La Lettre de l’AIFRIS n°7 – Février 2012

Actualités p1 // Annonces p4 // Agenda p4 // Publications p5

Édito

Actualités
Activités des instances de l’AIFRIS
Compte rendu…
Le bureau s’est réuni au siège le 23 janvier 2012. Les questions
à l'ordre du jour ont été traitées : dans la vie associative celle de
l’adhésion des nouveaux membres ont retenu l'attention du
bureau. En effet, il est important d'assurer le suivi des adhésions
au Portugal, en Roumanie, au Maroc et en Italie. Il a aussi été
envisagé la suite à donner à des sollicitations que nous avons
lancées ou reçues avec le Sénégal, Madagascar, l'île Maurice.
La gestion financière a été examinée avec la construction de
l'arrêté des comptes de 2011 et la définition des grandes
orientations pour le budget prévisionnel à présenter au conseil
d'administration du mois de mars 2012.
La préparation du congrès de Lille ainsi que les questions liées à
la communication (la lettre mensuelle et la construction d'une
plaquette institutionnelle) ont aussi été examinées.
Cette
réunion
au
siège a surtout été
l'occasion de signer
un
avenant
d’actualisation à la
convention qui nous
lie à l’ISFSC (Institut
supérieur
de
formation sociale et
de
communication),
avec son directeur,
Pierre Rummens.

Vous avez été nombreux à manifester votre intérêt pour la
« nouvelle » LETTRE de l’AIFRIS et nous vous en
remercions.
e
Cette 7 Lettre reflète le formidable foisonnement d’idées qui
participent à la mise en place de ces multiples congrès et
journées d’études dont il faut souligner et encourager
l’ouverture internationale. Elle se fait aussi l’écho des
nombreuses publications en lien avec les problématiques et
les questionnements qui traversent les champs du travail
social.
Comme nous l’écrit Jean-François Gaspar, maître assistant
dans une Haute Ecole belge : «je voudrais vous dire
combien je trouve intéressante cette idée de publier
périodiquement une lettre d'infos concernant l'AIFRIS et,
plus largement, le travail social dans l'espace francophone.
Cette publication participe ainsi, de fait, à l'indispensable
reconnaissance des professionnels (de terrain, de la
formation, de la recherche). Elle deviendra vite un outil de
premier ordre pour tous ces acteurs ».
Cette Lettre se veut être la vitrine des activités de l’AIFRIS et
de l’ensemble de ses partenaires, chercheurs, formateurs et
intervenants professionnels. Chacun pourra à sa lecture
reconnaître la créativité et le dynamisme de l’ensemble de
ces acteurs.
Cependant elle ne pourra continuer d’exister qu’à la
condition que vous l’alimentiez. C’est pourquoi nous vous
invitons à la diffuser largement dans vos réseaux
professionnels tout en demandant aux personnes
intéressées d’ouvrir un compte sur le site de l’AIFRIS
aifris.eu pour continuer à la recevoir.

A ce moment-là, ce
dernier nous a officiellement présenté les deux personnes mises
à disposition à titre
gracieux par l'institut :
Nathalie Caron, pour
la gestion financière et

Agnès
Van
Drooghenbroeck,
pour
la
gestion
administrative.

Nous souhaitons que son contenu rédactionnel évolue et
nous pensons qu’elle pourrait rassembler vos contributions
sous différentes formes : un court article qui fait le point sur
une question d’actualité, un descriptif de vos formations
nationales aux niveaux Master et Doctorat, l’actualité des
travaux de recherche en travail social… Toutes vos
suggestions sont les bienvenues.
Nous lançons enfin un appel à nos amis des pays
émergents. Cette Lettre est aussi la vôtre, car elle doit
laisser
place
et
relayer
vos
interrogations
et
questionnements sur le travail social dans les contextes
mouvants que vous connaissez. Vos contributions nous
aideront à mieux saisir les enjeux liés au positionnement du
travail social en lien avec les idéaux démocratiques que vous
portez dans vos engagements.
Longue vie à la LETTRE de l’AIFRIS !
J. LEROY, Secrétaire
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Les membres du
bureau ont vivement
remercié
Pierre
Rummens pour la
continuité de son
engagement vis-àvis de l’AIFRIS.
Ils ont revu Serge
Pollet avec grand
plaisir pour partager
un
moment
de
convivialité et le
remercier pour sa
contribution au lancement de l’AIFRIS.

