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Actualités

Édito
2013 : une année pour grandir…

Activités de l’AIFRIS
Réunion de bureau du 23 février 2013 à Lyon.
Un séminaire de travail a réuni les membres du bureau (à
l’exception de Claudio Bolzman, malade) autour non seulement
de la convivialité et de la bonne humeur, mais essentiellement
pour échanger et structurer une réflexion sur les perspectives de
développement de l’AIFRIS comme Projet et comme structure.
L’évolution de l’action de l’AIFRIS sur un moyen terme en tenant
compte des ressources humaines et matérielles disponibles, des
besoins et souhaits des membres, des apports des divers
continents, des acquis et résultats engrangés a été au centre des
échanges de vue entre les membres et a permis d’aboutir à
divers consensus sur des lignes d’actions ou directrices à mettre
en débat au sein de l’AG et du CA.
Une note d’intention et de propositions portant sur l’identité, le
projet, les priorités de travail mais aussi le processus permettant
d’impliquer un maximum de membres tant dans la conception
que la réalisation des activités de l’AIFRIS sera soumise par le
bureau pour débat aux membres du CA et de l’AG lors de leurs
prochaines réunions.
Prochaines échéances : réunions du Bureau et du CA le 25
mars à Lille.
L’assemblée générale se tiendra en marge du Congrès de Lille.

Activités des associations partenaires de
l’AIFRIS
Tunisie - ATFRIS :
L’Association Tunisienne pour la Formation, la Recherche et
l’Intervention Sociale (ATFRIS) a officiellement déposé sa
demande d’adhésion à l’AIFRIS. Elle pourra donc être examinée
au CA du 25 mars. Lassaad Labidi, Fethi Jarray, Monji Ouslati
Mourad Raghib et Chaker Selmi sont les cinq personnes
désignées pour sièger à l’AG.de juillet.
Canada - AQCFRIS :
L’AQCFRIS devrait déposer sa demande d’adhésion avant le 25
mars de façon que le CA qui a compétence sur l’adhésion puisse
statuer lors de la séance du 25 mars. Ceci permettrait d’aborder
les élections au CA qui auront lieu pendant l’AG, avec les
représentants de la nouvelle association.

C’est bien sûr, l'année du congrès, donc année de
rencontres, d’échanges, de confrontations, et de l'avancée
des idées sur la recherche. Mais ce sera aussi l'année de
l'arrivée à maturité du site de l'AIFRIS, l'autre moyen
déterminant pour rendre visible la recherche.
Vous êtes actuellement prêts de 1275 inscrits sur le site.
Nous devrions atteindre les 1300 comptes d’ici la fin de
l’année, pour 200 comptes ouverts en 2009 pour le congrès
d’Hammamet.
Le nombre d'articles mis en ligne par notre moteur de
recherche progresse. Nous avons passé la barre des 850
résumés et celle des 200 articles. Nous intégrons peu à peu
les articles des congrès de Caen, Namur et Hammamet sur
aifris.eu afin de tout rassembler sur le moteur de recherche.
En fin d'année 2013, nous comptons atteindre les 1000
résumés et les 500 articles avec bibliographie.
La possibilité de déposer, en dehors des congrès, des
propositions d'articles auprès du comité scientifique
permanent, afin qu'ils soient publiés sur le site, est une
formidable opportunité pour développer les ressources
offertes par notre association.
En tant qu'auteurs, nous sommes partagés entre la volonté
d'être publiés dans des ouvrages référencés, revues ou
livres, éléments indispensables pour la réussite d'une
carrière, et le désir de faire partager, au plus grand nombre,
le résultat de ses recherches ou de ses expériences et
innovations, bref, de toutes ces idées qui nous tiennent à
cœur. Le site offre une façon de résoudre cette apparente
contradiction, en permettant à toutes les personnes
intéressées d'avoir accès rapidement à ces idées.
Parmi ces personnes, certaines, mises en appétit par ce
premier aperçu, voudront en savoir plus, en allant lire les
revues ou les livres concernés et référencés.
Cette année sera aussi celle qui verra la cohabitation des
articles en français, obligatoires, avec des articles en
anglais, en espagnol, en portugais, en italien, et cette liste
n'est pas exhaustive. La promotion de la recherche en
langue française ne passe pas par un enfermement, un repli
sur soi, mais au contraire par un rayonnement de la
recherche en travail social dans toutes les langues, afin de
favoriser la transmission des innovations et des savoirs.
Dominique Susini, Vice Président
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Le 5ème Congrès à Lille.
A propos du Nord…
« On n'est pas spectateur au carnaval de Dunkerque. On devient
très vite acteur parmi des milliers d'autres acteurs : par un air de
musique reconnu, par des amis rencontrés, par l'interpellation
anonyme de carnavaleux chaleureux. Chacun choisit sa voie
pour accéder à la joie collective. Les carnavaleux comme on les
appelle, se défoulent et laissent libre cours à leur imagination. Ils
rivalisent d’ingéniosité pour confectionner leur clet’che,
déguisement typique, et défi... ».

