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Actualités

Édito

Activités de l’AIFRIS
Compte rendu…
è

Le Bureau a mandaté Françoise Tschopp pour participer au 80
congrès de l’ACFAS (association francophone pour le savoir) et
pour rencontrer des collègues de l’AIFRIS /Québec Canada.

Ce congrès réunissant des chercheurs de toutes les disciplines
scientifiques qui s’est déroulé du 7 au 11 mai 2012 à Montréal
avait comme thème la société du savoir. Deux jours ont été
organisés sur les transformations des professionnalisations du
travail social. L’initiative et l’organisation de ces journées ont été
prises par des membres de l’AIFRIS: Louise Carignan du
Département des Sciences Humaines de l’Université du Québec
à Chicoutimi, Yvette Molina de l’Ecoles des Hautes Etudes en
Sciences Sociales à Paris, Chantal Goyau de l’Ecole Supérieure
de travail social à Paris et Marc Fourdrignier de l’Université de
Reims Champagne–Ardenne.

Ce fut l’occasion de se rencontrer entre communicants, - la
plupart membres de l’AIFRIS - venant de Belgique, de France,
du Québec, de Suisse, du Luxembourg, provenant du monde de
la formation, de la recherche et des terrains professionnels.
Journées intenses d’approfondissement sur plusieurs dimensions
qui sont présentes dans les formations et sur les terrains de
pratique de l’intervention sociale. Les réflexions menées aident

Depuis sa création en 2008, c’est dans un esprit de
collaboration pluraliste, que les professionnels provenant de
la formation, de la recherche et de l’intervention sociale dans
le champ du travail social et de l’intervention sociale ont
mutualisé leur force, en vue de partager des expériences et
des savoirs issus des différentes pratiques professionnelles
et cela en langue française.
Les buts et les ambitions de l’AIFRIS sont un plus dans la
reconnaissance du champ professionnel de l’intervention
sociale : par la mise en réseaux des chercheurs sur le plan
local et international, le partage d’expériences qui se vit lors
des congrès ou par l’intermédiaire de la base de données,
mettant en visibilité les diverses pratiques, le développement
de partenariats et des publications.
Créer des collectifs d’échanges, décloisonner les pratiques,
se confronter à d’autres réalités, s’engager pour un projet
commun reste un défi dans notre actualité. Le monde du
travail exige beaucoup de chacune et de chacun, en termes
de compétences pointues et d’investissement. Se rendre
disponible et/ou faire comprendre à son entourage personnel
ou professionnel, l’intérêt à se mobiliser est une gageure.
A l’heure des réseaux d’information et des nouvelles
technologies qui accélèrent notre relation au temps, nous
sommes reliés à chaque instant localement ou avec l’autre
bout du monde. Réfléchir à plusieurs, au monde
d’aujourd’hui, se doter collectivement d’outils de
compréhension et d’analyse des enjeux, des contextes
actuels dans lesquels s’inscrivent les pratiques, demande
énergie et ténacité.
Ainsi de nombreux engagements personnels et collectifs
soulignent l’intérêt et le sens partagés de faire exister
l’AIFRIS : la journée d’étude de l’ABFRIS à Mons le 2 mai
dernier, les deux jours du séminaire de l’ACFAS à Montréal
les 7 et 8 mai, sur la transformation des métiers du social,
les nombreuses rencontres de travail en Suisse pour
constituer l’ASFRIS et l’inscrire dans le tissu social romand.
Je souhaite saluer ici l’effort, de tous les membres, qui
œuvrent jour après jour, pour que cette communauté soit
vivante et riche, de réflexions, de mises en synergie de leurs
ressources, de construction de réseaux au travers des
projets communs. Sans eux et sans un esprit de solidarité
qui dépasse les frontières, l’AIFRIS ne serait pas ainsi
présente sur la scène du Travail social. Patiemment nous
ème
tissons nos liens. Cette 9
lettre y participe.
N’oublions pas de nous rendre à la seconde Biennale
l’UNAFORIS du 4-5-6 juillet 2012 à Nancy dont le thème
est Travail social sans frontières : innovation et adaptation.
Ne manquons pas de nous préparer pour le congrès de
l’AIFRIS à Lille de juillet 2013.
Françoise TSCHOPP, Trésorière
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aujourd’hui à comprendre et à mesurer les enjeux et les défis
auxquels sont confrontés les professionnels.
Les approches comparatives sur les métiers du social, des
fonctions, des statuts et la construction des qualifications et des
compétences à partir des expériences des différents secteurs
d’intervention ou des pays cités plus haut ont été riches
d’interrogation. Les questions du savoir, de formation, de
reconnaissance des identités, de l’exercice de l’intervention et
des métiers dans les cadres contraignants actuels et les
contextes de crise ont suscité de vifs débats. L’apport
d’intervenants communautaires a été fort apprécié.
Le contenu de ces deux jours fera l’objet d’une publication.