ème

Le Comité d’organisation du 5
Congrès s’est réuni le 24
janvier 2012 à l’IRTS du Nord Pas de Calais, à Loos les Lille.
Deux réunions préparatoires avaient déjà eu lieu, (l’une à Loos,
l’autre à Bruxelles), mais cette fois, Jean Pierre Guffroy,
Directeur général, nous a accueillis pour une réunion officielle de
mise en place du Comité.

Le Bureau s’est réuni en séminaire résidentiel à Besançon, les
2 et 3 février pour pouvoir travailler une journée pleine et entière
sur la plaquette institutionnelle, malgré le froid sibérien ambiant
dans
le
Douds.
Après examen et
correction des textes
déjà
transmis
à
notre graphiste, la
société Cactus (qui
nous
avait
déjà
gracieusement créé
notre logo), nous
avons
rencontré
Jean
Christophe
Persot et les deux personnes qui travaillent avec lui sur notre
projet. Nous avons validé la maquette et le graphisme, sans
pouvoir nous décider sur la couleur de la couverture.
Nous avons convenu d’un tirage numérique limité pour
transmettre à nos amis lillois et à Madagascar, puis pour
présentation au Conseil d’administration de Mars 2012.
La maquette actuelle est un 8 pages pour l’année 2012, que
nous ferons évoluer ensuite en un 12 pages pour un tirage en
imprimerie pour le congrès. Nous souhaitons en effet que chaque
pays puisse présenter ses activités et son organisation en
quelques lignes, pour rendre vivante et diverse la présentation de
notre association.
Le Président a été sollicité pour une intervention aux 1ERES
RENCONTRES REGIONALES EUROPEENNES, Journées
d’études organisées du 7 au 9
février 2012 à IRTS Ile-deFrance Montrouge/ Neuillysur-Marne.
Il n’était pas le seul membre
de
l’AIFRIS,
plusieurs
membres actifs participaient à
ces
journées :
Claudia
DELLA CROCE, de Suisse,
Montserrat FEU de Catalogne (Espagne) et Ion IONESCU de
Roumanie.

Le président de l’ARTS (Association régionale pour le travail
social), association qui est un des partenaires signataires de la
convention pour l’organisation du congrès nous a fait l’amitié de
participer à une partie des travaux.
Au cours de cette matinée, nous avons validé la maquette du
programme du congrès dans ses grandes lignes et ses
séquences, et envisagé la recherche des conférenciers, les
aspects techniques et d’intendance (repas, accueil, logistique).
La communication a aussi été examinée : l’urgence de la
création d’une plaquette institutionnelle a été évoquée. Nous
nous sommes engagés à en fournir une à l’état de maquette et
ceci très rapidement.
Jean Pierre Guffroy nous a informés de la mise en place d’un
Comité élargi pour associer les autres centres de formation de la
région, mais aussi des universités, des représentants
d’associations du secteur professionnel et d’Hautes Ecoles
belges de la province du Hainaut limitrophe. La première réunion
du Comité élargie aura lieu le 22 MARS 2012 à 15 h à l’IRTS.

Un thème a été développé
par journée : l’innovation et
les territoires des politiques
sociales, les nouvelles formes
d’intervention
sociale,
pratiques artistiques et travail
social.

