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Actualités 

Activités de l’AIFRIS 

25 mars 2013 – une  journée institutionnelle AIFRIS bien 
remplie !   

le 25 mars a été l’occasion de la tenue à l’IRTS Nord Pas de 
Calais, organisateur du prochain Congrès, des réunions 
successives du bureau du CA, du CA, du CSP puis du Comité 
d’organisation permanent du Congrès 2013. 
 
Bureau du CA  

Le bureau du CA s’est occupé de la préparation du CA qui 
suivait, notamment de la note de séminaire du bureau à 
présenter au CA puis à l’AG visant à prioriser les objectifs de 
l’AIFRIS pour ces prochaines années et en préciser 
l’opérationnalité. Le bureau a regardé les modalités pratiques 
d’attribution des bourses WBI et AUF dans l’hypothèse de leur 
obtention. Il a préparé la visite du président et de la trésorière 
accompagnée du secrétaire-adjoint, prévue le lendemain au 
siège de l’AIFRIS et visant à conforter le suivi administratif et 
financier de l’association.  
Jacques Leroy, secrétaire de l’AIFRIS, a annoncé au bureau la 
fin de ses mandats et son départ de l’AIFRIS au moment du 
Congrès. L’ABFRIS va pourvoir à son remplacement fin mai. 
Jacques Leroy reste membre du bureau en tant que secrétaire 
d’honneur en conséquence de la décision prise lors de l’AG 
2012. 
 

 
 
Conseil d’administration 

La note du bureau sur les orientations de l’AIFRIS est soumise à 
débat et adoptée à l’unanimité. Deux éléments clés s’en 
dégagent : définir et redéfinir nos objectifs et par conséquent 
revoir certains éléments d’organisation. Les arguments échangés 
seront repris dans le rapport d’orientation et la lettre du 15 juin. 

La Lettre de l’AIFRIS n°15 – avril 2013   

 2012 

Édito 

Le Congrès n’est pas que le Congrès… 
 
Dans deux mois, nous allons nous retrouver à Lille pour le 
Congrès comme nous le faisons tous les 2 ans. 
Nous aurons l’occasion de suivre ensemble les conférences 
en plénière, d’écouter nombre de communications (273 à ce 
jour) dans les ateliers nombreux (plus de 80) et les plus 
divers autour de notre thématique, de participer à la 
douzaine de forums qui se mettent en place et ainsi de 
produire et d’étancher notre soif de savoir autour de cette 
notion au cœur de la problématique choisie en 2013. 
 
Mais le Congrès, cela n’est pas que cela. C’est bien plus que 
cela. C’est un moment privilégié à plus d’un titre. 
 
D’abord un moment de représentation externe du réseau 
AIFRIS. Nous aurons la chance d’accueillir de nombreux 
invités, représentants de diverses institutions nationales et 
internationales à qui il nous appartient de faire découvrir 
notre richesse, notre communauté de chercheurs, de 
professionnels oeuvrant dans un même sens au service de 
la formation, de la recherche et de l’intervention sociale 
partout dans le monde. 
Ensuite un moment privilégié de développement interne. 
Nous nous retrouvons entre adhérents, c'est-à-dire pays par 
pays dans un moment rare où nous pouvons échanger 
individuellement entre ceux qui n’ont quasiment pas d’autres 
occasions de se voir le reste du temps. Faire ou refaire 
connaissance entre Canadiens, Portugais, Tunisiens, 
Suisse, Libanais, Ivoiriens, Marocains, Français, Congolais, 
Béninois, Algériens, Belges, Sénégalais, Brésiliens, 
Espagnols, Italiens…, échanger sur nos pratiques, nos 
organisations, nos systèmes sociaux et nous connaître un 
peu mieux l’espace de quelques jours pour tisser une toile 
internationale solide. 
Enfin un moment privilégié de renforcement organisationnel. 
C’est l’occasion au-delà de ces rencontres individuelles de 
faire progresser l’AIFRIS de façon plus institutionnelle. Par 
pays ou entre pays, c’est parfois la possibilité de poser des 
jalons pour la suite du chemin. Aider tel ou tel à se 
constituer, à se renforcer, à faire émerger des projets. 
Souvenez-vous d’Hammamet. Pourrions-nous aujourd’hui 
porter le même regard sur le printemps arabe, sur la 
révolution de Jasmin si nous n’avions pas été là-bas ? Si 
nous ne nous étions pas retrouvé à Genève, témoin de la 
grande émotion de nos collègues de l’INTES ? 
 