canadienne-québécoise avance. Après de nombreuses
concertations, une assemblée constitutive de la future AQCFRIS
est prévue
le 3 octobre 2012.
Alors que le RUFUTS,
(Regroupement des unités de formation universitaire en travail
social du Québec) s’est dissout, des délégués des différentes
unités de formation en travail social des universités et des
membres fondateurs de l’AIFRIS-Québec dont l’Ordre des
professionnels, participeront à cette séance. L‘objectif est de
pouvoir définir la structure de cette nouvelle association et
d’actualiser la représentation dans les différentes instances de
l’AIFRIS en juillet 2013.
Françoise Tschopp a fait savoir aux différentes personnes qu’elle
a rencontrées que le Bureau encourage et soutient vivement
cette démarche.

L’université de Sais Fès adhérente à l’AIFRIS a organisé
une journée d’étude le 15 mai 2012, sur invitation du Doyen de la
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Brahim AKDIM
pour rassembler différents acteurs de la formation à l’intervention
sociale.

Ce séminaire a donné l’occasion aux communicants de mieux
se connaître et de découvrir les travaux dans lesquels les uns et
les autres sont engagés, de partager des moments de
convivialité et d’agrandir les réseaux d’échanges et de
collaborations possibles.
Le congrès de l’ACFAS a été marqué par la grève que mènent
les étudiant-e-s des universités et des collèges du Québec
depuis plus de 90 jours au début du congrès. Ils sont 150 000
étudiants et lycéens à manifester sous différentes formes pour
protester contre une hausse de 75% des droits d’inscription ou
de scolarité décrétée par le premier ministre libéral Jean Charest.
Les étudiants réagissent à la remise en cause de l’accessibilité
de base aux études supérieures et luttent contre une hausse qui
écartera selon eux, des milliers de jeunes de l’université. La
validation de la session d’études en cours est en danger. Aux
dernières nouvelles : Madame Line Beauchamp, ministre de
l’éducation a démissionné. La crise mobilise le monde
universitaire. Tous ne s’y engagent pas puisque certains
souhaitaient reprendre les cours. Le 17 mai le gouvernement a
durci sa position en proposant un projet de loi spéciale « pour la
paix et l’ordre » visant à restreindre le droit de manifester et à
briser le mouvement de grève des étudiants par de fortes
amendes données aux organisateurs et piquets de grève.
L’escalade se poursuit, les rapports de force se durcissent et le
temps n’est pas au dialogue !
Etre
présents au Québec en restant
insensibles à ce
mouvement de grève fut impossible. Les différents enjeux qui
touchent à la problématisation de l’accès aux études à un plus
grand nombre et à la remise en cause de la démocratisation des
études sont trop importants.
Actualité à suivre !
Par ailleurs, des rencontres ont eu lieu avec des membres du
conseil d’administration et des membres du comité scientifique
de l’AIFRIS (professeurs d’université et Président de l’Ordre
professionnel). Le projet de création d’une association

L’invitation proposait entre autres de : mettre en lumière les
méthodes pédagogiques utilisées dans les filières universitaires
du travail social, penser à créer une structure associative pour
réunir les différentes filières universitaires du travail social, tisser
des ponts entre la société civile, les professionnels, et les
enseignants chercheurs en matière de travail social et de
recherche.
L’AIFRIS était partenaire de cette journée, (ainsi que l’ITES de
BREST), représentée par son président, pour contribuer à la
construction d’une adhésion plurielle du Maroc, en commençant
ici, par une représentation des universités.