Perspectives…
Du 5 au 10 mars 2012 : Mission de Jacques LEROY, secrétaire
de l’AIFRIS à Madagascar : rencontre avec l’équipe pédagogique
de l’Institut Supérieur de Travail Social à Antananarivo pour
envisager l’adhésion de Madagascar à l’AIFRIS.
21 mars à Bruxelles : rencontre du Bureau avec Monsieur Alain
VERHAAGEN, directeur d’administration à WBI - Wallonie
Bruxelles International afin de renforcer le partenariat avec
l’AIFRIS : bourses pour les communicants des pays émergents,
projet d’un congrès AIFRIS-AFRIQUE 2014 avec l’aide de
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l’Association des Maires de la Francophonie et de l’Union des
Villes et Communes de Wallonie.
23 mars 2012 à Lille : réunion du Comité scientifique permanent
de l’AIFRIS pour finaliser l’appel à communications du prochain
congrès de l’AIFRIS.
7 et 8 mai 2012 à Montréal : Françoise TSCHOPP représentera
l’AIFRIS au colloque international « Les transformations des
professionnalisations du travail social » organisé par UCAQ
(Chicoutimi), EHESS-CMH (Paris) et l’Université de Reims
Champagne-Ardenne, CEREP (Reims).

Le Congrès 2013 de Lille
Après Caen en 2005, Namur en 2007, Hammamet en 2009, et
Genève en 2011, c’est au tour de Lille d’accueillir, du 2 au 5
juillet 2013, le 5ème Congrès de l’Association Internationale pour
la Formation, la Recherche et l’Intervention Sociale.

Au plan de la préparation technique, l’IRTS Nord Pas de Calais
et le bureau de l’AIFRIS ont commencé à mobiliser un Comité
d’organisation élargi à un panel large de partenaires en territoire :
universitaires, employeurs publics et associatifs, organismes de
formation au travail social, … Un premier plan de travail organise
les contributions des uns et des autres pour faire de ce Congrès
un temps d’échanges, de nouveau souffle et de convivialité aussi
riche que les précédents. Le « modèle genevois » de
déroulement a été retenu, et ce 5° congrès articulera
conférences plénières, ateliers-débats, visite d’établissements et
de services, expositions, coins librairie, présentations
d’associations, forums….sans oublier les respirations festives.
Nous vous tiendrons informés à périodicité régulière de l’avancée
de ces travaux ; de votre côté, pensez à inscrire dans votre plan
de formation et votre agenda 2013 cette plage de re-création
individuelle et collective.
Philippe DUMOULIN
Vice Président du CSP

Ce congrès, organisé par l’AIFRIS et l’IRTS Nord Pas de Calais,
ambitionne de réunir près de 400 participants venant de pays

Activités des associations nationales
partenaires de l’AIFRIS
BELGIQUE - ABFRIS :
Programme de la 2ème Journée d’études de l’ABFRIS, le jeudi 3
mai 2012 à la Haute Ecole en Hainaut, catégorie sociale, avenue
V. Maistriau 13 à 7000 MONS :
« Résister aux effets pervers de l’idéologie managériale
dans l’intervention sociale ? »
Matinée : 3 conférences :

francophones du monde entier pour échanger recherches et
fruits d’expérience sur un thème mobilisateur : « Construction,
transformation et transmission des savoirs : quels enjeux pour
l’intervention sociale ? ».
D’ores et déjà le Comité Scientifique Permanent et le Comité
d’organisation lillois, en coordination rapprochée avec le Bureau
de l’Association, ont commencé à poser les bases d’un travail
coopératif de préparation.
Au plan scientifique, l’élaboration de l’argumentaire est « sur
l’établi » ; ce document de présentation de la thématique devrait
pouvoir faire fin Mai prochain l’objet d’un appel à contributions en
direction des futurs participants au congrès : formateurs,
professionnels, chercheurs, documentalistes, tous concernés à la
fois par une dimension principale de ce thème en triptyque, mais
aussi certainement par les interactions et les apports respectifs
de ces trois pôles de production de savoirs. Par ailleurs le
Comité Scientifique (CSP) sera vigilant à laisser place à
l’expression des étudiants et à favoriser l’expression des publics
de l’intervention sociale, souvent ignorés dans leur expertise du
quotidien. L’évaluation et le croisement de ces contributions
permettra, comme pour les précédents congrès, de constituer
des ateliers ciblés déroulés durant ces quatre journées.

