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Actualités 

Activités de l’AIFRIS 

Compte rendu… 

Le Bureau, accompagné de Valérie DESOMER et Isabelle 

COMPAGNIE, de l’Union des Villes et Communes de Wallonie 
(UVCW), a rencontré Mr Alain VERHAAGEN, Directeur, au siège 
de Wallonie Bruxelles International, à Bruxelles, le 22 mars. 
L’accueil a été très chaleureux et fécond. Pendant une heure 
trente, nous avons pu évoquer les trois points prévus à l’ordre du 
jour de cette rencontre : les bourses accordées par WBI pour les 
congrès de l’AIFRIS, la mise place d’une manifestation africaine 
en 2014 et l’aide au fonctionnement de l’association. 
Nous avons convenu de déposer le dossier de demandes de 
bourses en décembre 2012, pour un examen à partir du 

1
er

 janvier 2013 de nos demandes. Les 12 pays soutenus par le 
WBI seront bénéficiaires, en priorité,  de ces bourses.  
 
Nous avons ensuite évoqué le montage d’un atelier d’échanges 

d’expérience
s et de 

pratiques, 
porté par 
l’AIFRIS et 
l’UVCW, à 

l’initiative 
d’un ou de 

plusieurs 
adhérents 

africains et 
du Maghreb. 
L’hypothèse 

de travail 
démarre sur un projet en Côte d’Ivoire ou  au Sénégal, en 2014. 
Nous avons enfin évoqué la nécessité de trouver  des 
financements pour le fonctionnement de l’AIFRIS. A l’exposé de 
nos activités, Mr VERHAAGEN nous a conseillé de demander 
une aide au FFI (Fonds francophone des inforoutes) pour 

soutenir le développement du site. 
 
Le Comité d’organisation élargi du 5

ème
 Congrès s’est réuni le 

le 22 mars 2012  à l’IRTS du Nord Pas de Calais, à Loos les 
Lille.  
 
Présidé par 

Gérard 
Tonnelet, il 

rassemble 
désormais 

La Lettre de l’AIFRIS n°8 – Avril 2012 

Édito 

L’adhésion à l’AIFRIS d’un nouveau pays est toujours un 
événement important pour notre association, mais l’évolution 
de la forme de l’adhésion est toute aussi importante. 
Depuis l’AG d’Hammamet, nous prônons une politique 
d’ouverture des adhésions, en visant une organisation par 
pays, comme par exemple une association. Il ne revient pas 
à nos instances d’imposer une forme : c’est à chaque pays 
de trouver la sienne. L’essentiel, pour nous, est de viser à 
plus ou moins long terme, une représentation des différentes 
composantes : chercheurs, formateurs et professionnels de 
l’intervention sociale dans chaque pays. 
Mais la première étape est l’élargissement de l’adhésion : 
passer d’une seule personne morale à plusieurs, pour élargir 
la représentation au delà d’un seul établissement. 
C’est cette étape que vient de franchir le Portugal, en 
passant d’un adhérent, l’Institut de service social de Porto à 
cinq adhérents représentant les cinq places disponibles à 
l’assemblée générale. 
Quatre universités ont rejoint l’Institut de Porto : l’Université 
de Trás dos Montes e Alto Douro, l’Université Catholique 
Polo da Beira Interior de Viseu, l’Université Lusófona et 
l’Université Lusíada  ISSSL, toutes deux de Lisbonne. 
Ces cinq personnes morales ont adhéré séparément et ont 
choisi pour l’instant d’en rester à une simple coordination 
entre eux, sans constituer une association. 
 
Nous nous réjouissons de ces adhésions, acceptées par le 
CA du 23 mars, qui renforcent la représentation d’un pays 
riche de ses masters en travail social et de ses trois 
doctorats en travail social. Pays qui apporte aussi de 
nombreux auteurs collaborant à des ouvrages collectifs en 
langue française. C’est un appui important au rayonnement 
de la recherche en travail social en langue française avec 
des particularités méthodologiques qui enrichiront des 
analyses comparatives entre pays en matière de recherche, 
de formation, mais aussi d’intervention sociale. 
 
