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Actualités
Activités de l’AIFRIS
Compte rendu…
Un nouveau conseil d'administration a été élu, comme prévu
par les statuts, lors de l'assemblée générale du 5 juillet 2012.
Très logiquement, lors de la réunion de ce nouveau conseil qui a
suivi l'assemblée générale, a été élu un nouveau bureau.
En voici la composition ;
Président : Manuel Pélissié
Vice-Président : Dominique Susini
Secrétaire : Jacques Leroy
Trésorière : Francoise Tschopp
Président du CSP : Claudio Bolzman

Le conseil d'administration a, par ailleurs, décidé à l’unanimité,
que lors de sa séance du 29 mars 2013, par mandat de
l'assemblée générale, il pourra procéder à
l'élection d'un nouveau membre du bureau en
la personne de Benoît Albert, qui occupera le
poste de secrétaire adjoint.
Ainsi, c'est une équipe renforcée et rajeunie
qui va emmener notre association vers le
congrès de Lille, et vers la suite de
l'histoire…
Vous trouverez la suite du compte rendu des instances dans les
pages suivantes

Édito
A l’issue du Conseil d’administration qui a suivi l’Assemblée
générale de l’AIFRIS le 5 juillet à Paris, un nouveau bureau a
été élu à l’unanimité, et ce pour une durée d’un an. De
nouvelles élections auront lieu en juillet 2013, en même
ème
temps que le 5
Congrès à Lille.
Dominique Susini, pour des raisons tout à fait personnelles,
a été obligé de prendre la décision de mettre fin à son
mandat de Président de façon un peu prématurée. En
m’élisant pour un an à la présidence de l’AIFRIS, le Conseil
d’administration m’a fait l’honneur redoutable de devoir me
montrer à la hauteur de mon prédécesseur. Pour autant, ne
comptez pas sur moi pour faire son éloge aujourd’hui pour la
bonne raison que Dominique Susini ayant accepté de
prendre le poste de vice-président, il continuera, en éternel
militant de la formation, de la recherche et de l’intervention
sociale, à construire cette AIFRIS qui lui doit tant.
Le Conseil d’administration l’a par ailleurs nommé Président
d’honneur de l’AIFRIS, Jacques Leroy ayant été, pour sa
part, nommé Secrétaire d’honneur avec, pour ce qui le
concerne, effet en mars 2013. Ceci reflète à la fois la volonté
de l’AIFRIS, au travers de ses instances, de remercier ceux
qui en font battre le cœur quotidiennement pour irriguer le
réseau et faire vivre l’Association mais aussi la volonté de
voir évoluer ces mêmes instances dans une transition qui
amènera d’autres acteurs à appuyer d’’abord puis relayer
ensuite certains des acteurs fondateurs.
Cet élargissement des acteurs institutionnels et des
personnes – chercheurs, formateurs, professionnels – est
absolument indispensable pour permettre de cueillir tous les
fruits d’un arbre qui grandit chaque année un peu plus et
développe ses branches – lettre de l’AIFRIS, Congrès,
colloques et séminaires, adhésions de pays nouveaux… –
en tout sens. Je vous laisse le soin d’y voir le séquoïa
majestueux, le baobab plantureux, le chêne, le roseau ou
encore l’érable prometteur. Pour ma part, je songerais avant
tout à un arbre à palabres sociales qui ne se trouverait pas
que sur le territoire africain…
Une évolution de l’AIFRIS est nécessaire au vu de ce
développement. Elle se fera dans le temps à partir d’un socle
de valeurs partagées sur lequel reposent solidement nos
activités et nos recherches avec pour ambition peut-être de
ne pas suivre complètement un monde de surconsommation
permanente. Il me revient un proverbe chinois qui peut assez
bien traduire cette ambition pour l’AIFRIS : « Si nous venons
chacun avec un objet et que nous les échangeons, nous
repartons chacun avec un objet, si nous venons chacun avec
une idée et que nous les échangeons, nous repartons
chacun avec deux idées ». Bon été à tous.
Manuel Pélissié. Président
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Une rencontre, à Barcelone, a été organisée entre l’AIFRIS,
représentée par son président, et des acteurs de l’intervention
sociale de Catalogne, au
siège du « Collegi Oficial de
Treball Social de Catalunya »
(collège professionnel des
travailleurs
sociaux
www.tscat.cat.) le mercredi
27 juin à 16h.
C’est notre amie Montserrat
Feu Closas qui avait initié
cette rencontre pour préparer
une adhésion de l’Espagne à
l’AIFRIS, en commençant par
la Catalogne. Montse a
proposé des communications
à Namur, Hammamet et
Genève. Ayant travaillé avec
de nombreux membres de
l’AIFRIS, dans des projets internationaux, elle connaît bien notre
association et ses buts.
La présidente du Collège, Mme Nuria Carrera
avait invité des membres du Collège et des
professeurs de travail social des universités
de Catalogne.
Le collège, était représenté par Mme Marta
Frontinyan, responsable de la commission
des
relations
internationales
et
des
échanges, Mme. Mercè Ginesta, responsable
de la commission de « Serveis Socials Bàsics » (polyvalence de
secteur) et bien sûr, Montserrat Feu.
Les universités étaient représentées par : Universitat Ramon
Llull, de Barcelone, par Mme Anna Rodriguez, de la Faculté
d’Education Sociale et Travail Social ; Universitat de Girona, par
Mr. Manuel Barbero, responsable de la filière de Travail Social ;
Universitat de Barcelona, par Mr. Càndid Palacin, en
représentation des Etudes de Travail Social ; et Universitat de
Vic, par la responsable des Etudes de Travail Social.