«Identité, compétences, employabilité…
L’enseignement
confronté aux mutations du champ social. Quel équilibre entre
professionnalisation, construction des savoirs et pratiques
réflexives » Nathalie COURTOIS, Haute Ecole Louvain en
Hainaut, Mons.
« Y a-t-il managérialisation de l’intervention sociale ? Didier
VRANCKEN, Université de Liège.
« Le morcellement des aides en CPAS » Daniel HANQUET,
membre de la FeWASC - Fédération Wallonne des Assistants
Sociaux de CPAS.
Après-midi : 5 tables rondes :
- Précarisation du travail social… précarisation des travailleurs
sociaux ?
- Formation généraliste ou spécialisation : quelle cohabitation ?
- Aujourd’hui…accueillir sans activer… est-ce possible ?
- Quelle(s) évaluation(s) pour quelle(s) pratique(s) ?
- Le social… un nouveau business plan ?
Inscriptions en ligne : abfris.be Tarif (repas compris) : 30 € avant
le 20 mars, 40 € à partir du 20 mars. Etudiants : 20 €.
Compte IBAN BE87 0015 7147 7394 – ABFRIS, rue de la Poste,
111 - 1030 BRUXELLES.
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’appel à comunication est disponible et la limite de dépôt a été
reportée au 15 mars 2012.
Présentation : cliquez ici
Appel à communication : cliquez ici
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Annonces
Formations
Congrès : appel à communications
L’ACFAS
(Association
Francophone
pour
le
savoir
http://www.acfas.ca/ ) est une association réunissant les
chercheurs des universités québécoises. Elle organise un
rassemblement annuel toutes disciplines confondues avec la
participation de chercheurs de l’espace francophone. En 2012,
c’est le 80° congrès qui aura lieu à Montréal les 7 et 8 mai sur le
thème : « Les transformations des professionnalisations du
travail social » cliquez ici

Appel à contribution d’article
ALTERSTICE, Revue Internationale de la recherche
Interculturelle lance un appel à textes pour numéro thématique
« Violence conjugale et diversité culturelle ».
Les auteurs sont invités à soumettre leur intention d’article sous
e
la forme d’un résumé de 300 mots au plus tard le 1 avril 2012
par
courriel
à
la
professeure
Ghayda
Hassan
hassan.ghayda@uqam.ca
département
de
psychologie
Université du Québec à Montréal.

Journées d’étude - Colloques
 Du 7 au 9 mars prochain à la Cité du Design de Saint
Etienne se tiendra un colloque international doublé d'une
exposition autour de la recherche confrontée au problème
public du "sans abrisme".
Pour toutes infos, rendez vous sur le site du colloque-expo :
http://colloque-expo.sciencesconf.org/
.
 Journée d’étude à l’IRTS de Basse Normandie le mardi 13
mars 2012 : « Le travail d’équipe d’aujourd’hui ».
Informations et inscriptions auprès de Corinne Gendrot
cgendrot@irts-bn.asso.fr

 Journée d’étude à l’IRTS Aquitaine – Talence le jeudi 8 mars
2012 :« Territoires, gouvernance, expertise sociale : les
mutations en cours »
Renseignements : Catherine CONDON pôle évaluation,
recherche, développement c.condom@irtsaquitaine.fr