Des espaces détentes, une buvette seront à votre disposition
pour échanger vos impressions à l’issue des conférences et
féliciter les collègues qui auront présenté leurs travaux pendant
les ateliers et les forums.
Dans l’attente du plaisir de vous accueillir à l’IRTS Nord Pas de
Calais, cet été, laissons le printemps ragaillardir nos énergies
ème
créatrices, pour un 5
congrès vivifiant et estival.
Les inscriptions sont d’ores et déjà possibles sur le site
www.aifris.eu et nous restons à votre disposition pour toute
information pratique !
Catherine Gontier

ATTENTION : date limite de dépôt des
communications reportée au 18 mars
Point sur les communications, avec comparaison avec
2011…

ème

Si le 5
congrès de l’AIFRIS avait eu lieu en février, nous vous
aurions emmenés à Dunkerque pour participer à cette grande
fête qui caractérise si bien l’esprit de notre région du Nord de la
France.
A Lille aussi, nous avons tous les ingrédients pour réussir notre
rendez-vous de juillet. De talentueux étudiants, musiciens,
conteurs, égaieront les moments de récréation,
quelques
artistes photographes, et peintres, dessinateurs raviront vos sens
et notre équipe d’organisation est animée par le désir de vous
accueillir dans les meilleures conditions possibles.
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Point sur les communications (suite)
Nous accueillons à cette date 260 projets de communications sur
notre Site. Après un début un peu laborieux, le recueil s'enrichit
massivement à chaque échéance qui tombe.
Le logiciel est une vraie ressource et 180 propositions sont déjà
retenues grâce au travail du comité scientifique. A ce jour, une
seule proposition reste à affecter aux évaluateurs.
Soixante sont en cours de double validation, 10 vont être
classées dans les heures qui viennent et 16 sont encore à
retravailler par les communicants pour une nouvelle présentation.
Le 3° et dernier délai au 18 mars devrait amener encore un peu
de travail, mais nous y sommes prêts !
Philippe Dumoulin
Les inscriptions sont ouvertes…
Les inscriptions sont ouvertes depuis le 28 février et il y a deux
systèmes de paiement,

Tarifs d'inscription au congrès :
- pour les communicants:
- pour les participants avant le 30 mai:
- pour les participants après le 30 mai:
- pour les étudiants de 3e cycle, Master, retraités, etc. :

260 €
310 €
360 €
125 €

Un tarif dégressif est mis en place à partir de 5 inscriptions
simultanées (de communicants ou participants exclusivement) et
avec une seule facture : moins 20 euros sur chaque inscription
soit 100 euros d’économie pour 5 inscrits
Un tarif dégressif sera mis en place à partir de 10 inscriptions
simultanées (de communicants ou participants exclusivement) et
avec une seule facture : moins 30 euros sur chaque inscription
soit 300 euros d’économie pour 10 inscrits
Les inscriptions sont effectuées en ligne sur le site http://aifris.eu
A propos du tarif réduit et tarif dégressif
Le tarif réduit qui proposé pour les étudiants, les retraités et
quelques autres cas particuliers est en réalité un prix coûtant qui
ne permet pas la pérennisation de l'association. Il est donc
réservé à des étudiants sans autre emploi par ailleurs, afin de
faciliter leur participation. Il est évident qu'un travailleur social ou
un enseignant, qui serait par ailleurs inscrit en thèse ne peuvent
pas prétendre au tarif étudiant. Merci de votre compréhension de
l'esprit dans lequel ce tarif a été instauré.
De même le tarif dégressif s’applique pour une même personne
morale et une seule facture et sur des tarifs non réduits.
 Fonctionnement de la Lettre