Etaient représentées les universités : université Hassan II,
Mohamadia, université Mohammed V, Agdal – Rabat, université
Dhar Elmahraz , Fès et bien sûr, l’université Sidi Mohammed Ben
Abdellah Fès. Mais il y avait aussi des représentants de l’Institut
Royal de Formation des Cadres, Rabat et de deux centres de
formation de la région de Fès : Moulay Yacoub, et l’Institut de
Formation aux Carrières de Santé. En raison de la période
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d’examen ou pour motif de déplacement à l’étranger, plusieurs
personnes étaient excusées mais s’étaient déclarées intéressées
par le projet d’association ou d’adhésion à l’AIFRIS, notamment,
l’Institut National de formation des assistantes sociales de
Tanger et la filière AS de l’Université de Marrakech.

Le bilan est donc positif et nous nous réjouissons de voir la
délégation marocaine se renforcer autour de notre adhérent,
l’université de Sais FES.

ème

Cette rencontre marquait aussi le 7
anniversaire du discours
du Roi (18 mai 2005) lançant l’INDH (Initiative Nationale de
Développement Humain) et relançant le travail social.

er

Le Bureau s’est réuni le 1 juin à Lille avec comme
préoccupation essentielle la préparation de l’avenir.

Après les exposés et débats, une réunion des coordinateurs de
filières de travail social de plusieurs universités et écoles a
conclu sur la nécessité de créer un collectif, de recenser les
filières, d’organiser une rencontre à Rabat en octobre pour
poursuivre la réflexion et la construction d’une organisation à
définir.

Dans l’attente de cette structure ont été envisagées des
adhésions de nouveaux membres du Maroc :
- l’université de Rabat, soit directement soit par le biais d’un
laboratoire de recherche,
- une association en construction en lien avec l’université de
Mohamédia,
- l’Institut de formation des cadres de santé de Fès
- l’INAS (Institut National de l'Action Sociale) n’était pas
représenté en raison des examens, mais rendez vous a été pris
pour septembre.
Ces adhésions directes sont une phase de transition en
attendant la constitution d’une organisation de type associatif.

Après une mise à plat des difficultés rencontrées ces derniers
mois, il a été constaté que les relations entre des personnes
physiquement éloignés comportent des difficultés, notamment,
pour trouver des modes de communication simples, pour
pouvoir tenir compte des charges de travail des uns et des
autres, ainsi que de l’augmentation du volume de travail liée au
développement des activités de l’AIFRIS.
Françoise, Jacques et Dominique ont renouvelé leur accord sur
les objectifs et les valeurs de l’association. Ils ont aussi convenu
que dans un fonctionnement exclusivement bénévole, l’accord et
la régulation ne peut se faire que sur les engagements possibles
des uns et des autres et non sur une organisation prescriptive. Ils
ont ainsi reprécisé leurs engagements mutuels pour l’avenir et
défriché une sorte de mode d’emploi du travailler ensemble dans
le bureau à transmettre à leurs successeurs, au delà des
relations d’amitié.
Le passage de témoin et la période de tuilage, nécessaire à
cette transition ont été aussi évoqués et le seront de manière
plus concrète dans les instances en juillet.
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Activités des associations partenaires de
l’AIFRIS
BELGIQUE - ABFRIS :
Premiers échos de la 2ème journée d’étude de l’ABFRIS
« Résister aux effets pervers de l’idéologie managériale
dans l’intervention sociale ». Mons - Belgique, le 3 mai 2012
Dans leur quotidien,
les professionnels
de
l’intervention
sociale
sont
confrontés à un
décalage
entre
l’image idéale de
leur profession, les
réalités du terrain et
les prescriptions des tâches édictées dans les institutions. Avec
les difficultés économiques à répétition que nous connaissons, la
pression sur les intervenants sociaux s’aggrave et rend ce
décalage plus problématique encore.
Tel était le constat de départ de cette journée qui rassemblait
120 personnes venues pour moitié du terrain des institutions
(assistants sociaux, psychologues, éducateurs spécialisés…) et
pour l’autre moitié du terrain de la recherche et de la formation
(Hautes Ecoles, Universités, Centres de promotion sociale…).
Après le mot d’accueil des Autorités de l’Université de Mons et
du Département social de la Haute Ecole de la Communauté
française du Hainaut de Mons qui
co-hébergeaient cette
journée, ainsi qu’une mise en place du thème par le président de
l’ABFRIS,
les participant ont pu
prendre part à trois
conférences :
-"Identité,
compétences,
employabilité…
L’enseignement
confronté aux mutations du champ social. Quel équilibre entre
professionnalisation, construction des savoirs et pratiques
réflexives ?", par Nathalie Courtois, Haute Ecole Louvain-enHainaut (HELHa) Mons
-"Y a-t-il managérialisation de l'intervention sociale ?", par Didier
Vrancken, Université de Liège
-"Le morcellement des aides en CPAS", par Daniel Hanquet,
assistant social, membre de la fédération wallonne des
assistants sociaux de CPAS.