Le catalogue 2012 des formations continues du CITS – le
Centre Interdisciplinaire en Travail Social de la Haute Ecole
Louvain en Hainaut à Mons (Belgique) peut être consulté sur le
site http://cits.issha.be
La Plate-forme : Recherche, Action sociale et Formations
(Praf) vous invite à participer au cycle de séminaires des "Gais
Savoirs" ouvert de manière privilégiée à des chercheurs
régionaux traitant d’une thématique en lien avec l’intervention
sociale. Ils sont à destination des étudiants, de formateurs, et
des professionnels du secteur. L'entrée est libre.
Prochain séminaire à l’ESTES : La bêtise et ses
conséquences
Nicole BIRRY (Formatrice à l’ESTES / Psychologue)
Jeudi 23 février 2012
de 17h30-19h00 – ESTES
La Praf est portée par le Pôle de Ressources Régional Alsace du
Travail Educatif et Social (PRRATES) association portée par
l'ESTES, l'IFCAAD et l'ISSM en partenariat avec le CERIS
(Centre d’Etude et de Recherche sur l’Intervention Sociale), le
Laboratoire Cultures et Sociétés en Europe (CNRS) et
l’Université de Strasbourg, le CFEJE et EDIAC FORMATION.
Joseph ROUZEL, Directeur de PSYCHASOC nous informe de la
création d’un réseau social consacré au travail social :
http://rezo-travail-social.com/ ouvert à tous. Site Psychasoc :
http://www.psychasoc.com
Le Centre de formation continue de Genève (Cefoc/HETS)
propose plusieurs sessions de formation de 2 à 3 jours ouverts à
tous les travailleurs sociaux sur des thèmes liés à leur pratique
professionnelle. Les intervenants proviennent de la HETS mais
aussi de France ou de Belgique.
Contact :+41 22 388 94 30 ou +41 22 388 95 11
genevieve.clavequin@hesge.ch, danielle.rudaz@hesge.ch
Programme
de
la
formation
continue : http://www.iesgeneve.ch/Formcont/default.php?to=1
En 2012, la Haute Ecole fribourgeoise de travail social (HET-TS)
en Suisse célèbre ses 40 ans et vous convie à un cycle de
conférences de mars à juin sur « Histoire, renouvellement et
enjeux du travail social » et à un colloque : « Le social,
tourments et tournants » Jeudi 6 et vendredi 7 septembre 2012
infos en continu sur www.hef-ts.ch

 Les

journées d'études du PREFAS Champagne Ardenne
sont consultables sur www.prefasca.fr et les séminaires
recherche de l'IRTS-CA sur www.irts-ca.fr

 Les

8 et 9 mars prochains aura lieu le prochain colloque
international IACCHOS, ayant pour thème : "Publier en
sciences humaines".
Vous en trouverez le programme ainsi que de plus amples
informations
sur
le
site
Web
de
IACCHOS :http://www.uclouvain.iacchos.html
L'inscription est gratuite mais à annoncer pour le 20 février
au secrétariat du colloque : stéphanie.lorent@uclouvain.be