L’un en France, par carte bancaire qui concerne la France,
l’Espagne, le Portugal, l’Italie, la Suisse et le Canada, l’autre sur
une banque en Belgique s’effectue par virement et concerne la
Belgique, le Luxembourg, la Roumanie, le Liban et tous les pays
d’Afrique. C’est la raison pour laquelle il y a deux modes
d’emploi sur la page de téléchargement.

Le Bureau a adopté le planning de parution pour l’année
scolaire 2012-2013 :
Numéro 15 : 29 avril 2013
Numéro 16 : 17 juin 2013
Numéro 17 : 30 septembre 2013
Numéro 18 : 18 novembre 2013
Numéro 19 : 20 janvier 2014

Mais lorsqu’on procède à l’inscription le choix de la modalité de
paiement est automatique en fonction du pays, donc c’est
transparent et ça ne pose pas de problème.
Dès que le paiement est validé, une facture acquittée est
adressée par mail, avec les références qui auront été rentrées au
moment de l’inscription, donc soyez vigilants !!
Vos correspondants pour les inscriptions, paiements et factures
France, Suisse, Portugal, Italie, Espagne :
dominique.susini@orange.fr
Belgique, Luxembourg, Liban, Roumanie, Pays d’Afrique :
jacques.leroy.aifris@skynet.be

Numéro 20 : 10 mars 2014
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 au plus tard 8 jours avant la date de
parution à cette seule adresse mail :
lalettre_aifris@aifris.eu
Prochaine date limite :

22 avril 2013
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Annonces
Congrès
La Chaire francophone du domaine Sociologie, politiques
sociales et travail social de l’Université de Fribourg organise le
IVème congrès du Réseau international francophone de la
recherche qualitative (2013) sur le thème « La logique de la
découverte en recherche qualitative » du 19 au 21 juin 2013.
Pour plus de renseignements, consultez le site du
congrès : http://www.unifr.ch/travsoc/rifreq2013
e

3 ENSACT Joint European Conference « Social Action in
Europe : Towards Inclusive Policies and Practice » 16 au 19
avril 2013 à Istambul (Turquie) Plus d’informations sur
http://www.ensactistanbul.org/

Journées d’étude – Colloques
Prochains séminaires de l’association des chercheurs des
organismes de formation et de l’intervention sociale - ACOFIS :
« La santé et le social à l’épreuve de la mort ? Réflexions
sur une société productrice de vulnérabilités sociales » par
Nadia Veyrié. Le 26 mars à l’EESTS de Lille.
« La prostitution de rue en Belgique » par Jean Foucart.
Le 2 mai à l’IRTS de Poitou-Charentes à Poitiers.
« Les femmes et le ghetto » par Laurent Courtois.
Le 17 mai à l’IRTS de Languedoc-Roussillon à Perpignan.
Inscription en ligne sur www.acofis.org
L’insertion en question : cycle de conférences à la HETS
Le ReaP, réseau d’études appliquées des politiques publiques et
sociales de la Haute école de travail social (HETS) de Genève,
organise en 2012-2013 un cycle de trois manifestations sur le
thème de l’insertion dont la dernière est le :
- 28 mai 2013 : «Troubles psychiques comme risque
professionnel : vers une meilleure reconnaissance des effets du
travail sur la santé mentale?»
Programmes complets de ces journées et informations sur le site
de la HETS : www.hesge.ch/hets/actualités
Inscription gratuite mais obligatoire auprès de Sophie Rodari
sophie.rodari@hesge.ch
Le 14 mars prochain, en Belgique la Direction
interdépartementale de la Cohésion sociale du Service public de
Wallonie a le plaisir de vous inviter à participer, à La Marlagne à
Namur, au colloque « Ensemble pour le bien-être de tous.
Évaluations et perspectives du Plan de cohésion sociale en
Wallonie », qui prend place dans le cadre du Carrefour des
Compétences organisé par le Conseil régional de la Formation.
Programme et inscription : cliquez ici
ième