Un débat s’est engagé sur la langue. Si les communicants
espagnols interviennent souvent en anglais, une part non
négligeable est plutôt pour une expression française. La question
de la visibilité d’articles en langue espagnole a été posée. Il
semble important que les trois langues institutionnelles que sont
l’anglais, l’espagnol et le français puissent cohabiter dans la
recherche en travail social.
Le président a rappelé que l’association n’est pas une
association francophone, mais que la langue véhiculaire du
congrès est le français. Nous avons depuis Hammamet établi,
que toutes les propositions de communication doivent être en
français (pour diffusion dans les préactes et sur notre site), mais
que pour la communication, une personne qui aurait des
difficultés pour s’exprimer couramment en français peut être
aidée par un collègue plus à l’aise avec la langue. On peut
imaginer facilement des équipes pour une intervention avec un
professionnel voulant communiquer sur une innovation
professionnelle, soutenu par un autre professionnel ou
universitaire.
De même, l’appel à communication pour Lille fera l’obligation
pour tous, si la proposition est retenue, de déposer « le texte
définitif de sa communication de 5 000 à 10 000 signes
environ », en français, sur le site.
Une fois cette obligation remplie, rien n’empêche d’imaginer une
possibilité supplémentaire qui serait de pouvoir déposer, en
plus, une version de l’article, en anglais (comme un canadien
nous l’a demandé) ou en espagnol. Le président s’engage à
présenter cette demande dans les instances, considérant que la
priorité dans la création de l’AIFRIS était de favoriser une écriture
des acteurs du secteur social et une diffusion, en soutenant l’idée
que le plus simple était quand même l’expression dans la langue
maternelle. L’AIFRIS agit donc pour la visibilité de la recherche
en travail social en langue française, mais peut aussi soutenir
une expression de la recherche en langue espagnole. C’est une
position qui a déjà été soutenue par notre association, pour les
congrès du CIAS (ICSW).

Après une présentation de la création de l’AIFRIS et de la
progression du nombre des pays adhérents, Dominique Susini a
présenté le site aifris.eu et surtout le moteur de recherche des
articles. Les participants se sont déclarés intéressés par les
nouvelles relations internationales favorisées par notre
association.

Le lendemain, une rencontre a eu lieu à l’Université Ramon Llull
avec les responsables des formations d’éducation sociale et de
travail social. Une participation au congrès de Lille est déjà
envisagée, et l’adhésion à l’AIFRIS de la faculté est une
possibilité qui sera examinée à la rentrée.
En conclusion, on peut s’attendre à une adhésion rapide du
Collège de Travail Social de Catalogne et des adhésions des
Universités Ramon Llull de Barcelone et l’Université de Girona,
dans un avenir proche.

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

2

	
  

Le Bureau s’est réuni par visioconférence lundi 25 juin à 20h15
pour décider de la date des instances après avoir effectué un
sondage auprès des membres du CSP. Il a été décidé que,
compte tenu du report de la biennale de Nancy, toutes les
instances se tiendraient à Paris, au siège d’UNAFORIS, 8 rue
Mayran, le jeudi 5 juillet, avec le planning suivant : 9h30, CA, 11h
AG, 12h CA nouvellement élu pour procéder à l’élection du
bureau ; 14h CSP.

confier, un poste du bureau, prévu par le règlement d'ordre
intérieur.
Il a ensuite adopté logiquement deux changements dans le
règlement d'ordre intérieur qui découlent de ses décisions, l'une
touchant l'article 1, l'autre l'article 5, en vue de soumettre ces
changements à l'assemblée générale, instance habilitée à
décider du règlement d'ordre intérieur.