Agenda
Le Centre de recherche sociale (CERES) de la Haute école de
travail social de Genève (HETS) a le plaisir de vous inviter à la
conférence de Albert OGIEN « Stratification et enchâssement
des compétences », le mardi 21 février 2012 de 12h15 à 14h00.
Consultez l'ensemble des manifestations du Ceres pour l'année
2011-2012 ici : http://www.hesge.ch/hets/conferences_ceres
Conférence « Femmes et universités » le mercredi 7 mars
2012 à 16h00 à l’Université Libre de Bruxelles. La participation à
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la conférence est gratuite. Merci de signaler votre présence par
email à Rachida Buziarsist rachida.buziarsist@ulb.ac.be avant le
24 février 2012.
L’asbl CEP-ÂGE – Accompagner le grand âge organise le jeudi
29 mars 2012 au centre culturel d’Ottignies – Louvain-la-Neuve
un colloque « A l’écoute des soignants du grand âge ». Tout
courrier e-mail concernant ce colloque doit être adressé à
colloquecepage2012@gmail.com Inscription en ligne sur
www.cep-age.be
12eme Séminaire de l’Ecole des Parents et des Educateurs de
la Martinique « Secret de famille – famille & secret », les 29 et 30
mars 2012 à Saint Joseph Martinique. S’adresser à Frantz
REMY, Directeur AMDOR 2000 Tél : 05 96 73 73 83 –
Fax : 05 96 70 09 75 -GSM : 06 96 35 12 78.
Invitation à un Séminaire public et gratuit One World les
samedis 3 mars, 17 mars, 21 avril (après-midi) et Jeudi 3 mai
2012 (soirée 17h 30-21h 30) Lieux : Genève et Lausanne.
Titre: UNE PHILOSOPHIE GENERALE D’OUVERTURE A UN
SEUL MONDE.
Démocratiser la démocratie. Commun, Migration, Egalité
Informations détaillées et programme : Prof. Marie-Claire
CALOZ-TSCHOPP http://issuu.com/exil.ciph/docs/one_world
Les jeudis de l’Ecole Sociale – Programme 2011-2012 : des
rencontres formatives, régulières autour de thématiques en lien
avec les pratiques quotidiennes. Des apports théoriques et un
partage d'expériences professionnelles pour nourrir, enrichir
l'analyse et la réflexion des interventions sociales.
Lieu : Haute Ecole en Hainaut - Catégorie Sociale
Avenue Victor Maistriau, 13 - 7000 Mons
secretariat-es@hotmail.com
Rendez-vous d’Archimède Cycle Quel devenir pour le travail
social ?
En partenariat avec la Sauvegarde du Nord, l’Association
Recherche Formation/Ecole Européenne Supérieure en Travail
Social du NPdC (EESTS) et l’Union Régionale Interfédérale des
Œuvres et Organismes Privés Sanitaires et Sociaux du NPdC
(URIOPSS)
Prochaines conférences :
- Le travail social est-il évaluable ? par Michel Chauvière, le
mardi 21 février à 18h30
- Les associations d’intervention sociale et médico-sociale à
la recherche de nouvelles légitimités par Henri Noguès, le
mardi 20 mars à 18h30
Journée d’études :
- Construire de nouvelles légitimités pour le travail social,
jeudi 5 avril. Entrée libre sur inscription : johanne.waquet@univlille1.fr

Publications
 Une petite étude en 4 pages sur « Des infirmières docteur
en sciences ou doctorantes : état des lieux dans le
contexte français » à télécharger sur http://www.assoarsi.fr/Docs_PDF/enquete2009_resultat_France.pdf

 Roland COENEN nous informe de la parution sur site d’un
article de recherche « Construire les émotions sociales
des adolescents » au service de tous ceux qui s’intéressent
aux neurosciences affectives, et aux adolescents «difficiles»,
«à risques» ; «incasables» ; «délinquants» ; “récidivistes”.
Cette étude vise à étudier et proposer de nouvelles pistes de
compréhension et d’intervention. Cet article est gratuit,
téléchargeable : http://www.roland-coenen.com
 Depuis plusieurs années, l’association Conforte a initié des
processus de recherche action participative dans
différentes communes belges et françaises avec une volonté
démocratique d’articuler les divers acteurs concernés par le
développement local. Il est aussi dans la tradition de
l’association Conforte de privilégier des moments de
réflexion autour de la pratique de la recherche action
participative et des questions qui la traversent en organisant
des séminaires. Fin mai 2011 à Tournai (Belgique), le
séminaire Conforte a abordé plusieurs questions sur le
thème de la résistance. Les actes de ce séminaire ont été
édités sous la forme d’un dvd qu’il est possible de
commander
à
l’adresse
électronique
suivante :
collectif.resistance@gmail.com Coûts par exemplaire
commandé : 12 euros (frais de port compris).
 Parution récente aux Editions L’Harmattan : Interventions
sociales et Empowerment (développement du pouvoir
d’agir) par Bernard VALLERIE cliquez ici
 L'article " Portrait d'un policier de la brigade anticriminalité dans une "cité ghetto" française " est publié
dans la revue Champ Pénal
http://champpenal.revues.org/8214
 Deux parutions récentes aux
Editions HETS à Genève :
Mémoire et pédagogie. Autour de
la transmission de la destruction
des Juifs d’Europe Monique
ECKMANN & Charles HEIMBERG

