unique. 
Vous y verrez dessinée la nouvelle politique de 
communication de l’association : mise en place d’un accès 
grand public, et d’accès réservés aux membres de 
l’Assemblée générale et du Comité scientifique permanent. 
Sur l’accès public, vous trouverez en consultation libre pour 
tous, les pré actes de nos congrès, les numéros de la lettre 
de l’AIFRIS, les photos et dessins des congrès et surtout 
l’ensemble des communications et articles des congrès avec 
un moteur de recherche interne à notre base de données par 
mot du résumé, par mot du titre et par auteur. 
Si vous avez déposé un article en pdf, vous pouvez 
constater qu’avec un moteur de recherche standard, comme 
Google, vous pouvez, en tapant le titre, tomber directement 
sur votre article. Il est donc visible par tous… 
Ceci doit inciter tous les communicants qui ont présenté une 
communication à déposer leur article en pdf ! 
L’année 2012, verra se compléter la liste des résumés et 
articles car nous intégrerons progressivement Hammamet, 
Namur et Caen. 
 
Pour finir vous prenez connaissance de la lettre de l’AIFRIS, 
qui est notre nouvelle formule pour diffuser les informations 
et qui remplace l’envoi de mail à chaque événement, car 
c’était ingérable tant pour l’AIFRIS que pour les lecteurs, 
envahis par trop de mails. 
Vous verrez que différentes rubriques ont été organisées. Si 
vous souhaitez que soit publiée une information, tenez 
compte de notre format et surtout envoyez un texte court 
pouvant être repris comme tel, avec un lien internet 
renvoyant à votre manifestation ou publication. 
 
Bon courage à tous et travaillons à la convivialité de cette 
communauté que nous avons su construire ensemble et qui 
ne demande qu’à vivre. 
 
D. SUSINI J. LEROY  F. TSCHOPP 
Président Secrétaire  Trésorière 
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Etaient présents : 
Fernanda Rodrigues, Associação de Profissionais de Serviço 
Social 
Fernando Pereira, Instituto Politécnico de Bragança 
Helena Neves Almeida, Universidade de Coimbra 
Telmo Caria, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila 
Real 
Margarida Silva, Universidade Católica Portuguesa, Braga 
Marina Antunes, Universidade Lusíada, Lisboa 
Maria Emília Ferreira, Universidade Lusófona de Humanidades e 
Tecnologias, Lisboa 
José Alberto Reis, lnstitut Supérieur de Service Social de Porto 
Berta Granja, Institut Supérieur de Service Social de Porto. 
 

 
Les échanges ont été sincères et fructueux. Après un rappel  
plein d’humour de l’importance de la langue anglaise par la 
représentante des professionnels, nous avons pu évoquer les 
missions de l’AIFRIS et les possibilités de travail en commun. 
Au final, l’ensemble des présents voulaient adhérer à l’AIFRIS, 
mais sans forcément constituer une association pour cela. Ce 
nouveau cas de figure n’étant pas prévu par les statuts, il a été 
convenu, qu’au delà des cinq adhésions, c’est l’AIFRIS qui 
mettrait en place une forme de la représentation du Portugal au 
sein de son assemblée générale. 
Pour l’heure, l’Université de Trás-os-Montes e Alto Douro et 
l’Université  Lusófona de Humanidades e Tecnologias ont 
entamé la démarche d’adhésion et les demandes seront 
présentées au Conseil d’administration du 23 mars 2012. 
 
Rencontre avec le Secrétaire Général de l’Organisation 
internationale de la Francophonie 

Le Bureau a été reçu en audience par Monsieur le Secrétaire 
Général de la francophonie, Abdou DIOUF au siège de l'O.I.F. à 
Paris,  le 24 Octobre 2011 .  
D'autres personnes furent présentes à cette audience : Monsieur 
Bernard CERQUIGLINI, Recteur de l'Agence universitaire pour la 
francophonie (AUF)  et sa secrétaire générale Madame Wanda 
DIEBOLT, Monsieur Philippe CANTRAINE ET Monsieur 
Soungalo QUEDRAOGO. Les buts et les activités de l'AIFRIS les 
ont vivement intéressés. L'accueil de Monsieur Abdou DIOUF fut 
chaleureux.   Cette rencontre fut fructueuse à plus d'un titre. 
L'AIFRIS peut compter sur leur soutien pour relayer des 
informations et pour favoriser des échanges avec des milieux 
concernés par le développement de la recherche  et de la 
formation dans le champ de l'intervention sociale. Pour les 
prochaines manifestations ou pour les congrès de l'AIFRIS, il 
sera aussi possible d'obtenir des bourses pour des adhérents qui 
ne bénéficieraient pas d'aide financière pour y participer. 
 