On peut espérer trouver dans les prochains numéros de la 
Lettre des nouvelles de l’association suisse, qui s’est 
constituée et qui cherche à renforcer ses liens avec les 
acteurs et les associations existants   dans le champ de 
l'intervention sociale en Suisse romande particulièrement. 
On espère aussi trouver des nouvelles de nos amis tunisiens 
qui peinent à mettre au point leur association, mais qui 
poursuivent leurs efforts dans un contexte changeant, des 
nouvelles de nos amis marocains et roumains qui 
s’organisent pour élargir leur représentation.  
Patience et détermination ! 
 
Dominique SUSINI, Président 
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des représentants de tous les centres de formation en travail 
social du Nord-Pas-de-Calais, des universités de Lille 1 et Lille 3, 
de quelques Hautes Ecoles belges limitrophes ainsi que de 
plusieurs grandes associations œuvrant dans le sanitaire et 
social, soit environ une vingtaine de personnes présentes pour 
25 personnes invitées. 
Après une brève présentation de l’AIFRIS et de ses congrès, les 

rôles du comité d'organisation, du comité d'organisation élargi et 
du CSP (comité scientifique permanent) ont été précisés. 
Le comité s'est ensuite mis au travail dans l'étude du programme 
du congrès et dans la recherche des intervenants pour les 
séances plénières. Après des échanges fructueux et engagés, la 
séance s'est terminée dans les temps et rendez-vous a été pris 
pour une prochaine réunion le 1

er
 juin de 15 h à 17 h. 

 
 
Le Bureau s’est réuni à l’IRTS de Lille le 22 mars, au complet, 

puisque Claudio Bolzman, président du CSP, avait rejoint 
Jacques Leroy, secrétaire, Françoise Tschopp, trésorière, et 
Dominique Susini, président. Le travail a surtout consisté à 
finaliser la préparation de la réunion du conseil d'administration 
du lendemain. Les différents points de l'ordre du jour ont été 
examinés et il a été noté avec satisfaction que l'envoi préalable 
des textes nécessaires à la réunion du CA a permis un contact 
plus soutenu avec les administrateurs et autorisé du même coup 
la réception d'un nombre accru de pouvoirs. Cette expérience 
sera reconduite de façon à maintenir un contact plus régulier 
avec les administrateurs. La mise au point d'un envoi semi-
automatique de mails par la base de données facilitera ces 
envois réguliers, ainsi qu'aux membres de l'assemblée générale. 
 
Le conseil d'administration a tenu sa première réunion 

statutaire annuelle le 23 mars à l’IRTS de Lille. Le quorum a été 
atteint avec les pouvoirs, et nous avons enregistré avec plaisir la 

présence de plusieurs pays : Belgique, France, Italie, Portugal, 
Suisse. 
Le CA a accepté à l'unanimité l'adhésion de 4 universités 
portugaises venant compléter la délégation portugaise, la 
modification sur un point de détail du règlement d'ordre intérieur 
(qui sera disponible en accès public sur le site prochainement 
dans la version 11). Il a adopté le compte de résultat et le bilan 
financier 2011 qui seront présentés à l'assemblée générale du 
mois de juillet. Les comptes font apparaître un excédent 
d'environ 20 000 €, somme nécessaire au bon fonctionnement 
de l'association entre deux congrès pour abonder l'apport 
constitué par les cotisations et les éventuelles subventions. 
Il a aussi lancé l'appel à candidature pour les élections au conseil 
d'administration qui auront lieu au cours de l'assemblée générale 
de juillet 2012.  
Il a décidé, à l'unanimité, d'être partenaire du colloque organisé 
par l’IRTESS et le PREFASS de Bourgogne sur la recherche 
action collaborative (cf l’article détaillé dans ce numéro de la 
Lettre), 

ainsi que de l'université d'été organisée pour la 4e fois par notre 
adhérent marocain, l'université de FES SAIS (cf l’article détaillé 
dans ce numéro de la Lettre). 
Enfin, il a adopté une décision importante dans la politique 
centrale de notre association qui est de rendre visible la 
recherche dans l'intervention sociale en langue française en 
élargissant la possibilité de dépôt d'articles sur notre site. 
Les dispositions précises en sont détaillées plus loin dans une 
rubrique nouvelle de la lettre « Du côté du site de l’AIFRIS… ». 
 