 La vitalisation au cœur de
l’intervention. Analyse d’activités
éducatives auprès d’adultes en
situation de handicap psychique
Kim STROUMZA et Claude de
JONCKEERE
 Le GIRSEF a la plaisir de vous annoncer la parution du
Cahier de Recherche du Girsef n° 86, intitulé : « Nationalité
et parcours scolaire en Belgique francophone » Auteur :
Bernard Delvaux.
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Tous leurs cahiers de recherche peuvent être téléchargés
gratuitement sur le site www.i6doc.com (rubrique
«catalogue»), et peuvent également être consultés sur notre
site www.uclouvain.be/girsef (rubrique « publications »).
 Parution aux Presses de l’Université du Québec du livre « La
femme, sa sexualité et son pouvoir sexuel, programme
d’appropriation de sa sexualité » par Ina Motoi,
professeure à l’UQAT et Rose Dufour, anthropologue. Pour
commander http://www.puq.ca/pour-commander-unlivre.php

Offres d’emploi
HANDICAP INTERNATIONAL – LYON recherche un/une
Responsable des Etudes techniques et des recherches
scientifiques. Durée de la mission : CDD 12 mois. Date de
clôture des candidatures : 29/02/2012. Référence de l’annonce :
VBRespscient12
Pour postuler, envoyer CV + lettre de motivation à
recrut06@handicap-international.org

 Vient de paraître aux éditions Presses EHESP : Refaire la
ville. Sens et contradictions d'une politique sociale. par
Joël BARTHELEMY. Possibilité de commande en ligne :
www.presses.ehesp.fr

Offres de bourse

 Nérée St-Amand, professeur à l'école de service social de
l'Université d'Ottawa et fondateur du programme de maitrise
de l'Université de Moncton (Canada).nous informe de la
publication de son livre intitulé « Repenser le service
social ». cliquez ici

Le Groupe de recherche et d’action sur la victimisation des
enfants (GRAVE) de l’École de service social de l’Université de
Montréal,
nous annonce l’ouverture d’un concours pour
l’attribution d’une bourse de recherche postdoctorale. Les
demandes doivent être adressées par courriel à Sophie Léveillé :
sophie.leveille@umontreal.ca
La date limite pour soumettre une demande est fixée au vendredi
6 avril 2012

Videos en ligne
Dans le cadre du congrès de l’AIFRIS qui s'est déroulé en
partenariat avec la HETS du 4 au 8 juillet 2011, le réseau local
de compétences Multiple, des étudiants d'un module libre du
travail social et des étudiants de la psychomotricité de la HETS –
et de la HEAD) ainsi que le groupe du projet de recherche du 3e
Œil de l’université du Québec à Montréal ont invité les
congressistes à explorer le développement durable en passant
par le sensible.
Cette posture de recherche, de nature expérientielle, vise un
changement de notre rapport au monde, ceci par le
développement d’une présence corporelle et d’une activation des
ressources créatives et artistiques et par la construction de
traces mémorielles permettant de revisiter l'expérience.
Parmi les huit activités proposées par le groupe – inter filières et
international trois d'entre elles s’enracinaient dans la gravité et la
complexité des enjeux mondiaux actuels, pour en dégager des
pistes dynamiques et créatives d’action visant un changement
social viable et responsable.
De ce trio "balade durant le congrès – Word-café – forum" est
né un reportage sensible et poétique que nous souhaitons
partager avec vous.

N'hésitez donc pas à satisfaire votre curiosité en suivant ces
deux liens et en nous interpellant à l'envie pour échanger sur
l'expérience et ses objectifs.
1. Premier jet axé sur le travail des étudiants : cliquez ici
2. Documentaire revu et enrichi de moments choisis :
cliquez ici
Personne de contact à la HETS-Genève : Gisèle Voegeli :
gisele.voegeli@hesge.ch

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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