 7 Octobre et 2 Décembre 2011 à Paris : réunions du 

Comité scientifique permanent de l’AIFRIS afin de préparer 
l’appel à communications du prochain congrès de l’AIFRIS à 
Lille début juillet 2013. Prochaine réunion le 23 mars à Lille. 

Activités des associations nationales  
partenaires de l’AIFRIS 

Belgique - ABFRIS :  

Journée d’étude de l’ABFRIS le jeudi 3 mai 2012 à la Haute 
Ecole de la Communauté française  (HECF) de MONS sur le 
thème « Résister aux effets pervers de l’idéologie 
managériale dans l’intervention sociale ? » 
Pour toutes informations supplémentaires, s’adresser à 
Françoise CORDIER, présidente de l’ABFRIS 
fcordier.mdb@gmail.com   
 
France - UNAFORIS :  

Biennale de l’UNAFORIS, IRTS de NANCY, du 3 au 5 juillet 
2012, sur le thème « Travail social sans frontières : 
innovation et adaptation » 

L’UNAFORIS propose un tarif d’inscription préférentiel de 150€ 
aux adhérents (hors France) de l’AIFRIS 
Présentation : cliquez ici 
Appel à communication : cliquez ici 
 
Suisse – ASFRIS :  

Le 12 janvier a  eu lieu à Genève la séance inaugurale de 
l’association suisse pour la formation, la recherche et 
l’intervention sociale (ASFRIS). De nombreuses personnes des 
trois champs professionnels (formation, recherche et pratiques 
professionnelles en travail social ) s’y engagent. Plus de 30  
participants  sont devenus membres  individuels ou collectifs. 
L’association a pris son envol et un écho très favorable 
accompagne la naissance de cette  nouvelle association. Cette 
séance a permis de confirmer l’intérêt et l’engagement de 
nombreux acteur-trice-s en Suisse romande.  Le comité s’est 
agrandi et il est composé de 11 membres élus à l’unanimité et 
provenant des champs professionnels concernés par les activités 
de l’AIFRIS.  La nécessité d’avoir des collaborations et  des 
échanges sur les réalités et les contextes actuels à partir de sa 
place et de son expérience est vivement souhaitée. 
Prochaine rencontre le mardi 13 mars de 18h à 20h à la HETS 
de Genève. L’objectif sera d’avoir un échange sur le thème du 
prochain congrès de l’AIFRIS à Lille. 
Pour information : Francoise.Tschopp@hesge.ch 
et sempeyta@sunrise.ch 

Annonces 

Congrès : appel à communications 

La seconde Biennale de l’UNAFORIS est un formidable 

événement fondateur et fédérateur pour les centres de formation 
en travail social et tous les acteurs engagés dans l’intervention 
sociale. 
Elle se tiendra les 4, 5 et 6 juillet 2012 à Nancy sur le thème 
« Travail social sans frontières : innovation et adaptation », 
Nous vous invitons à participer d’ores et déjà activement à cet 
événement par la production d’une communication écrite ; l’appel 
à communications que vous trouverez sur le site internet 
www.unaforis.eu Biennale 2012 situe la problématique et les trois 
axes développés ; vous pouvez y déposer votre proposition de 
communication jusqu’au 1

er
 mars 2012. 

Au plaisir de nous rencontrer à Nancy, les 4, 5 et 6 juillet 2012. 
Pierre Gauthier, président de l’UNAFORIS 

mailto:fcordier.mdb@gmail.com
http://www.unaforis.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=73&Itemid=67
http://www.unaforis.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=73&Itemid=67
mailto:Francoise.Tschopp@hesge.ch
mailto:sempeyta@sunrise.ch
http://www.unaforis.eu/
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Appel à contribution d’article 

La Revue PENSEE PLURIELLE lance un appel à contribution 
pour le numéro 2/2012 à paraître en automne 2012 sur le thème 
« La recherche sur le travail social : critiques des 
fondements, critique des outils ». 
Envoi des propositions de contribution  à Jean FOUCART 
foucart.jean@skynet.be et Jean-François GASPAR jean-
francois.gaspar@helha.be en janvier 2012. 

Journées d’étude 

 L’Institut Supérieur Social de 
Mulhouse (ISSM) organise une 
journée d’étude sur la question 
de  « Recherche, 
Développement et Innovation 
en travail social » les   Jeudi 12 

janvier 2012 & Vendredi 13 janvier 
2012.  Pour plus d’information 
www.issm.asso.fr  ou directement 
en téléchargeant la plaquette. 