De façon à pas surajouter à cette journée bien remplie, le
Bureau s’est à nouveau réuni par visioconférence le mercredi
4 juillet pour préparer la journée du lendemain.
Le conseil d'administration s'est réuni à Paris le 5 juillet. Il a
tenu une première séance à 9h30 et a pris des décisions
importantes.
Le conseil a dans un premier temps entériné un changement
dans la représentation du Portugal. En effet, suite à la demande
d'adhésion de l'université catholique de Braga, nous étions avec
six candidatures, ce qui n'est pas possible. Après concertation
l'université catholique a fait une proposition que le conseil
entériné. Ainsi, l'adhésion de l'université catholique de VISEU
est transformée en adhésion de l'université catholique
portugaise, représentée par les deux sites de Braga et Viseu qui
alterneront leur représentation.
Le conseil a examiné ensuite la candidature en préparation du
collège professionnel
de travail social de Catalogne.
Considérant l'éloignement du conseil d'administration suivant
prévu au mois de mars 2013, le conseil a accepté l'adhésion du
« Collegi Oficial de Treball Social de Catalunya » (collège
professionnel des travailleurs sociaux, http://www.tscat.cat.), et
a mandaté le bureau pour rendre cette décision exécutoire, sous
réserve de la réception d'une demande en bonne et due forme.

V^[g^h

Association Internationale pour la Formation,
la Recherche et l’Intervention Sociale

5e congrès - du 2 au 5 juillet 2013
à l’IRTS Nord Pas de Calais - Lille, France

Le conseil a décidé d'intégrer dans la liste des membres du
CSP les personnes suivantes :
Francis Loser, Suisse
François Gillet, Belgique
Maryse Jomaa, Liban
Le conseil d'administration s'est ensuite penché sur la question
centrale de la réunion : la transition vers un nouveau bureau. Il a
pris deux décisions importantes à soumettre à l'assemblée
générale.
Décision 1 : le conseil d'administration propose à l'assemblée
générale de conférer à Dominique Susini, actuel président,
compte tenu des services rendus à l'association, le statut de
président d'honneur avec effet au 5 juillet 2012. À ce titre, il
pourra assister aux réunions de l'assemblée générale, du conseil
d'administration et du bureau avec voix délibérative. Il
appartiendra au conseil d'administration nouvellement élu à 12h,
de lui confier, s’il en décide, le poste de vice-président, prévu par
le règlement d'ordre intérieur.
Décision 2 : le conseil d'administration propose à l'assemblée
générale de conférer à Jacques Leroy, actuel secrétaire, compte
tenu des services rendus à l'association, le statut de secrétaire
d’honneur avec effet au CA de mars 2013. À ce titre, il pourra
assister aux réunions de l'assemblée générale, du conseil
d'administration et du bureau avec voix délibérative. Il
appartiendra au conseil d'administration de mars 2013 de lui

CONSTRUCTION,
TRANSFORMATION
& TRANSMISSION des SAVOIRS
LES ENJEUX POUR L’INTERVENTION SOCIALE
Information & inscription sur aifris.eu

Le rapport d’activités étant constitué des comptes rendus
fait régulièrement dans la Lettre, il n’est pas inséré dans
ces pages.
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L'assemblée générale s'est ensuite tenue, de 11h à midi. Elle a
adopté à l'unanimité le rapport d'activité, le rapport d'orientation
et le rapport financier. Elle a ensuite adopté à l'unanimité les
propositions faites par le conseil d'administration concernant la
transition vers un nouveau bureau. Elle a enfin procédé à
l'élection des membres du conseil d'administration pour le
mandat 2012-2013. En effet, la révision des statuts prévue dans
l'année qui vient, fixera les élections des membres du conseil
d'administration la même année que le congrès. Il y aura donc
lieu d'envisager de nouvelles élections lors de l'assemblée
générale qui se déroulera en même temps que le congrès de
Lille.
L'assemblée générale a donc voté sur une liste de candidatures
exprimées, en fonction des réponses que nous avons reçues à
l'appel à candidature.
Nous avions auparavant enregistré la démission, pour raisons de
santé, de Mme Elena Simionescu qui représentait la Roumanie
depuis la fondationde l’AIFRIS. Qu'elle soit ici remerciée pour
son engagement dans la création et la naissance de notre
association.
Voici la liste du nouveau Conseil

Algérie
Belgique
Belgique
Canada
Canada
Côte8d'Ivoire
Côte8d'Ivoire
France
France
France
Italie
Italie
Liban
Liban
Luxembourg
Luxembourg
Maroc
Portugal
Portugal
RD8Congo
Roumanie
Suisse
Suisse
Tunisie
Tunisie

Zahra
Mejed
Jacques
Louise
Claude
Mamadou
Kouakou8Kra8Martin
JeanLMichel
Manuel
Dominique
Anna
Vincenzo
Houwayda
Maryse
Claude
Charel8
Hicham
Herminia
Berta
Sébastien
Ion
Joëlle
Françoise
Fethi
Lassaad