11
séminaire international de Conforte à Fès au Maroc du 16
au 18 mai 2013 sur le thème « entre deux mondes : coupure
ou retissage des fils de la transmission ? Un enjeu pour un
développement humain ». A l’université Sidi Mohammed Ben
Abdellah.
Information : marc.conforte.democratie@wanadoo.fr

A l'occasion du Forum des médiations interculturelles les 20
et 21 mars 2013 à la Haute école du travail social de Genève,
des conférences sont programmées :
L'intérêt de la médiation dans une société multiculturelle,
Alexandre Balmer professeur chargé d'enseignement et
responsable du DAS postgrade en médiation
L'art d'être entre les mondes
Anne-Catherine Salberg, Médiatrice FSM
L'interculturel, une posture dynamique et anti-clichés
Sarah Kalfallah, consultante en management interculturel
Programme du forum : forum.interculturalite@gmail.com
ième

La 91
semaine sociale du Mouvement Ouvrier Chrétien de
Wallonie-Bruxelles portera sur le thème « égaux et différents :
diversité ethnoculturelle et justice sociale » Elle se tiendra à
Charleroi les 11 et 12 avril.
Inscription sur le site www.moc.be
L’IRTS CA et le Prefas de Champagne-Ardenne organisent le 13
mars de 17h à 19h, la présentation du film « l’homme qui ne
voulait pas être fou » sur le thème du processus d’intégration
de personnes en souffrance psychique ainsi que le 14 mars «
trajectoires de femmes » avec Valérie Jarrige et Luciana
Bothelo.
Informations sur www.irts-ca.fr

Formations
Le master Advanced Development in Social Work
(ADVANCES) démarrera en septembre 2013 et fait partie du
programme Erasmus Mundus de l’Union Européenne. Les
participants pourront étudier dans 5 universités parmi les plus
reconnues en Europe, et des bourses seront disponibles pour
des étudiants du monde entier. Tous les détails sont présentés
sur le site www.socialworkadvances.org. La date limite de
candidature pour les étudiants souhaitant demander une bourse
er
d’études Erasmus Mundus était le 1 janvier 2013.
Le programme 2013 des formations continues du CITS –
Centre Interdisciplinaire en Travail Social de la catégorie sociale
ISSHA – HELHA Haute Ecole Louvain en Hainaut à Mons
(Belgique) peut être consulté sur le site http://cits.issha.be