 Premières Rencontres 
nationales des Chefs de 
service, les 21 et 22 juin 2012 à 

Paris à l’initiative de l’ANDESI et 
l’Université Paris Est Créteil. Se 
saisir des questions de statut, 

d’identité et de positionnement face aux contraintes et 
incertitudes liées à la fonction. Téléchargez le programme 
sur : www.andesi.asso.fr  

 2e
 rendez-vous annuel, « Regards Croisés », organisé par 

l'IREIS Rhône Alpes et la MAIF « Militantisme et Acteurs 
sociaux entre ruptures et continuités », le mardi 24 
janvier 2012 à l'Ecole Nationale Supérieure de Lyon. 
Programme à consulter en ligne en cliquant ici 

Formations 

Ouverture d'une formation de formateurs à l'Intervention 
Sociale d'Intérêt Collectif, option Travail Social avec les 

Groupes, proposée par l'école de service social de la CRAMIF 
en partenariat avec l'ANTSG (Association Nationale des 
travailleurs sociaux pour le développement du Travail Social 
avec les Groupes). 
Contacts : Pascale DUPAS pascale.dupas@cramif.cnamts.fr ou 
Joëlle DELACOTE joelle.delacote@cramif.cnamts.fr 

Agenda 

 Le programme des séminaires ACOFIS 2012 est consultable 
sur le site Internet : www.acofis.org 

 Le PREFAS Bourgogne a l’intention d’organiser à Dijon au 
printemps 2013 un colloque sur les collaborations entre 
chercheurs et praticiens. S’adresser à Philippe LYET, 
formateur-chercheur IRTESS de Bourgogne plyet@irtess.fr  

Publications 

 L'association des chercheurs des organismes de formation 
de l'intervention sociale (ACOFIS) nous communique la 
sortie de l'ouvrage de Manuel Boucher avec Mohamed 
Belqasmi, Mélina Eloi, Candice Martinez et Marie-Laure 
Pouchadon intitulé : Gouverner les familles. Les classes 
populaires à l'épreuve de la parentalité, publié dans la 
collection Recherche et transformation sociale aux éditions 
de L'Harmattan. L’ouvrage est disponible en librairie ou sur 
le site www.acofis.org  

 Le dernier numéro 3/2011 de la Revue trimestrielle VIE 
SOCIALE du CEDIAS porte sur le thème « Recherche(s) et 

travail social ». Il peut être commandé au CEDIAS 5, rue 
Las Cases – 75007 Paris. Mail : cedias@cedias.org  

 La FEWASC- Fédération Wallonne des Assistants 
Sociaux des CPAS (Centres Publics d’Action Sociale) 

adresse une lettre ouverte aux Responsables politiques : 
« Réflexion sur le sens profond du travail social et 
propositions concrètes visant à inspirer une politique sociale 
en cohérence avec l’intention de la loi organique de juillet 
1976 ». Ce texte peut être obtenu auprès de Bernard 
TAYMANS bernard.taymans@publilink.be 

 Les éditions IES et le centre de recherche sociale de la 
HETS (Genève) nous informe de la nouvelle parution de la 
collection du CERES : Le thérapeute et le diplomate. 
Modélisation de pratiques de soin aux migrants par 
Claude de Jonckheere, Charles Chalverat, Loïse Rufini 
Steck & Abdelhak Elghezouani. Contact : 
stephanie.fretz@hesge.ch  

 Vient de paraître chez L’Harmattan : 
+ Famille(s) sous aide contrainte. Paradoxe et processus 
d’humanisation par François GOURAUD.  
+ Animation socioculturelle. Pratiques multiples pour un 
métier complexe de Claudia Della Croce, Joëlle Libois, 
Rima Mawad. Possibilité de commande en ligne : 
http://www.editions-harmattan.fr 

 L’IRFAM, Institut de Recherche, Formation et actions sur les 

Migrations nous communique sa revue électronique n°27 
préparée par Kévin Haddad sur le thème : l’immigration et 
l’intégration au Grand-Duché de Luxembourg. 

Pour la consulter cliquez ici 

 Parution aux éditions De Boeck : Eduquer et soigner en 
équipe. Manuel de pratiques institutionnelles sous la 

coordination de : Muriel Meynckens-Fourez, Christine 
Vander Borght, Philippe Kinoo www.deboeck.com  

 Sortie du premier numéro des « Cahiers de la Praf », portés 

par la Plate-forme Recherche Action sociale et Formation 
(Prefas Alsace) A consulter sur le site :  www.praf-alsace.org 
 

 

Toute information à publier dans la Lettre de 
l'AIFRIS doit être transmise à Jacques 
LEROY, Secrétaire de l’AIFRIS  
jacques.leroy.aifris@skynet.be  
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