BENAMEUR
HAMZAOUI8
LEROY
CARIGNAN
LEBLOND
BAMBA
NGUETTIA8
GODET8
PÉLISSIÉ
SUSINI
ELIA
FORTUNATO
MATTA
TANNOUS8JOMAA
HAAS
SCHMIT
KHABBACHE
GONCALVES
GRANJA8
KABW8MUKANZ8
IONESCU
LIBOIS
TSCHOPP
JARRAY
LABIDI

Rapport d’orientation 2012
Pour pérenniser l’AIFRIS, notre action en 2012 et 2013 visera à
poursuivre la structuration de l’association, à promouvoir la
recherche en travail social et la formation à la recherche.
Structuration de l’association
Développement de l’association
L’action du Conseil d’Administration vise à susciter de nouvelles
adhésions et, dans un second temps, à soutenir la structuration
d’une association par pays, regroupant des représentants des
différents acteurs de la formation, de la recherche et de
l’intervention sociale.
Des contacts ont été établis et vont se poursuivre pour de
nouvelles adhésions soit directement en Roumanie, au Maroc,
en Algérie, en Espagne, au Sénégal, soit indirectement à
Madagascar et ou par l’intermédiaire d’adhérents à Maurice, au
Vietnam et en République du Congo .
L’AIFRIS va soutenir les adhérents qui le souhaitent, dans la
constitution de leur association, notamment par des visites
auprès des nouveaux adhérents. La Belgique et la Côte d’Ivoire
ont ouvert la voie. Le Luxembourg et la Suisse ont finalisé leur
projet en 2011 et la Tunisie en 2012. Le Portugal a élargi sa
représentation à cinq adhérents et envisage la création d’une
association.
En 2012, nous avons soutenu et nous soutiendrons la Roumanie
et le Maroc dans la marche vers le renforcement de la
représentation. Nous resterons aussi attentifs à être disponibles
pour soutenir le développement de l’adhésion dans les autres
pays adhérents.
Sans s’ingérer dans la décision autonome de chaque pays quand
à son organisation et en respectant les rythmes de chacun, il est
important de rappeler, à chaque rencontre ou déplacement vers
un adhérent, que l’objectif est de trouver un équilibre dans la
représentation, entre universitaires, formateurs et professionnels.
Enfin, une solidarité régionale s’organise dans les pays d’Afrique
et du Maghreb, et on voit apparaître l’idée de manifestations (les
années paires), non par pays, mais par sous région continentale.
Des entités se dessinent : Maghreb ou MENA, Afrique centrale et
Afrique occidentale. Nous soutiendrons ces tentatives du mieux
possible, car c’est une voie de consolidation du travail dans
chaque pays.
Un partenariat va être engagé avec l’Union des villes et
communes de Wallonie pour préparer la tenue d’un atelier
régional en Afrique en 2014, soit en Côte d’Ivoire, soit au
Sénégal.
Mise en réseau de l’AIFRIS avec les associations
internationales
Le rayonnement de l’AIFRIS passe par son accrochage avec les
grandes associations du travail social aux niveaux européen et
international.
L’adhésion à l’ICSW se traduit par une série de rencontres et de
construction de partenariat. Au niveau de cette association, nos
efforts sont perçus, comme complémentaire de l’édition des
recherches en langue anglaise. Des collaborations sont
envisagées par l’intermédiaire du directeur de l’ICSW. Défendre
la visibilité d’une recherche en langue française, ce n’est pas se
concurrencer, c’est au contraire joindre ses efforts dans un but
commun : la promotion de la recherche en travail social.
Nous souhaitons aussi concrétiser nos relations avec les
associations internationales belges et françaises qui poursuivent
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des objectifs similaires aux nôtres. Enfin nous poursuivrons nos
efforts pour trouver notre place dans la Francophonie et
poursuivre les contacts avec l’AUF.
Structuration du fonctionnement de l’association
Après quatre années d’installation, nous prenons la mesure du
défi que constitue le fonctionnement d’une telle association.
Nous voulons améliorer le fonctionnement du bureau en
élargissant sa composition et en préparant une relève déjà
amorcée avec le départ de Claude Larivière, mais qui se
poursuivra en 2012 et en 2013.
D’abord avec le changement de Président en 2012, puis de
Secrétaire en 2013 enfin de trésorier en 2014.
Sur proposition du CA et décision de l’AG du 5 juillet 2012,
Dominique Susini d’abord (effet au 5 juillet 2012) et Jacques
Leroy ensuite (effet au CA de mars 2013, avec mandat de l’AG
au CA pour rendre la décision exécutoire), pourraient être
nommés comme administrateur honoraire pour assurer la
transition en douceur et en conservant des mandats définis par le
CA.
Nous avons constaté que la façon la plus simple de fonctionner
dans une association strictement bénévole est de s’appuyer sur
deux bases :
écrire et décrire au maximum nos processus (fiches de fonctions,
plan comptable, calendriers divers, etc. .) et,
passer entre les membres du bureau des engagements
réciproques sur la base d'objectifs correspondant au poste
occupé et aux possibilités mobilisées par chacun.
Nous voulons continuer d’améliorer le fonctionnement du siège.
Le but est de clarifier davantage le mode de fonctionnement
avec, par exemple, la définition concertée d’un plan comptable.
Les deux fonctions exercées ont été dotées de mail
impersonnels (compta_aifris@aifris.eu
et gestion_aifris@aifris.eu) de façon à pouvoir garder une trace
des échanges et pouvoir assumer sans peine les changements
de personne inhérents à toute vie institutionnelle.
Nous voulons améliorer le fonctionnement du CSP, en
poursuivant l’évolution amorcée au cours du dernier trimestre,
avec la création des sous groupes de travail.
Sous l’autorité du Président du CSP, ces groupes ont vocation à
permettre un militantisme plus partagé au sein de l’association,
en direction de l’animation de la communauté des membres
actifs, de la publication des articles et de la réflexion scientifique
Adaptation des statuts
Après quatre années d’expérience, il nous faudra revisiter les
statuts. D’une part pour supprimer les dispositions transitoires
liées au démarrage de l’association, et d’autre part, pour adapter
les statuts au fonctionnement de l’association, issu de
l’expérience. Par exemple, il semble préférable de décaler les
élections pour qu’elles coïncident avec le congrès et il faut
adapter la composition du bureau pour mieux gérer la transition
entre une équipe montante et une équipe descendante.
Plus généralement, notre association est jeune et nous devons
trouver les moyens techniques et juridiques pour faire évoluer
paisiblement nos statuts, à moindre coût.
Structuration du financement de l’association
L’accord préalable d‘une subvention accordée par la DGCS en
2012 (après 2010 et 2011) est une reconnaissance
institutionnelle importante qu’il nous faut poursuivre en
recherchant des fonds auprès de la Francophonie pour financer