Ces trois conférences ont donné lieu à débats au cours
desquels deux idées se dégagèrent parmi d’autres.
1° En Belgique les processus de formation aux métiers du social
sont actuellement revisités, ce qui pose la question de nouvelles
méthodologies adaptées à de nouvelles réalités sociétales
(profils professionnels plus détaillés, référentiels-formation
adaptés, reconfiguration des métiers et professions incluant les

petits
et
les
nouveaux
métiers,
interaction
entre ces
métiers et,
de manière
générale,
nouveau
regard posé sur l’intervention sociale…).
Ce moment comporte à la fois de nouvelles opportunités à saisir
et des risques – à bien mesurer - de malmener certaines valeurs
fondamentales (vue d’ensemble de la personne et de son
contexte, possibilité de travailler réellement en équipe, sens des
gestes professionnels) avec en fin de compte, le risque d’une
perte d’efficience.
2° La question sociétale vient également questionner la place
occupée par l’intervention sociale en regard des sphères
économique, financière, politique, culturelle
etc.… C’est
aujourd’hui clairement la finance internationale qui occupe le
haut de l’agencement (malgré les errements dans lesquels elle
s’enlise actuellement). D’où un appel lancé au politique à
occuper mieux le terrain face à un certain impérialisme
économico-financier qui voudrait que le social entre avant tout
dans sa logique. C’est ici, tout particulièrement, que des effets
pervers du managérialisme ont pu être épinglés dans
l’intervention sociale.

La journée ne voulait pas s’en tenir à enregistrer un constat,
mais proposait, dans l’après-midi cinq ateliers pour engager une
réflexion en vue d’identifier des « pistes créatives de
résistance ».
1 Précarisation du travail social… précarisation des travailleurs
sociaux?
2 Formation généraliste ou spécialisation : quelle cohabitation ?
3 Aujourd’hui… accueillir sans activer … est-ce possible?
4 Quelle(s) évaluation(s) pour quelle(s) pratique(s)?
5 Le social… un nouveau business plan?
La place nous manque ici pour évoquer les résultats de ces
ateliers. Nous y reviendrons dans un prochain article qui rendra
compte d’une analyse plus détaillée de cette journée réalisée en
A.G. de l’ABFRIS. Notons que la journée s’est terminée sur une
communication que Françoise Tschopp est venue nous proposer
de Genève, en guise de conclusion, et qui a apporté à cette fin
d’après-midi une perspective et une énergie qui n’ont pas
manqué de réjouir le public qui l’a longtemps et chaleureusement
applaudie !
François GILLET
Président de l’ABFRIS

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

4

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 »
Le programme est désormais accessible en ligne : cliquez ici
Il est encore 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 Maison de Quartier Sous-Gare. 50, Av.
Dapples à Lausanne. L’Assemblée statutaire sera suivie d’un
Forum Café : « Est-il encore utile d’avoir des savoirs
professionnels spécifiques ? »
Sylvie Mezzena, Professeure à la HETS//HES-SO introduira
quelques axes de réflexion pour échanger sur ces questions. Ses
travaux portent sur la construction située de la professionnalité
en Travail Social depuis les enquêtes pratiques des
professionnel-le-s ainsi que sur la formation.
La problématique de la connaissance dans l’action est souvent
posée depuis le rapport entre théorie et pratique. Selon la
manière dont on construit ce problème, quels effets produisonsnous pour les professionnel-le-s (enseignants, chercheurs,
praticiens) et leur pratique ?
Pratique, expérience, savoir, connaissance… Conséquences
pour la professionnalisation en Travail Social.
Pour
information :
francoise.tschopp@hesge.ch
et
sempeyta@sunrise.ch