Le Congrès n’est pas que le Congrès, il est bien plus que 
cela… 

Manuel Pélissié, Président 
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Le CA accepte les demandes d’adhésions présentées par le 
Québec et la Tunisie et se réjouit de la création de l’AQFRIS et 
de l’ATFRIS.  
Il entérine à l’unanimité la désignation de nouveaux membres du 
CSP : pour la Belgique : Viviane SKA de la Haute Ecole Louvain 
en Hainaut (Institut Cardijn à Louvain-la-Neuve), pour la France : 
Catherine Lenzi, responsable du Pôle Enseignement supérieur, 
Recherche internationale de l’IREIS.  
Jacques Leroy confirme l’arrêt de l’ensemble de ses mandats liés 
à la fonction de secrétaire de l’AIFRIS selon un calendrier pris 
par décision future de l’AG de l’ABFRIS du 30 mai 2013. Benoît 
Albert est nommé secrétaire de l’AIFRIS, Jacques Leroy est 
secrétaire d’honneur. Sont étudiés le suivi du Congrès à Lille et 
la préparation du 6ème Congrès en 2015.  
Un point budgétaire est à faire par la trésorière, le CA insistant 
sur la nécessité de trouver les solutions permettant de pérenniser 
l’AIFRIS sur le plan économique. 
 
Visite au siège de l’AIFRIS le 26 mars 2013  

Une réunion de travail suivi d’un déjeuner très convivial ont été 
organisés au siège de l’AIFRIS entre Manuel Pélissié, Françoise 
Tschopp, Benoît Albert pour le Bureau et Pierre Rummens,  
Agnès Van Drooghenbroeck et Nathalie Carron pour l’ISFSC, 
siège de l’AIFRIS,  à Bruxelles. L’occasion pour le Président de 
faire mieux connaissance et pour le bureau de préciser un état 
des lieux et faire le point sur les procédures administratives et le 
suivi comptable et financier. 
Pierre Rummens, directeur général de l’ISFSC a eu l’occasion de 
confirmer le souhait de l’Institut de continuer à héberger le siège 
de l’AIFRIS et de faciliter le travail à partir des règles établies ou 
confirmées lors de cette réunion avec le bureau. Manuel Pélissié 
a rappelé que chacun dans son mandat exerçait ses 
responsabilités particulières au sein du bureau et qu’ainsi il 
revenait à la trésorière et au nouveau secrétaire de suivre les 
dossiers chacun en ce qui les concernait.  
Il a aussi tenu à remercier l’ISFSC, membre de l’ABFRIS, pour 
son aide indispensable, tant pour l’hébergement des archives 
que pour le suivi d’Agnès Van Drooghenbroeck, chargée de 
mission et Nathalie Caron, comptable. Les liens seront renforcés 
par une rencontre annuelle et des échanges plus réguliers. 
Le bureau a invité ses hôtes au Congrès de l’AIFRIS en juillet, 
estimant important que les adhérents de l’AIFRIS puissent mettre 
un visage sur les noms de ceux qui, bénévolement, assure au 
siège de l’AIFRIS le suivi, année après année, de certaines 
activités au-delà du bureau et du CA. 

Manuel Pélissié 
 
Réunion du Comité Scientifique Permanent du 25 mars 2013 
à l’IRTS Nord Pas de Calais, à Lille. 