Offres d’emploi
L’Université du Luxembourg recrute pour la Faculté des
Lettres, des Sciences Humaines, des Arts, des Sciences de
l’Education un chargé de cours (m/f) en intervention sociale.
Les attributions du chargé de cours comprennent l’enseignement
théorique, méthodologique et pratique, en particulier dans le
cadre du Bachelor en Sciences Sociales et Educatives, ainsi que
la collaboration à la recherche en rapport avec l’intervention
sociale/du travail social. Les candidat(e)s doivent détenir un titre
de docteur en sciences sociales ou sciences de l’éducation avec
une dominante en intervention sociale (pédagogie sociale/travail
social).
Le délai de dépôt des candidatures est le 20 mars 2013. Pour de
plus amples détails sur le profil de poste, veuillez consulter le site
Internet: Cliquez ici
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Publications
Livres
Aux Presses de l’Université du Québec, Collection PSIS :
«Qu'est-ce qu'un problème social aujourd'hui : repenser la
non-conformité »
La normativité sociale se transforme selon les époques et les
contextes sociaux et culturels.
Dans le partage entre l’acceptable
et
le
non-acceptable
se
constituent les problèmes sociaux.
L’étude, la compréhension et
l’explication
des
problèmes
sociaux
connaissent
des
transformations dont il faut
discuter la portée, la pertinence et
les limites.
D’où le pari de ce livre collectif :
repenser les problèmes sociaux
pour faire apparaître de nouvelles
lectures,
pour
revisiter
les
explications. La remise en cause
du
regard
catégoriel,
substantialiste, psychologisant à
l’égard des problèmes sociaux
ainsi que la prise en compte des changements sociétaux récents
sont le parti pris des auteurs qui proviennent d’horizons
disciplinaires et théoriques différents. Il est devenu essentiel de
rétablir la communication entre les nouvelles coordonnées
sociétales et les nouvelles problématisations de la nonconformité afin d’entamer les premiers pas vers une lecture
renouvelée de ce qui fait problème dans nos sociétés.
Marcelo Otero est professeur au Département de sociologie de
l’Université du Québec à Montréal. Il est chercheur au Collectif
de recherche sur l’itinérance, la pauvreté, l’exclusion sociale
(CRI) et au Centre d’histoire des régulations sociales (CHRS).
Shirley Roy est professeure au Département de sociologie de
l’Université du Québec à Montréal. Cofondatrice du CRI, elle en
est la coresponsable scientifique.
Aux Presses de l’Université du Québec, Collection PSIS :
«Regards critiques sur la maternité dans divers contextes
sociaux».
Un
discours
dominant
et
institutionnalisé sur la maternité
est véhiculé dans notre société.
Les auteurs de cet ouvrage
résistent à ce discours et le
remettent
en
question
en
présentant l'expérience de la
maternité sous ses multiples
visages, même celui des femmes
qui choisissent de ne pas avoir
d'enfants.
Ils exposent par ailleurs la réalité
des
mères
selon
différents
contextes sociaux, y compris les
contextes
d'itinérance,
de
toxicomanie, de violence et de

pauvreté, et mettent en évidence les tensions entre cette réalité
et la vision idéalisée qui prévaut. En plus de faire le point sur les
connaissances théoriques et empiriques sur la maternité, ce livre
fait état des enjeux liés au développement et à la mise en œuvre
des politiques sociales et des pratiques en milieu institutionnel ou
communautaire.
Simon Lapierre, professeur adjoint à l'École de travail social de
l'Université d’Ottawa
Dominique Damant, professeure titulaire à l'École de service
social de l'Université de Montréal.
Cet ouvrage avait été présenté dans notre précédent numéro,
mais avec une erreur de titre.
Toutes nos excuses aux auteurs et à l'éditeur…

Aux Presses de l’Université du Québec, Collection PSIS :
«Expériences d'intervention psychosociale en contexte de
violence conjugale».
Les cliniciens qui font face aux situations de violence conjugale
développent, au cours de leur pratique, des habiletés
d’intervention
ainsi
que
différents modèles adaptés à la
personne, au contexte et au
milieu. Leur capacité d’analyse
des difficultés, des défis et des
pistes d’action pour aller plus
loin se raffine avec les années.
Ce sont ces savoirs précieux,
acquis par l’expérience, que
veulent transmettre les auteurs
de cet ouvrage. Ils présentent
un portrait de différentes
interventions effectuées dans
des contextes variés et auprès
de
clientèles
diversifiées,
révélant les valeurs qui les
animent et qui leur permettent d’apporter aide, soutien et
accompagnement aux victimes de violence conjugale, aux
auteurs de violence et aux enfants qui y sont exposés.
Ce livre s’adresse à toutes les personnes intéressées par
l’intervention psycho-sociale et sociojudiciaire en contexte de
violence conjugale. Il pourra alimenter leur réflexion et leur
pratique professionnelle.
Sonia Gauthier est professeure agrégée à l’École de service
social de l’Université de Montréal. Elle est chercheure au Centre
de recherche interdisciplinaire sur la violence conjugale et la
violence faite aux femmes (CRI-VIFF).
Lyse Montminy est professeure agrégée à l’École de service
social de l’Université de Montréal. Elle est chercheure au Centre
de recherche interdisciplinaire sur la violence conjugale et la
violence faite aux femmes (CRI-VIFF) dont elle est codirectrice et
responsable du bureau de Montréal.
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Aux Editions VUIBERT, « DEASS : Assistant de service social
DC1, DC2, DC3 et DC4 » Sous la direction d’Yvette Molina et
Stéphane Rullac.
Ces quatre ouvrages permettent une préparation complète aux
épreuves du DEASS (diplôme
d’État d’assistant de service
social) à travers : une définition
du métier, des perspectives de
carrière : une définition de la
formation, de son contenu, de
son organisation.