Le comité scientifique permanent s'est réuni le 23 mars à 

l’IRTS de Lille. Il a comme d'habitude rassemblé une vingtaine 
de personnes qui ont travaillé dans une ambiance studieuse 
mais décontractée et chaleureuse. Les discussions ont été 
engagées et le débat parfois vif, mais le résultat est à la hauteur 
de l'implication des participants. Le premier débat sur l'appel à 
communication a été productif, grâce aux différents textes qui 
avaient été produits par certains membres : Philippe, Marcel, 
Michel, Bernard et Claudio.  

À la suite de ce débat, il a été convenu qu'un petit groupe de 
travail finaliserait la rédaction de l'appel à communication pour 
une transmission à tous les membres du CSP au plus tard le 15 
juin de façon à permettre une adoption définitive du texte lors de 
la réunion du conseil du 6 juillet à Nancy. Ainsi, l'appel à 
communication pourra être mis en ligne dans la foulée, un an 
avant le congrès de Lille. 
Le travail de l'après-midi a été consacré à une réflexion sur 
l'organisation d'ateliers thématiques grâce là encore à des textes 
préparés auparavant par plusieurs membres du CSP. Cette 
réflexion est à poursuivre et son aboutissement donnera lieu à 
une information dans un futur numéro de la Lettre. 
 

La séance de travail s'est terminée par la consultation du CSP 
sur  la présentation des évolutions du site et l'élargissement du 
dépôt d'articles. Les membres du CSP ont apprécié le moteur de 
recherche permettant au grand public d'avoir accès aux résumés 
et aux articles déposés sur le site. Ils se sont montrés très 
favorables à l'ouverture donnée pour le dépôt de nouveaux 
articles (voir la rubrique de la lettre « Du côté du site de 
l’AIFRIS… »). 
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Le comité scientifique du colloque sur les collaborations 

Chercheurs-Praticiens dans le cadre de « recherches actions 
collaboratives » organisé par l'IRTESS et le PREFAS de 

Bourgogne s’est réuni le 26 mars à Dijon.  
L’AIFRIS est représentée officiellement par Claudio Bolzman et 
Dominique Susini, mais d’autres membres du comité scientifique 
permanent y participent à divers titres. On les reconnaîtra sans 
peine sur les photos !  

 
Il a été convenu au cours de cette séance, que notre association 
mettrait à disposition sa base de données pour toute la partie 
scientifique : dépôts des propositions, évaluation  en ligne par le 
comité scientifique, dépôt de la communication finale au 
colloque. Tous ces dépôts resteront sur le site et alimenteront 
ainsi la recherche d'articles en ligne ouverte au grand public. 
Ces dispositions feront l'objet de la signature d'une convention 
entre l'IRTESS et l’AIFRIS. 
 
Rencontre entre L’AIFRIS et l’ACOFIS 

Les présidents des deux associations se sont rencontrés à Paris, 
le 4 avril 2012 pour échanger sur leurs complémentarités et la 
mise en œuvre de collaborations éventuelles. Lors de cette 
rencontre, les présidents ont réciproquement présenté les 
principaux objectifs de leurs associations. Ainsi, Manuel Boucher 
a en particulier développé l’idée selon laquelle, notamment dans 
le cadre souhaité de l’existence de futures Hautes écoles 
françaises dans le champ social, il est plus que jamais 