Annonces
Congrès :
er

1 congrès International sur l’approche centrée sur le
Développement du Pouvoir d’Agir des personnes et des
collectivités (DPA), du 26 au 28 septembre à Québec.
Il visera des ateliers sur les pratiques en DPA, il formalisera un
réseau de praticiens autour
de l’approche DPA et il
présentera des contributions
de chercheurs australiens,
indiens et nicaraguayens
sur la notion de DPA.
Il s’adresse aux chercheurs,
formateurs et intervenants
de terrain qui s’intéressent à
ce type d’approche dans leur
champ de pratique.
Le programme complet est
encore à confirmer.
Une adresse de contact pour
plus d’informations :
josiane.roylafreniere.1@ulaval.ca
Les inscriptions sont possibles dès maintenant sur le site :
https://www.ladpa.ulaval.ca
e

Maroc – Université Sais Fès :
Après la réussite des rencontres annuelles de 2009, 2010 et de
2011, l’Association Travail Social et Développement Humain
(www.atsdh.net), la Faculté des Lettres et Sciences Humaines
SAIS FES (Maroc) et l’ITES, Institut pour le Travail Educatif et
Social de Brest (France) organisent la quatrième édition de
l’Université d’été du 27 au 31 août 2012 à Bouznika (Maroc).
Cette université d’été réunira différents participants (enseignantschercheurs, étudiants, praticiens et membres des ONG) 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
e
L’AIFRIS est partenaire de cette 4 université d’été.
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)

9 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
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
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Journées d’étude - Colloques
Colloque 2012 Ethique du Care & Handicap
organisé par Aurélie Damamme et Patricia Paperman,
sociologues et Alain Smagghe, coordonnateur Agir pour le care,
le jeudi 7 juin 2012 à l'Institut Océanographique 195, rue Sainte
Jacques, Paris 5
Venez débattre autour de deux tables rondes :
- le matin : handicap, autonomie et citoyenneté
- l'après-midi : pratiques de care et institutions face aux situations
de handicap
Participation gratuite, de 9h à 17h
Renseignements : Téléphone : 01 46 84 59 81 ou E-mail :
agirpourlecare@humanis.com
Téléchargez le programme et le formulaire d’inscription en
cliquant sur les liens ou en les recopiant dans la fenêtre de votre
navigateur :
site de Calenda : http://calenda.revues.org/nouvelle23974.html
site d'Humanis :
http://www.aprionis.fr/jahia/Jahia/Nos_engagements/solidarite/pid
/2559
Colloque Traitements et Contraintes :
approches empiriques des dispositifs de prise en charge
institutionnelle, qui aura lieu les 14 et 15 juin prochains, à
l'Université Paris 13 à Bobigny.
La participation est gratuite mais sur inscription avant le 5 juin, à :
colloquetc2012@gmail.com.
Site du colloque : http://colloquetc2012.wordpress.com/
Annonce des deux prochains séminaires ACOFIS :
- le jeudi 7 juin à l'IRTESS de Bourgogne "Changer la politique
de sécurité : un défi pour les gouvernements progressistes.
L'exemple de l'Argentine"
- le mardi 19 juin à la Haute École de Travail Social de Genève
"Les acteurs associatifs entre les politiques publiques et les
migrants"
Prochain séminaire du MAUSS à Paris
« La sociologie, entre philosophie politique et savoirs
ordinaires »
le samedi 9 juin à Paris II Panthéon à 10h, salle 216
http://www.journaldumauss.net/spip.php/article893
Entrée gratuite / inscription obligatoire auprès de Julien Tardif
julien.tardif@bbox.fr
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 mai 2013 à Dijon. Il
s’agit d’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 la
publication sur le site des articles.