Revues

Pour les quatre domaines de
compétences
(Intervention
professionnelle
en
service
social,
Expertise
sociale,
Communication professionnelle
en travail social, Implication
dans
les
dynamiques
partenariales, institutionnelles
et interinstitutionnelles), on
trouvera des conseils de
méthode, des fiches thématiques, des sujets corrigés.

Appel à contributions en cours :

Yvette Molina, Titulaire du DEASS et diplômée en sociologie,
est responsable de formation sociale des Yvelines (Versailles)
pour la formation initiale d'assistant de service social et pour la
formation continue et supérieure des travailleurs sociaux.

Revue NOUVELLES PRATIQUES SOCIALES Vol. 26, no 2
L'intersectionnalité et les pratiques sociales
Responsables : Elizabeth Harper et Lyne Kurtzman
Date de tombée : 1er juin 2013
Nous voulons dans ce dossier, faire le point sur
l’intersectionnalité, ses différentes approches, et explorer le
potentiel pour le renouvellement des pratiques sociales que ce
soit en recherche, en enseignement, en intervention ou dans une
perspective de théorisation. Pour ce faire, nous aimerions
solliciter des articles qui examinent différentes questions liées
aux inégalités sociales vues sous l’angle de l’intersectionnalité
ainsi que des contributions qui font état d’expérimentation de
pratiques d’intervention inspirées de ce cadre.
Pour lire l'appel, cliquez ici

Stéphane Rullac est éducateur spécialisé et docteur en
anthropologie (EHESS de Paris). Responsable du Pôle
Recherche de BUC Ressources et coordonnateur du CERA
(Centre d'Études et de Recherches Appliquées). Chercheur
associé au CEREP de l'Université de Reims.
Aux Editions IES, vient de paraître, dans la nouvelle collection
Pratique.s, « A PROPOS DE L'ACCUEIL LIBRE », sous la
direction de Laurent Wicht.
Pourquoi l’« accueil libre » auprès
des jeunes ? Y-a-t-il une
spécificité professionnelle dans ce
type d’accueil ?
Des animatrices et animateurs de
divers lieux d’accueil (groupe
«Réflexion Action Jeunesse ») se
sont penchés sur leur pratique et
ont mis en commun leur
approche. Durant plus de cinq
ans, ils se sont rencontrés
régulièrement afin de partager et
d’analyser
des
situations
préoccupantes de leur activité
professionnelle. Une série de synthèses sur le fonctionnement
complexe, les spécificités et les difficultés de l’accueil libre
émane de ces rencontres et constitue le cœur de cet ouvrage.
Laurent Wicht est professeur HES à la Haute Ecole de travail
social de Genève

Vient de paraître une nouvelle revue belge « Carnet de Notes
sur les Maltraitances Infantiles »
C’est la nouvelle revue du secteur des équipes SOS-Enfants que
cordonne l’ONE. Son ambition est de devenir, par sa qualité
scientifique et son caractère unique, la publication francophone
de référence dans le domaine de l’enfance maltraitée, tant au
niveau national qu’international.
Contact : jessica.segers@one.be
Site de publication : Cliquez ici

Revue Le Sociographe
Corinne Chaput, coordonne le numéro 46 de la revue Le
Sociographe, intitulé : "De la guerre sans nom à la guerre sans
fin, Des conséquences de la guerre d'Algérie sur le travail
social", qui paraîtra en juin 2014.
Les contributions sont à lui adresser avant le 3 juin 2013 sur ce
mail : cchaput@irts-bn.asso.fr
Vous trouverez l'appel à auteurs complet sur le site du
Sociographe : http://www.irts-lr.fr/le-sociographe.html