nécessaire que l’appareil de formation en travail social se donne 
les moyens (financiers et humains) de produire de la recherche 
scientifique intégrée aux EFTS (établissement de formation en 
travail social). Selon lui, cette nouvelle donne est en effet 
nécessaire pour construire de réels partenariats avec le monde 
universitaire. Cette dynamique sous-entend aussi que les EFTS 
soient en capacité, au-delà de la mise en œuvre salutaire des 
PREFAS, d’employer des chercheurs professionnels et de créer 
des laboratoires ou des centres dédiés à la production de la 
recherche en sciences sociales sur et dans l’intervention sociale. 
Néanmoins, le Président de l’ACOFIS a aussi convenu qu’au 
sein des EFTS, il peut exister d’autres modèles et que dans tous 
les cas, il est fondamental qu’une variété d’acteurs (formateurs, 
enseignants-chercheurs, chercheurs, documentalistes, 
professionnels de l’action sociale…) coopèrent ensemble pour 
améliorer les capacités de réflexion et d’action des travailleurs 
sociaux qualifiés. Dominique Susini a  également conforté l’idée 
de la nécessité de valoriser l'ensemble des travaux de tous les 
acteurs travaillant à la production ou à la valorisation de la 
recherche dans l'intervention sociale en langue française. 
Manuel Boucher a par ailleurs été très intéressé par l'ouverture 
de données par le conseil d'administration pour l'élargissement 
du dépôt d'article. Il a donc été convenu de se revoir pour 
diffuser cette information dès que la fonctionnalité sera 
opérationnelle sur le site de l’AIFRIS. En définitive, les deux 
présidents ont ainsi convenu de la complémentarité des deux 
associations. Affaire à suivre…  
Pour plus d'informations : cliquez ici 
 
Conférence de consensus sur la recherche en France 

L’AIFRIS est partenaire de cette initiative du CNAM. Le président 
a donc participé à la réunion du comité d’organisation du 4 avril, 
au CNAM à Paris. Au cours de cette réunion a été élaborée une 
liste des membres du jury à solliciter. Parmi nos propositions, ont 
été retenus Maryse Jomaa, du Liban et Claudio Bolzman, de 
Suisse, pour représenter des personnalités étrangères à la 
France. Pour plus d'informations : cliquez ici 
 

Le Congrès 2013 de Lille 
Le comité d’organisation élargie a avancé ses travaux et 
notamment sur l’organisation des forums et ateliers. 
Les forums peuvent réunir près de 50 personnes. Ils pourront 
avoir lieu sur des sites d’autres écoles partenaires et à l’IRTS.  
Il sera nécessaire de travailler en amont la thématique, rédiger 
un résumé et le proposer au Président du CSP. Il y a moins de 
forums prévus que d’ateliers en même temps. L’accès en est 
libre et ouvert. 
 
Les ateliers sont en simultanés (jusqu’à 12 ateliers en même 
temps), et regroupent 10 à 20 personnes chacun. 2 ou 3 
communications par atelier. Estimation : près de 85 ateliers pour 
270 communications. 
Ils se déroulent à l’IRTS Site Métropole Lilloise. L’inscription aux 
ateliers se gère en ligne avant le début du congrès. 
Les animateurs des ateliers sont désignés parmi les membres du 
CSP et des ressources locales (IRTS, partenaires COE). 
À suivre… 
 
Philippe DUMOULIN     Vice Président du CSP 

http://www.acofis.org/
http://culture.cnam.fr/agenda/mars/la-recherche-en-dans-sur-le-travail-social-480619.kjsp
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Activités des associations partenaires de 
l’AIFRIS 

BELGIQUE - ABFRIS :  

Il est encore possible de s’inscrire à la 2eme Journée d’études 
de l’ABFRIS :  
« Résister aux effets pervers de l’idéologie managériale 
dans l’intervention sociale ? », 
 le jeudi 3 mai 2012 à la Haute Ecole en Hainaut, catégorie 
sociale, avenue V. Maistriau 13 à 7000 MONS 
 
Inscriptions en ligne : www.abfris.be Tarif (repas compris) : 40 €. 
Etudiants : 20 €. Compte IBAN BE87 0015 7147 7394 – ABFRIS, 
rue de la Poste, 111 - 1030 BRUXELLES. 
 
Informations : aifris.eu  ou cliquez ici 
 
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 » 
 
Présentation : cliquez ici 
 
Il est désormais possible de s’inscrire en ligne, après avoir lu le 
mode d’emploi téléchargeable : cliquez ici 
 
Suisse - ASFRIS :  
L’Assemblée générale de l’ASFRIS (Association Suisse pour la 

Formation, la Recherche et l’Intervention Sociale) aura lieu le 
19 juin 2012 à 18h00 à Lausanne, le lieu exact sera précisé 

ultérieurement.  
Pour information : francoise.tschopp@hesge.ch et 
sempeyta@sunrise.ch 
 
Maroc – Université Sais Fès :  

Après la réussite des rencontres annuelles de 2009, 2010 et de 
2011, l’Institut International de Sociologie Anthropologie et 
Développement Humain (www.atsdh.net ) et la Faculté des 
Lettres et Sciences Humaines SAIS FES (Maroc) et ITES, Institut 
pour le Travail Educatif et Social de Brest (France) organisent la 
quatrième édition de l’Université d’été (Summer Institute) 
durant la période du 27 jusqu'au 31 août 2012 à Bouznika 

(Maroc). 
 