Publications
Livres
Aux éditions ESF parution de l’ouvrage collectif sous la direction
de Stéphane Rullac « Science du travail social (La)
Hypothèses et perspectives» Collection : « Actions sociales».
En vente en librairie et sur le
site ESF : Cliquez ici
Le travail social se définit le
plus souvent par ses pratiques.
Les
sociologues
ou
psychologues, par exemple,
sont davantage reconnus pour
leur légitimité à penser les
enjeux théoriques de ce secteur
professionnel, qui se trouve
ainsi principalement pensé de
l’extérieur. Dernièrement, une
mobilisation inédite dans son
ampleur remet en question cet
équilibre pour poser la question
du savoir du travail social (par
qui, comment, pourquoi, etc. ?).
L’opportunité de créer un
doctorat, une discipline, voire une science, est aujourd’hui
clairement évoquée. Comme dans tout bouleversement, des
acteurs se positionnent, parfois avec force, dans des échanges
riches et divers. Cet ouvrage ambitionne de poser la question de
la scientifisation du travail social, dans un cadre rigoureux et
contradictoire. C’est ainsi que divers spécialistes tentent de faire
pour la première fois le tour des enjeux de cette évolution
contemporaine du travail social et de l’intervention sociale.
Houda Laroussi docteure en sociologie, enseignantechercheure à l’INTES de Tunis, publie aux éditions KARTHALA,
« Le prêt sur gage au Crédit municipal de Paris ».
Le « Mont-de-piété », « ma
tante », « le clou », sont des
appellations du prêt sur gage
(forme de crédit social basé sur
l’hypothèque
d’un
objet
personnel) qui ont marqué
l’esprit des Français depuis le
XVIIIe
siècle.
Aujourd’hui,
l’évolution du Mont-de-piété vers
le Crédit municipal de Paris
(CMP)
témoigne
de
la
permanence de l’institution qui a
gardé son attrait au cœur du
quartier du Marais à Paris.
Cet ouvrage revisite «ma tante»
à la lumière de la crise
économique et sociale qui a
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touché la France à la fin des années 2000. Le prêt sur gage
devient la banque du dernier recours et de tous par delà les
distinctions sociales, où se côtoient et s’évaluent, entre
sentiments de honte et compassion, immigrés de plusieurs
générations et français de souche.
Aux éditions Médecine&Hygiène, Genève est paru
« Étapes de vie, étapes de soins » de Giuliana GALLI
CARMINATI et Alfonso MÉNDEZ
Dans
cet
ouvrage,
des
professionnels travaillant autour de la
personne avec retard mental et de
leurs familles regardent, réfléchissent
et racontent leur parcours de vie et
de soins.

Appel international à propositions
L’Ecole Internationale KIP (Savoir, Innovations, Politiques et
Pratiques Territoriales pour la Plateforme du millénaire des
Nations Unies) a une revue électronique qui s’appelle Universitas
Forum. Cette revue a en préparation un numéro spécial sur le
thème de la protection sociale.
Pour résumer nos arguments :
Comment cette fonction fondamentale de chaque société, qui
touche aux normes, à l’économie, aux services, à l’éducation et
aux sentiments de solidarité, peut être assurée à l’ère de la
mondialisation ?
Est-ce vrai qu’elle peut être assurée seulement par des sociétés
riches, par la redistribution de la croissance économique ?
Doit-elle être assurée par des services et des allocations ou par
d'autres moyens ?
Pourquoi les allocations et services courants sont fragmentaires,
peu efficaces et souvent mortifiants ?
Quelle
leçon
a-t–on
désinstitutionnalisation ?...

Revues
Les Lettres « Actualités Droits-Libertés » (ADL) du CREDOF
Actualités Droits-Libertés du 9 mai 2012 par Olivier Bachelet
(CREDHO – Paris Sud)
« Inconstitutionnalité, pour défaut de précision, du délit de
harcèlement sexuel en France»
CREDOF - Centre de Recherches et d’Études sur les Droits
Fondamentaux - Université Paris Ouest Nanterre La Défense
Il est possible de s'abonner à la lettre Actualités Droits Libertés
du CREDOF - Centre de recherches et d'études sur les droits
fondamentaux – Université Paris Ouest Nanterre La Défense
http://credof.u-paris10.fr/spip.php?article158

appris

des

expériences

de

« Appel international à propositions » jusqu'au 30 juin pour
recevoir des articles ou vidéo d’experts (surtout des pays du
Sud) avec le but de les encourager dans la recherche et la
publication et d’enrichir les points de vue dans ce domaine.
La revue publie en français, anglais espagnol et italien
Le site web de l’Ecole cliquez ici
celui
de
la
revue
depuis
cet
appel
à
contribution Vu: http://universitasforum.org/index.php/ojs/announ
cement/view/13