La revue PENSEE PLURIELLE consacrera le N°1/2014 à la
problématique de l’errance.
Celle – ci sera abordée sous divers angles : construction de la
catégorie “errance“ et des politiques publiques, effets de ces
politiques, types d’errance : jeunes, SDF, questions identitaires,
etc.
Les approches disciplinaires peuvent être multiples : sociologie,
économie, psychologie ….
Les personnes intéressées sont tenues d’envoyer une
proposition ou un texte pour le 15 mars (si acceptation, texte à
envoyer pour le 15 juin).
Les textes sont à envoyer à : foucart.jean@skynet.be
Les auteurs dont la proposition est acceptée recevront une
notice d’instructions.
La revue est consultable sur le site www.cairn.info
La revue TEF (travail, emploi, formation) éditée en version
électronique par le centre METICES l’Université Libre de
Bruxelles (ULB) lance un appel à communication sur le thème
« retraites et comparaisons internationales » sous la direction
de Jacques Wels. Les auteurs sont invités à envoyer leurs
articles finalisés au plus tard le 17 juin 2013.
Pour plus d’informations : Cliquez ici
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Du côté du site aifris.eu…
Vous êtes désormais plus de 1 275 à avoir un compte sur
aifris.eu et cette rubrique veut être un lien permanent avec les
utilisateurs. Nous présenterons dans ce numéro le deuxième des
trois volets : la communication entre les membres ou avec le
public : comment lire ses messages ?

d’échanger rapidement et efficacement avec les personnes qui
avaient des difficultés pour déposer leurs communications. Mais
c'est aussi par ce biais que j'ai pu retrouver des personnes dont
le courriel ne fonctionnait plus.

Plus généralement, il faut pour cela s'intéresser à la gestion de
votre compte personnel dans la base de données. Du moment
que vous recevez cette lettre, c'est que vous avez un compte
dans la base.

Comment gérer ce compte ? Le premier élément à comprendre
est que ce compte doit vivre au même rythme que vous-même
vous vivez, vous évoluez dans votre carrière, dans votre
abonnement à un fournisseur d'accès, dans votre choix de
téléphones mobiles etc. etc.
Donc, il vous appartient, pour l'essentiel, de mettre à jour les
données que vous avez rentrées dans la base et qui forcément
changent au fil du temps.

Ce bandeau est situé dans le haut de la page sur laquelle vous
arrivez après avoir cliqué sur « mon compte ».
Juste en dessous, vous pouvez voir une série de six onglets qui
vous donnent accès à six pages différentes que nous allons
passer en revue.

Le premier onglet « organismes », c'est la page sur lequel vous
arrivez et qui vous permet de renseigner deux organismes
employeurs.
Normalement, vous devriez trouver l'organisme qui vous emploie
dans le menu déroulant, mais nous ne sommes pas encore
arrivés au bout du processus. Le bureau s'est attaqué à cette
tâche depuis le mois de septembre et devrait faire avancer la
liste exhaustive des organismes au fur et à mesure.
Vous trouverez des cases à renseigner, si l'organisme n'est pas
dans le menu déroulant. Si vous le faites avec soin, ceci vous
permettra de nous aider à faire avancer cette question.

Mais il y a une exception : vous ne pouvez pas changer vousmême votre courriel, vous devez pour cela demander au
gestionnaire de la base (postmaster@aifris.eu) d'effectuer ce
changement.

Le deuxième onglet « votre CV » vous permet de renseigner
classiquement votre CV.

Pourquoi ?
Votre courriel constitue en fait votre véritable identité
informatique dans la base de données et c'est par cet élément
que vous êtes identifié et reconnu.
C'est ce qui explique, que si vous avez plusieurs courriels, il est
important de savoir avec quel courriel vous avez créé votre
compte, car seul, ce courriel originel vous permettra de récupérer
vos identifiants quand vous cliquez sur « j'ai perdu mes
identifiants ».