les actions de l’association. Deux projets seront déposés, l’un
visant la mise en place d’un atelier en Afrique, l’autre le
fonctionnement de notre site et de la base de données à travers
le programme « inforoutes ».
L’ouverture donnée par la France nous encourage à obtenir des
subventions identiques auprès des autres pays européens voire
au delà si c’est possible. Chaque association par pays a vocation
à rechercher des subventions dans son pays, pour son propre
fonctionnement et pour celui de l’AIFRIS.
Le financement des déplacements des administrateurs pour les
instances reste un objectif à long terme, au moins pour les
congrès. Nous sommes toujours à la recherche de liens
pérennes avec l’AUF et nous devrons réussir à mettre en place
des bourses en 2013 pour le congrès de Lille.
L’autofinancement de l’association est constitué par les
cotisations, dont le montant est minime, et surtout par les
excédents générés par les Congrès, comme ce fut le cas à
Hammamet et surtout à Genève. Il est indispensable de
poursuivre cette stratégie de relative indépendance dans le
financement, car l’autofinancement des projets est un point
examiné attentivement par nos financeurs potentiels.
Communication
Nous avons la volonté d’élaborer une politique de communication
pour mieux faire connaître notre association et le travail de tous
ceux qui participent à l’effort de recherche dans le champ de
l’intervention sociale. Pour cela, la production d’une plaquette
institutionnelle est en cours, la finalisation doit intervenir dernier
trimestre 2012. L’amélioration du site ainsi que son
référencement constitue un objectif et une action permanents.
Notre système de diffusion d’information a été revu par la mise
en place de la diffusion d’une lettre d’information avec
abonnement ou désabonnement en ligne, gérée par notre base
de données.
La mise en œuvre a été rodée lors des numéros du premier
semestre 2012. Un calendrier de diffusion a été adopté par le
Bureau, il devra être tenu. Le bureau porte cette responsabilité
mais peut recevoir des renforts bénévoles.
Promotion de la recherche en travail social
Organisation des congrès
L’organisation du 5ème congrès se poursuit dans le cadre du
calendrier prévu et le travail du CSP a été déjà planifié. L’appel à
communication doit être mis en ligne à la mi juillet.
Des contacts sont déjà en cours pour l’organisation de 6ème
congrès. Ils visent à préparer une convention de partenariat
avant l’annonce à la fin du congrès de 2013.
Nous sommes aussi associés aux journées d'étude, colloques,
événements organisés directement par nos adhérents, ou
indirectement par certains de leurs adhérents, ou encore par nos
associations partenaires. Nous continuerons à l’être dans la
mesure où ces manifestations rentrent dans l'objet de
l'association.
Construction d’une politique d’édition
L’AIFRIS s’est doté d’un comité scientifique permanent pour
assurer la continuité de ses objectifs scientifiques. La poursuite
du travail d ‘un sous groupe du CSP porteur de cette question
devrait permettre d’envisager des avancées et la promotion
active non seulement de la revue de chacun des participants,
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mais aussi de la publication du plus grand nombre d’articles, y
compris en français dans des revues anglaises.