Cette université d’été réunira différents participants (enseignants-
chercheurs, étudiants, praticiens et membres des ONGs) afin de 
débattre, en grand groupe et en atelier thématique, sur le thème : 
« De l’altruisme au partenariat : un croisement des savoirs. 
Quels enjeux pour le développement humain ?". 
 
Pour plus d'informations, aifris.eu ou cliquez ici 
ou bien contactez par email : hichamcogn@gmail.com  
 
L’appel à communications peut être obtenu après de Hicham 
Khabbache  springfes@gmail.com  ou hichamcogn@gmail.com 
Date limite de présentation des résumés : le 1 juin 2012. 

L’AIFRIS est partenaire de cette 4
e
 université d’été en étant 

représentée dans le comité de pilotage par Dominique SUSINI, 
dans le comité d’’organisation par Françoise TSCHOPP et dans 
le comité scientifique par Claudio BOLZMAN. 
 

ICSW:  
Conférence mondiale de STOCKHLOM : « Travail social, 

développement social : action et impact » du 8 au 12 juillet 
2012. 
Après Hong-Kong, en 2010, Stockholm va accueillir cette année 
la conférence organisée conjointement par 3 ONG mondiales : 
l’Association Internationale des Ecoles de Travail Social, le 
Conseil International d’Action Sociale (auquel adhère l’Aifris) et la 
fédération internationale des Travailleurs Sociaux. 
Il s’agit du plus grand rassemblement d’acteurs sociaux connu, 
un peu le « Davos du social » : 2.000 à 3.000 participants, 160 
ateliers, une dizaine de symposiums, trois plénières, des visites 
de site et de nombreuses réunions informelles. Toutes les 
plénières et au moins un symposium par jour bénéficient de 
l’interprétation simultanée. 
Pour en savoir plus : : aifris.eu ou www.swsd-stockholm-2012.org 
(accessible en français) 

Annonces 

Congrès :  

Les transformations des professionnalisations du travail 
social les 7 mai et 8 mai 2012 à Montréal, au 80e  congrès de 

l'association francophone pour le savoir (ACFAS)  avec plusieurs 
intervenants internationaux membres de l'AIFRIS. L'occasion est 
donnée de repérer les changements à l'œuvre dans les 
formations et le champ professionnel du travail social au Canada, 
en France, en Belgique et en Suisse.  

Information : cliquez ici 

9
e
 Congrès International sur l’Observation du Bébé organisé 

par A.D.D.O.B.B., Association Dakar pour le Développement et 
l’Observation du bébé selon Bick à DAKAR (Sénégal) du 29 
octobre au 3 novembre 2012. Programme complet sur le site : 
www.congres-bebe-dakar.org 

Journées scientifiques : appel à communications 

Le réseau thématique « Normes, Déviances et Réactions 
Sociales » (RT3) de l’Association Française de Sociologie (AFS) 
en partenariat avec l’université Bordeaux II (Centre Emile 
Durkheim), l’université Aix-Marseille (Laboratoire Méditerranéen 
de Sociologie, Maison Méditerranéenne des Sciences de 
l’Homme, Observatoire de la Délinquance et des Contextes 
Sociaux), l’Institut Régional du Travail Social de PACA-Corse et 
l’Association des Chercheurs des Organismes de la Formation et 
de l’Intervention Sociales (ACOFIS) organisent deux journées 
scientifiques sur le thème « Méthodes d’enquête et 
expériences de recherche » : 
 
Comment enquêter sur les déviances et leurs régulations ? 

Lundi 10 décembre 2012 à Bordeaux 
 
Quels enjeux scientifiques, politiques et déontologiques ? 