Les photos de Genève et les dessins
de Ceno sont en ligne sur aifris.eu

Le GIRSEF a le plaisir de vous annoncer la parution du Cahier
de Recherche du Girsef n° 89, intitulé :« Regard sociologique sur
l’articulation de la vie professionnelle avec la vie familiale. Enjeu
de société, médiation organisationnelle et appartenance
professionnelle. » par Bernard Fusulier.
Tous les cahiers de recherche peuvent être téléchargés
gratuitement sur le site www.I6doc.com (rubrique « collections) et
peuvent être également consultés sur le site
www.uclouvain.be/girsef (rubrique « publications »).
Nous vous informons de la sortie du numéro 33 de la revue
Psychologie Clinique coordonné par C. Wacjman et O. Douville
sur le thème : "Nouveaux terrains. Inventer la clinique"
http://www.psycho-clinique.org/
Le dernier numéro de la revue « LES POLITIQUES SOCIALES »
vient de sortir de presse : « Le vieillissement actif – Regards
pluriels » sous la direction de Thibauld Moulaert et Dimitri
Léonard.
Pour commander : suivez le lien
Revue d'information sociale – REISO : pour partager les savoirs
et les savoir-faire en Suisse romande : http://www.reiso.org/
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Du coté du site aifris.eu…
A propos du moteur de recherche et de l’accès public…
Nous avons désormais une base de données qui permet une
consultation en ligne des résumés et des articles en PDF. Nous
avons commencé à intégrer les articles issus des congrès
précédents.
Rappelons à ce propos que nous attendons toujours les
articles correspondant aux communications de Genève…
A ce jour, seuls 47 contributeurs ont déposé leur article pour 247
communications, il y a donc encore des efforts à faire. Il faut
encore rappeler que les communicants qui ont eu l’opportunité
de voir leur article retenu pour une publication peuvent rédiger un
bref article de trois à quatre pages, renvoyant en fin de texte à la
revue qui les publie.
Pourquoi est ce si important ?
La recherche d’articles en ligne est ouverte à tout public. Aussi
bien les formateurs, les chercheurs et les professionnels, que les
étudiants en travail social, mais pas seulement, ceux de la santé
ou des sciences humaines aussi, peuvent utiliser cet outil de
recherche.

Dans la page apparaissent toutes les informations habituelles,
titre, auteur, résumé et bibliographie, mais on remarque aussi un
bouton noir :

...Contacter l'auteur...
Ce bouton permet à la personne désireuse de contacter l’auteur
de faire apparaître un écran lui permettant de rédiger un
message et de laisser ses coordonnées.

Que se passe-t-il pour l’auteur ?
Les personnes utilisant notre site sont déjà nombreuses et cela
pose des interrogations, car nous n’avons pas eu le temps de
suffisamment vous informer de cette possibilité que déjà vous
recevez un message du genre :
Demande de contact suite publication site AIFRIS
Bonjour,
Après consultation de vos travaux sur le site de l'AIFRIS, un
contact vient de vous adresser un courriel sur votre compte
AIFRIS.
Vous pouvez consulter ce message sur votre compte AIFRIS :
http://aifris.eu > > Cordialement, le service veille de l'AIFRIS.
Et vous êtes déjà quelques uns à nous interroger pour savoir ce
que cela peut bien signifier.

Il reçoit donc le message évoqué en début d’article :
Demande de contact suite publication site AIFRIS …etc.
S’il souhaite prendre contact, il va sur le site, clique sur le bouton
en bas de première page Base de données ( accès restreint)
Il rentre ses identifiants et accède à son compte, sur la page
habituelle d’entrée des communicants et clique sur « Mon
compte »

Dans cet écran de gestion des données personnelles, une
grande rubrique apparaît avec plusieurs onglets.

Voici donc quelques explications et quelques éléments de mode
d’emploi.
Lorsqu’une personne fait une recherche d’article sur la formation
à distance, et qu’elle tape ce mot clé dans la recherche dans le
titre, elle trouve une occurrence, et en cliquant sur afficher, elle
obtient cet écran.