Le troisième onglet « vos compétences » offre une page
extrêmement importante pour l'avenir. Elle vous permet à la fois
d'indiquer vos diplômes et vos domaines de compétence.
Les instances de notre association (CA, CSP) devraient à l'avenir
travailler sur ces questions pour permettre de constituer une
ressource disponible pour la communauté, à partir des
renseignements contenus dans cette page, notamment dans la
constitution d'équipes de recherches internationales.
En attendant, le moteur de recherche en accès public sur le site
est aussi une ressource intéressante pour trouver des
compétences, à partir d'une recherche par mot-clé.

C'est aussi la raison pour laquelle nous vous conseillons
fortement de renseigner un courriel de secours, de type
courriel personnel, car il nous permettra de garder le contact
avec vous malgré un changement professionnel majeur.
Si vous prenez la peine de renseigner les rubriques concernant
les numéros de téléphone et singulièrement d'indiquer un
numéro de mobile régulièrement actualisé, c'est aussi un bon
moyen de garder le contact. C'est un outil qui m'a permis

Le quatrième onglet « vos publications » est une rubrique très
importante puisqu'elle vous permet d’enregistrer toutes les
publications que vous souhaitez.
Mais, pour obtenir une présentation normalisée de cette
bibliographie, nous avons dû mettre en place un système de
remplissage très certainement fastidieux et il est largement
conseillé de renseigner cette page en plusieurs épisodes.
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Le cinquième onglet « vos messages » est celui qui nous
intéresse, nous allons y revenir.
Le sixième onglet « abonnement » est le plus simple : c'est celui
qui vous permet de gérer votre abonnement à La Lettre, à
laquelle vous êtes automatiquement abonné par défaut.

Si vous souhaitez vous désabonnez, il vous suffit de cliquer sur
le petit carré pour décocher.

Ensuite apparaîtra une confirmation d'envoi :

Revenons à la question des messages.
Si vous avez déjà fait, ou si vous faites par curiosité une
recherche sur notre site dans la partie accès public :
Que se passe-t-il ensuite pour le destinataire ?
De façon à préserver la vie privée, vous aurez compris que votre
courriel n’est pas communiqué.

Vous tombez ensuite sur le moteur de recherche qui vous permet
de faire des recherches par mots clé ou par auteur.

Donc, le message est conservé dans la base. Il ne peut pas vous
être envoyé directement. Il est stocké dans votre compte
personnel.
Du coup, dans ce système indirect, il vous faut prendre une
initiative pour aller consulter vos messages dans votre compte.
Heureusement, un mail va vous avertir qu'un message est
arrivé sur votre compte :
« Demande de contact suite à une publication site AIFRIS

Peu importe l'entrée que vous allez choisir, vous arriverez à un
moment sur un article, que vous allez lire.
Et c'est là, peut-être, que vous aurez envie de contacter l'auteur,
pour en savoir un peu plus ou pour partager des objets de
recherche.

Bonjour,
Suite à la consultation de vos travaux sur le site de l'AIFRIS, un
contact vient de vous adresser un message sur votre compte
AIFRIS.
Vous pouvez consulter ce message sur votre compte AIFRIS :
http://aifris.eu
Cordialement,
Le gestionnaire du site de l'AIFRIS. »
Il vous reste alors à aller sur votre compte (cf. ci dessus) et
d’activer l’onglet « vos messages ». Vous obtenez ceci :

Vous avez le nom du contact, son courriel et le contenu du
message qui est très bref dans notre exemple, mais qui peut être
beaucoup plus long bien entendu.
Il vous suffit de cliquer sur la touche « contacter l'auteur » pour
tomber sur un formulaire à remplir très simplement et à envoyer
en cliquant sur la touche habituelle « valider »

Vous êtes alors en capacité de répondre en utilisant le courriel
déposé et ainsi de donner suite à la demande d'échanges qui
vous a été faite, ou bien, vous pouvez juger que vous n'êtes pas
concerné ou pas intéressé et donc ne pas donner suite.
Dominique Susini
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