Vendredi 8 février 2013 à Aix-en-Provence 
 
L’objectif de ces journées est d’ouvrir un espace de réflexion et 
de débat sur les dispositifs méthodologiques mis en œuvre, les 

http://www.abfris.be/
http://aifris.eu/index.php
http://www.mediacyclone.eu/customers/abfris/
http://www.unaforis.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=77&Itemid=69
http://aifris.eu/08partenaires/unaforis/index.php
mailto:francoise.tschopp@hesge.ch
mailto:sempeyta@sunrise.ch
http://www.atsdh.net/
http://aifris.eu/index.php
http://atsdh.net/
mailto:hichamcogn@gmail.com
mailto:springfes@gmail.com
mailto:hichamcogn@gmail.com
http://aifris.eu/index.php
http://www.swsd-stockholm-2012.org/
http://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/80/400/420/c
http://www.congres-bebe-dakar.org/
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conditions pratiques de réalisation des recherches et les divers 
problèmes rencontrés, qu’ils soient communs à toute enquête en 
sciences sociales ou plus spécifiques aux objets qui concernent 
les questions de normes, de déviances et de réactions sociales.  
 
Informations : cliquez ici 

Recherche de partenaires 

Le module de travail social de l’Université du Québec en 
Outaouais- UQO (Campus de Gatineau et Campus de St-

Jérôme) souhaite, dans le cadre de la formation pratique, plus 
spécifiquement les stages de deuxième année – stage de fin 
d’étude –, établir une entente de collaboration avec une 
Université ou une École spécialisée en travail social de la 
France. L’UQO a déjà pris ententes avec différentes institutions 
francophones dans différents pays et continents – Suisse, 
Belgique, Martinique et Cameroun – dans lesquels s’organisent 
des échanges internationaux pour les stages et parfois mêmes 
de cours. Ils souhaitent développer ce genre d’entente avec la 
France. 

Vous pouvez joindre les deux personnes responsables de la 
formation pratique aux courriels suivants : Sylvie Thibault 
sylvie.thibault@uqo.ca ou Josée Grenier josee.grenier@uqo.ca  

Journées d’étude - Colloques 

L'IRTESS de Bourgogne organise le vendredi 8 juin 2012 une 
journée d'étude consacrée à l'analyse de pratique et à la 

supervision. 
Comment ces dispositifs réflexifs et de formation contribuent à la 
co-construction de sens de la pratique professionnelle? 
Intervenants, théoriciens, commanditaires et bénéficiaires 
tenteront d'apporter des éclairages. Cliquez ici 
 

Journée d’étude OSER, l’association des Organisateurs de 

Séjours Educatifs dits de Rupture, tient un colloque le 26 avril 
2012 à Paris, intitulé : « Les séjours de rupture, une 
alternative éducative ! ». Renseignements et inscriptions sur le 
site d’OSER : www.oser.me  
 
Colloque 2012 de l’Institut de Recherche en Travail Social le 3 
mai 2012 à la HES-SO à Sierre (Suisse) : Recherche 
fondamentale et recherche appliquée : même combat ? La 
journée est gratuite. 
Pour toute information : http://irtso.hes-so.ch 
 
Projet de colloque sur les collaborations Chercheurs-Praticiens 
dans le cadre de « recherches actions collaboratives ». 

L'IRTESS et le PREFAS de Bourgogne ont fédéré divers 
partenaires français et francophones (autres PREFAS régionaux, 
laboratoires universitaires, Hautes écoles, Associations) autour 
d'un projet de colloque qui sera organisé en avril ou en mai 

2013 à Dijon. Il s’agit un colloque pour « faire recherche » 

ensemble, produire une analyse et une catégorisation des 
formes, finalités, contenus, effets des collaborations entre 
chercheurs et praticiens se traduisant pas des « recherches-
actions collaboratives » dans différents secteurs d’activités (pas 
seulement l'action sociale) et dans différentes disciplines. Il s’agit 
d’interroger l’utilité sociale, pour les acteurs sociaux, et l’utilité 
scientifique, pour les chercheurs, de ce type de coconstruction 
de connaissances ou, dit autrement, d’analyser quel type de 

développement professionnel cela occasionne chez les 
chercheurs et chez les praticiens. Pour plus d’informations 
contactez : Philippe LYET plyet@irtess.fr 
L’AIFRIS sera partenaire de cet événement et mettra à 
disposition le cadre technique de recueil des propositions et de 
publication sur le site des articles. 