Compte de résultat AIFRIS 31/12/2011
PRODUITS D'EXPLOITATION

Développement du site de ressources en ligne
La poursuite du développement de notre site de ressources en
ligne est un travail de longue haleine qui doit nous conduire à
deux objectifs.
D’une part, un moteur de recherche a été mis en place pour un
accès public facile aux résumés et aux articles, à partir de mots
clés ou du nom de l’auteur. Il est fonctionnel et est régulièrement
consulté. Il reste à chaque membre actif à le connaître et à le
faire connaître.
D’autre part, il faut désormais enrichir le catalogue des articles
en ligne, avec le dépôt volontaire d’articles, en plus des articles
liés au congrès, nouvelles dispositions adoptées par le CA de
mars 2012. Les articles en PDF reçus de Namur et Hammamet
sont intégrés peu à peu à la base en ligne et ce travail devrait
être terminé fin 2012. C’est l’occasion de retrouver les premiers
communicants et de les intégrer dans la base. Cette base réunit
aujourd’hui 700 comptes actifs, abonnés à la Lettre.
Promotion de la formation en travail social
Le doctorat de travail social est sans aucun doute un élément
important pour la vie et le développement de notre association. Il
est donc logique que nous contribuions à son développement et
à son rayonnement.
Nous sommes déjà associés à l'initiative prise par le CNAM
d'organiser, en France, une conférence de consensus en
novembre 2012 sur « La recherche en/dans/sur le travail social »
qui devrait enrichir la réflexion sur la mise en place du doctorat
en France.
Nous pensons pouvoir être en mesure de favoriser une
concertation au niveau européen entre les conseils nationaux
des hautes écoles qui réfléchissent à la mise en place du
doctorat de travail social, et au-delà sur une concertation et un
échange de vues sur la mise en œuvre des directives
européennes concernant la formation éducation tout au long de
la vie, et singulièrement, la déclinaison au niveau des formations
sociales du LMD ou BMD.
Paris, le 5 juillet 2012

Rapport financier 2011
Comptes de résultat et bilan 2011

78 800,91

Inscriptions congrès 2011

56 743,39

Produits d'exploitation divers
Cotisations partenaires 2011
Bourses AUF - AIFRIS
Bourses WBI - AIFRIS (à recevoir)
Produits des actifs circulants (intérêts comptes bancaires)

34,02

Autres produits d'exploitation
Régularisation année antérieure

193,50

Subventions
Subvention DGCS
Subvention MAIF

16 000,00
15 000,00
1 000,00

193,50

CHARGES D'EXPLOITATION

58 478,47

Services et biens divers

56 923,07

Frais administratifs
Télécoms + poste
Frais informatiques
Prestations de services
Fournitures de bureau
Communication
Publications et documentation
Cotisations
Congrès et séminaires

17 904,05
3 298,33
6 512,51
6 000,00
60,21
350,00
0,00
723,00
960,00

Autres frais
Déplacements
Repas réunions officielles AG et CA
Frais congrès
Frais divers

39 019,02
13 422,92
2 830,87
22 765,23
0,00

Charges financières
Frais bancaires et charges financières
Pertes sur cotisations 2009
Pertes sur cotisations 2010

700,90
420,00
434,50

Charges d'exploitation
Taxes

0,00

1 555,40

0,00

RESULTAT D'EXPLOITATION

20 322,44

BILAN AIFRIS AU 31/12/2011

ACTIF

PASSIF

Immobilisés
Mobilier de bureau
- Amortissements actés
Matériel de bureau
- Amortissements actés
Aménagements
- Amortissements actés

0,00 Capital
Patrimoine

Placements de trésorie

0,00

Comptes d'épargne
Confidentiel

Le bilan de 2011 est équilibré entre actif et passif. Une différence
est à noter entre les années de congrès et celle sans. L’excédent
dégagé en 2011, grâce au dernier congrès et à l’apport de la
subvention française, est nécessaire au fonctionnement de
l’année sans congrès et constitue un apport des membres au
fonctionnement de l’association en complément des adhésions
qui restent modiques.
Le Conseil d’Administration du 23 mars 2012 à Lille a approuvé
l’arrêté des comptes et du bilan et leur présentation à
l’Assemblée Générale qui a suivie. Il a été proposé d’affecter
l’excédent en report à nouveau