Là, il suffit de cliquer sur « vos messages » pour accéder au
message de contact.
Et c’est peut être le début d’un nouveau réseau !
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Le 5ème Congrès à Lille
Dans les coulisses du Congrès…
Pendant que le Comité Scientifique Permanent peaufine
l’argumentaire de l’appel à communication, les équipes de l’IRTS
Nord Pas de Calais réfléchissent à la mise en œuvre du
Congrès.

Objectif n°1 : Faire de cette manifestation un lieu d’échanges
constructifs, où les coopérations locales et internationales
pourront se nouer, et se développer.
Créé il y a 30 ans, l’IRTS constitue pour les professionnels de la
Région un lieu où ils ont l’habitude de se concerter, se poser et
réfléchir à leurs pratiques. L’agenda est chargé : conférences,
séminaires, journées d’études se déroulent tout au long de
l’année, et les locaux
sont
accueillants :
des espaces verts,
un amphi de 400
places, plus de 70
salles de cours…
Nous
avons une
habitude bien ancrée
de
susciter
et
promouvoir
les
rencontres.
Objectif n° 2 : Ce projet d’envergure, doit être un évènement
fédérateur entre les organismes de formation régionaux, les
professionnels, les personnels de l’IRTS, et les étudiants.
A l’IRTS, nous développons une large politique de
partenariat avec les professionnels et les institutions régionales
présentes dans toutes les dimensions de la formation :
alternance, interventions, formation continue. Les personnels
administratifs et pédagogiques sont au service de leurs publics et
ensemble, ils produisent, organisent et administrent la
transmission des savoirs sous toutes ses formes. Enfin, les
étudiants questionnent et réinterrogent en permanence ce
système qui leur permettra d’apporter des réponses adaptées
aux
demandes
des usagers.
Un
comité
d’Organisation
élargi
à
des
partenaires
extérieurs
vient
d’être créé. Il s’agit
de mutualiser les
ressources,
susciter,
accompagner les

contributions et favoriser la participation de chacun dans ce
projet. Il se fait également force de propositions pour la
constitution du programme scientifique auprès du Conseil
Scientifique Permanent.
Objectif n°3 : Profiter de ce temps particulier pour créer un
espace unique de détente et de convivialité
Parce que nous sommes convaincus que l’on travaille
convenablement lorsqu’on est bien installé, une
équipe
pluridisciplinaire d’organisation du congrès, se mobilise déjà pour
vous offrir un accueil convivial et assurer pendant ces 4 jours
« hors du temps », une expérience chaleureuse propice à la
réflexion et aux échanges.
Ces trois objectifs constituent le socle de notre réflexion pour la
ème
réalisation progressive de ce 5
congrès. Nous vous tiendrons
informés de leur traduction en actes concrets au fur et à mesure
de l’avancement de ce projet exceptionnel.
A bientôt !
Catherine GONTIER
Philippe DUMOULIN

Chargée de mission
Vice Président du CSP

Fonctionnement de la Lettre
Le Bureau a adopté le planning de parution pour l’année à
venir.
Numéro 10 : 15 juillet 2012
Numéro 11 : 1 octobre 2012
Numéro 12 : 17 novembre 2012
Numéro 13 : 15 janvier 2013
Numéro 14 : 1 mars 2013
Numéro 15 : 12 avril 2013
Numéro 16 : 1 juin 2013
Numéro 17 : 15 juillet 2013
Si vous souhaitez passer une information dans la Lettre
de l’AIFRIS, merci de nous adresser trois ou quatre lignes
rédigées, présentant la manifestation ou l'ouvrage dont
vous souhaitez faire la promotion.
Utilisez si possible une police Arial, corps 9.
Si vous voulez que nous complétions cette information
avec une affiche ou une couverture, merci de nous
adresser un fichier photo en format nomfichier.jpeg ou
nomfichier.png.

Toute information à publier dans la Lettre de l'AIFRIS peut
être transmise 8 jours avant la date de parution à
Jacques LEROY
jacques.leroy.aifris@skynet.be
Dominique SUSINI dominique.susini@orange.fr
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