Formations 

Formation DAS en Conseil conjugal à la Haute Ecole de Travail 
Social de Genève. Plus d’informations sur le lien : 
http://www.ies-geneve.ch/Formcont/default.php?to=1.2 

Agenda 

Conférence : « Être éducateur » et non pas seulement « faire 
éducateur » par Philippe GABERAN, Educateur spécialisé, 
Docteur en sciences de l’éducation, le jeudi 19 avril 2012 à 
20h00, Haute Ecole Libre Mosane-HELMo, CFEL, rue Fosse-
aux-Raînes, 42 à LIEGE (Belgique). Entrée gratuite mais 
inscription préalable obligatoire via www.helmo.be/evenements  

Conférence le jeudi 19 avril 2012: L’improvisation théâtrale, 
outil d’intervention systémique. Et si tout n’était qu’une 
histoire d’interactions ? par Florence PIRE, formatrice, coach, 
improvisation et clown d’intervention www.ex-pression.be,  
maître assistant à la Haute Ecole Louvain en Hainaut à Mons 
(Belgique). Lieu : Maison au Chant d’oiseau, avenue des 
Franciscains, 3a, 1150 Bruxelles. Organisation : Systèmes & 
Organisations, asbl. Inscription souhaitée : info@s-o.be  

Le Centre de Diffusion de la Culture Sanitaire vous invite à la 
quatrième et dernière séance déjà du cycle de séminaires 
"Penser les vieillesses" 2011-2012. Ce mardi 8 mai 

2012, Donatienne Desmette, professeur de psychologie sociale 
du travail à l’UCL (Institut de recherche en sciences 
psychologiques, CIRTES/CECOS) nous entretiendra du rôle du 
contexte en matière d’âgisme au travail. Sa réflexion sera en 

prise avec l’actualité de l’année européenne du vieillissement 
actif et de la solidarité intergénérationnelle. Elle portera sur les 
stéréotypes associés au vieillissement au travail et sur les 
éléments du contexte social et organisationnel qui influencent les 
perceptions, attitudes et comportements que l’on développe 
envers les travailleurs plus âgés. 
Rendez-vous le 8 mai de 12 à 14 heures à l'Institut de Sociologie 
de l’ULB – avenue Jeanne 44, 1050 Bruxelles – salle Henri 
Janne (15è). 
Renseignements : cdcs@ulb.ac.be Dominique JOLY 
domijoly@ulb.ac.be 02/650.67.01. 

Conférence le mardi 8 mai 2012 à 14h30 par Mr B. FRUMER, 
Maître-assistant en Sciences sociales, Licencié en Sciences 
politiques : « Permanences et changements dans la famille. 
Réflexion sur les conséquences sociales des mutations 
intervenues dans la famille depuis les années soixante. » 

Lieu : Catégorie sociale Haute Ecole en Hainaut, avenue V. 
Maistriau, 13 – Mons (Belgique). Inscriptions gratuites auprès 
secretariat_es@hecfh.be Tél : 00-32-65-394.890. 

http://www.acofis.org/
mailto:sylvie.thibault@uqo.ca
mailto:josee.grenier@uqo.ca
http://www.irtess.fr/index.php/Recherche-et-observatoire/analyse-de-la-pratique-supervision-8-juin-2012-dijon.html
http://www.oser.me/
http://irtso.hes-so.ch/
mailto:plyet@irtess.fr
http://www.ies-geneve.ch/Formcont/default.php?to=1.2
http://www.helmo.be/evenements
http://www.ex-pression.be/
mailto:info@s-o.be
mailto:cdcs@ulb.ac.be
mailto:domijoly@ulb.ac.be
mailto:secretariat_es@hecfh.be


 

 

6 La lettre d’information de l'Association Internationale pour la Formation, la Recherche et l'Intervention Sociale /// Avril 2012 

  
 

Publications 

Aux éditions Vuibert 2012 Formation, 
parution de l’ouvrage d’Yvette MOLINA 
« DEASS Assistant de service social » 

Collection : « Itinéraires pro – Tout-en-
un ». En vente en librairie et sur le site : 
www.vuibert.fr  

 

 

 