5 830,00
3 280,00
0,00
2 550,00

61 386,85
11 175,26
50 183,80
0,00
27,80

Créances
Clients - Cotisations 2009
Clients - Cotisations 2010
Clients - Cotisations 2011
Produits à recevoir
Inscription congrès
Avance Tschopp

0,00
434,50
1 575,00
2 550,00
300,00
1 308,00

Compte d'attente
Comptes de régularisation

TOTAL DE L'ACTIF

Résultats reportés année précédentes
Résultat de l'exercice 2009
Résultat de l'exercice 2010

13 101,11
13 029,64
71,47

Résultat de l'exercice 2011
Total Dépenses

20 322,44
58 478,47
78 800,91

Fournisseurs
Fournisseurs 2010
Fournisseurs 2011
FAR

33 008,99
1 226,56
24 701,55
7 080,88

Total Recettes
06/03/12

Disponible
Comptes bancaires BNP
Comptes bancaires CA
Virements internes
Caisse

0,00
0,00

6 167,50 Avances
Avance ABFRIS
Avance GNI

Page 1

1 500,00
1 500,00
0,00

360,00 Compte d'attente

0,00

18,18 Comptes de régularisation

67 932,53 TOTAL DU PASSIF

0,00

67 932,54

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

Confidentiel

06/03/12

6
Page 1

	
  

Activités des associations partenaires de
l’AIFRIS
France - UNAFORIS :
La Biennale de l’UNAFORIS, est reportée à la première
quinzaine de décembre 2012.
Lieu : PARIS
Les précisions seront données sur le site et dans la Lettre n°11
Suisse - ASFRIS :
L’Assemblée générale de l’ASFRIS (Association Suisse pour la
Formation, la Recherche et l’Intervention Sociale) du 19 juin
dernier à Lausanne, marquait la première année d’existence de
l’association. Elle s’est déroulée conformément aux statuts et elle
a renouvelé les mandats donnés au comité ainsi qu’aux
représentants pour les instances internationales de l’AIFRIS.

Notons aussi que nous avons un espace ouvert pour la Suisse
dans lequel se trouveront des informations sur nos activités
http://aifris.eu/08partenaires/asfris/index.php
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’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.

Annonces
Congrès :
Dans les perspectives actuelles de l’ASFRIS, les principaux buts
sont de/d’:
- développer des collaborations avec d’autres associations
romandes et suisses notamment avec la Société Suisse de
Travail Social, ainsi qu’avec les écoles de Travail social afin de
favoriser les échanges qui visent le décloisonnement des divers
milieux professionnels,
- faire reconnaître la pluralité des réflexions à l’œuvre dans le
champ des formations et des pratiques professionnelles,
- organiser une journée d’étude cet hiver sur les transformations
des champs professionnels - niveaux différents de formation,
nouvelles fonctions et nouvelles pratiques - en regard des
enjeux qui en découlent pour les divers praticiens et pour les
institutions. Dès lors, il s’agit de se mettre au travail pour
réaliser cette préparation en collaboration avec des partenaires
concernés par ces évolutions,
- poursuivre la préparation du congrès de Lille avec comme
objectif de soutenir le projet de communication de professionnelle-s de terrain (écoles, institutions).
A la suite de l’assemblée statutaire, Sylvie Mezzena, professeure
à la Haute école de travail social de Genève a amené un apport
sur les divers scénarii qui expliquent les rapports en tensions
entre théories, connaissances et actions ainsi que les questions
que cela soulève pour les différentes pratiques. Un échange
nourri a eu lieu sous la forme de groupes de travail et mise en
synthèse des échanges ; ces éléments servent déjà au matériel
en préparation pour le congrès de Lille.
Dernières informations : Consultez la base de données de
l’AIFRIS. C’est une mine d’or puisqu’il est possible au-delà des
informations
courantes,
de
trouver
les
textes
des
communications des divers congrès ! Nous vous invitons donc à
vous inscrire dans la base de données AIFRIS pour recevoir les
codes d’accès !