Nouvelle parution aux éditions ies : « La 
vitalisation au cœur de l’intervention. 
Analyse d’activités éducatives 
auprès d’adultes en situation de 
handicap psychique » de Kim 

STROUMZA et Claude de 
JONCKHEERE, et alii. Commande : 
stephanie.fretz@hesge.ch  

 

 

Le 25 mars est depuis plusieurs années "La journée mondiale 
du travail social". A cette occasion la Fédération Internationale 

des Assistants Sociaux (FIAS) a publié et diffusé une déclaration 
mondiale pour le travail social, le développement et 
l'engagement à agir. Après une semaine d'évènements dans 
divers pays, c'est aux Nations Unies à Genève que cette 
déclaration a été présentée, le 26 mars dernier. C'est Madame 
Docteur Sylvia Staub-Bernasconi, qui s'est adressée aux 
représentants de la Fédération et a commenté les  articles de la 
déclaration qui a par ailleurs été adoptée. Ces textes sont 
disponibles à l'UFAS (Union Professionnelle Francophone des 
Assistants Sociaux) 81, Drève des Dix mètres - 1410 Waterloo- 
02.351.57.35 liliane.esan@skynet.be 

Du coté du site aifris.eu… 

Poursuite du développement de la base de données. 

Nous avons désormais une base de données qui permet une 
consultation en ligne des résumés et des articles en PDF. Nous 
allons progressivement intégrer les congrès précédents.  

 
La décision adoptée par le CA, avec avis très favorable du 

CSP, est de créer pour l'avenir trois types d’entrée pour déposer 
des articles sur le site : 
 
Congrès :  

On trouvera dans cette entrée,  le congrès à venir dès l'ouverture 
du dépôt de communication ; l'ensemble des congrès passés 
pour lesquels un communicant pourra à tout moment venir 
déposer son article de dix pages en PDF. Si un article plus court 
(quatre pages) existe déjà, il sera automatiquement remplacé par 
le nouveau texte déposé en PDF. 
 
Ajout d'articles :  

Cet ajout sera réservé aux personnes ayant déjà communiqué 
dans le passé c'est-à-dire les membres actifs.  Ils sont déjà dans 
la base et pourront donc déposer un résumé de leur article 
(même format que pour le congrès) qui sera soumis au CSP pour 
évaluation. Si l’article est retenu, la personne pourra  déposer 
son article en PDF (une dizaine de pages). 
 
Présentation d'ouvrages ou de thèses :  

Cette fonctionnalité sera ouverte à tout public. Toute personne 
ayant publié un ouvrage chez un éditeur, connu et référencé, 
pourra proposer un résumé d’article qui sera évalué par le 
président et les vice-présidents du CSP. En cas d’acceptation, 
l’auteur pourra déposer un article en PDF (quatre à dix pages) 
retraçant les grandes lignes de l’ouvrage et y faisant référence.  
Dans le cas d’une thèse, la procédure sera la même et référence 
sera donnée de l’endroit où on peut consulter ou télécharger 
cette thèse. 
 
Dans tous les cas, il s'agira de travailler strictement de la même 
façon que pour un congrès. La personne souhaitant 
communiquer devra présenter un résumé, (avec une 
bibliographique, une présentation de l'auteur ou de l'équipe), qui 
sera proposé à l'évaluation du CSP et qui devra être, en cas 
d'acceptation, obligatoirement complété de l'envoi d'un article en 
PDF. 
 
Tous les articles téléchargés en PDF sont sauvegardés chez 
notre prestataire, le site OVH, qui est un professionnel de niveau 
international (ovh.com) et la sauvegarde  des données en est 
donc largement protégée. 
La mise au point de ces nouvelles fonctionnalités décidées par le 
CA du 23 mars est en cours et devrait être achevée vers le 
1

er
 mai 2012. 

http://www.vuibert.fr/
mailto:stephanie.fretz@hesge.ch
mailto:liliane.esan@skynet.be
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Toute information à publier dans la Lettre de l'AIFRIS 
peut être transmise à 

Jacques LEROY, jacques.leroy.aifris@skynet.be  
Dominique SUSINI dominique.susini@orange.fr 
 

mailto:jacques.leroy.aifris@skynet.be
mailto:dominique.susini@orange.fr