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.roy-lafreniere.1@ulaval.ca
Les inscriptions sont possibles dès maintenant sur le site :
https://www.ladpa.ulaval.ca
e

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
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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

Journées d’étude - Colloques
Colloque international pluridisciplinaire et plurisectoriel du
27 au 29 mai 2013 sur le campus de Dijon.
« Les recherches-actions collaboratives : une révolution
silencieuse de la connaissance »
Problématique ;
Du terrain de recherche à la recherche partagée par les acteurs
sur le terrain : Quelle(s) méthodologie(s) ? Quelle
(trans)formation des connaissances et de l’action ? Quels enjeux
pour et quels effets sur les savoirs, les identités et le
développement des acteurs ?
Portage :
PREFAS et IRTESS de Bourgogne, avec le concours de
personnels des Universités de Bourgogne et de Franche-Comté,
de l’INRA, du Conseil général 21, de la CAF 21, de l’IREPS de
Bourgogne et d’Agrosup Dijon et en collaboration avec l'AIFRIS
(Association Internationale pour la Formation, la Recherche et
l’intervention sociale)
L'appel à communication définitif ainsi que toutes les
informations pratiques seront diffusés début septembre 2012.
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.
Renseignements : aifris.eu
Ou directement : cliquez ici
Contact : Philippe LYET plyet@irtess.fr

Dans le cadre des manifestations organisées en 2012 pour
ses 40 ans, la HEF-TS vous convie au colloque « Le social :
Tourments et tournants »
les jeudi 6 et vendredi 7 septembre 2012 à l’Université de
Fribourg - Pérolles II
Deux jours de présentation et d’échanges pour :
- porter un diagnostic
sur les changements
dans
la
réalité
sociale, les besoins
et les problèmes, les
expériences
et
parcours de vie
- aller au-delà des
discours sur la crise
du social
- prendre la mesure
des renouvellements
de
l’intervention
sociale,
de
leurs
possibilités et de
leurs limites
- faire dialoguer les
chercheur-e-s,
les
professionnel-le-s et
la cité
renforcer
l’articulation de la
recherche,
de
l’intervention et de la formation
Informations complémentaires
Inscriptions sur : www.hef-ts.ch
Pour télécharger le Programme : cliquez ici

Publications
Revues
Revue d'information sociale – REISO : pour partager les savoirs
et les savoir-faire en Suisse romande : http://www.reiso.org/

Appel international à propositions
La revue Nouvelles pratiques sociales vous invite à contribuer
au dossier qu'elle consacrera à l'intervention sociale territoriale,
et qui sera centré sur le questionnement suivant : comment les
pratiques de développement social territorial local peuvent-elles
créer des conditions politiques, culturelles et économiques en
appui au pouvoir des personnes et des communautés pour
transformer leurs conditions de vie et d'existence? (informations
complémentaires : http://www.nps.uqam.ca/appel/encours.php)
Pour télécharger l’appel : Cliquez ici

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

8

	
  

Le 5ème Congrès à Lille
Le comité scientifique permanent s’est réuni le 5 juillet 2012
Paris dans une ambiance chaleureuse pour finaliser l'appel
ème
communication pour le 5
congrès à Lille.

Enfin, Corinne Chaput a proposé de
piloter un groupe de membres du CSP
souhaitant travailler à susciter les
communications
venant
des
professionnels en proposant aux
personnes hésitant à se lancer une aide
à l'écriture. Le nom de ces personnes
sera indiqué soit dans l'appel à
communication, soit dans les pages du
site liées à cet appel.
La prochaine réunion du comité est prévue dans les locaux du
CNAM le 30 novembre, afin de pouvoir disposer d'une salle
permettant la visioconférence avec nos collègues éloignés.

Les échanges ont été nombreux et le débat animé. En
conclusion, il est ressorti qu'un travail supplémentaire devait être
accompli par le petit groupe de rédaction. Pour pouvoir disposer
d'un texte communicable pour le 20 juillet, le travail s’engagera à
partir d’un texte écrit sur place, après la réunion, par Bernard
Fusulier.

Le procès verbal, établi en
direct par Valérie Desomer, et
Yvette Molina, sera envoyé le
plus vite possible au Vice
Président du CSP, Philippe
Dumoulin, pour diffusion au
groupe de rédaction, afin de ne
pas perdre toutes les idées
émises.
Fonctionnement de la Lettre
Le Bureau a adopté le planning de parution pour l’année à
venir.
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

Il sera mis en ligne dès que possible. Si besoin, un texte corrigé
viendra le remplacer au début septembre.
Il a par ailleurs été proposé le retravailler l'idée de groupes
thématiques pour permettre la construction des ateliers à Lille.
Les personnes qui souhaitent initier ces groupes veilleront la
présence des bons mots-clés dans le menu déroulant proposé
aux communicants.

Si vous souhaitez passer une information dans la

Lettre de l’AIFRIS, merci de nous adresser trois ou
quatre lignes rédigées, présentant la manifestation
l'ouvrage dont vous souhaitez faire la promotion.
Utilisez si possible une police Arial, corps 9.

ou

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 au plus tard 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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