Le Comité scientifique permanent de l’AIFRIS s’est réuni  le 25 
mars 2013, à Lille. La séance, à laquelle ont participé  de 
nombreux  membres du CSP (une bonne  vingtaine),  fut 
principalement consacrée à  la préparation du  Congrès de juillet 
2013 de l’AIFRIS.  Le  fait de nous  réunir  au lieu même  où aura 
lieu le Congrès  nous a donné un avant-goût des excellentes 
conditions matérielles  d’accueil de cette manifestation.   Comme 
à l’accoutumée, l’ambiance  fut à la fois studieuse et conviviale,  
et Manuel Pelissié, le  Président de l’AIFRIS, nous a fourni des 
informations précieuses sur  les multiples missions  de notre 
association. 
 
Les membres du CSP ont pu constater avec satisfaction que le 
nombre de propositions de communications est en augmentation 

par rapport au Congrès précédent de Genève. Diverses 
initiatives de Forums ont également  été annoncées.  A travers 
leur travail d’évaluation,  les collègues du CSP ont pu apprécier 
la diversité  et la richesse des thématiques  traitées par les 
communicants.   En effet, chaque membre a dû évaluer entre 15 
et 20 communications. 
 
Le Comité  d’organisation, sous la houlette de Philippe Dumoulin,  
mène un excellent travail de préparation  des diverses activités  
scientifiques  et culturelles du Congrès.  Le CSP a pu confirmer 
un programme de Conférences  pour les sessions plénières et 
une Table Ronde de qualité, articulés autour de la thématique de 
la  production,  transformation et transmission de connaissances 
en lien avec l’intervention sociale.   Ce programme sera bientôt 
diffusé par l’AIFRIS.  
 
Par ailleurs, un  travail important de mise en place d’ateliers 
regroupant au maximum trois communications a  été commencé. 
Le défi est de trouver une cohérence qui permette à la fois la 
complémentarité et la dialogue entre  les communicants et le 
public au sein de chaque atelier. Les membres du CSP 
contribueront à  relever ce défi en s’engageant à animer un ou 
plusieurs ateliers.  
Le CSP travaille aussi sur la création des « réseaux 
thématiques » au sein de l’AIFRIS. Il s’agit de favoriser les 
synergies afin  de favoriser  des échanges plus suivis entre les 
collègues  travaillant sur des sujets proches. Lors du prochain  
Congrès une plage de temps sera prévue pour annoncer le projet 
de créer ces groupes thématiques  et  il y aura la possibilité de  
prévoir un temps de rencontre pour que les personnes 
intéressées puissent se réunir.  
Enfin, le CSP voit loin et commence à réfléchir à la thématique 
centrale  du Congrès AIFRIS 2015. Diverses idées circulent déjà  
qui devraient être précisées lors de la  prochaine séance de l’été 
2013. Un groupe de travail composé de quatre collègues est déjà 
chargé  d’approfondir la question.  

Claudio Bolzman 
 

 
Réunion du Comité d’Organisation Elargi du 25 mars 2013 à 
Lille:  

Le COE s’est tout d'abord attaché à finaliser le programme du 
congrès, en validant les conférenciers et en cherchant à donner 
une cohérence aux séances d'ouverture et de conclusions du 
congrès. Le point a été fait sur l’organisation des ateliers après 
une présentation de Philippe Dumoulin. 
 
L'organisation des forums a été aussi examinée, de façon à 
répartir dans le temps et sur les différents lieux les forums qui ont 
été validés. 
Enfin, ont été précisé l'organisation d'un « espace découvertes » 
et de trois expositions : art contemporain et photographies. 

Catherine Gontier 
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Activités des associations partenaires de 
l’AIFRIS 
"Les recherches-actions collaboratives : une révolution 
silencieuse de la connaissance" 
Colloque du 27 au 29 mai 2013 (Dijon - Campus 
universitaire) 
Ce colloque organisé par le PREFAS/IRTESS Bourgogne en 
partenariat avec l’AIFRIS est original car il vise à réaliser un 

état des lieux des recherches-actions collaboratives, dans 
plusieurs secteurs professionnels et dans des disciplines 
diverses. Il porte une question d’avenir en remettant en cause la 
séparation traditionnelle entre savoirs scientifiques et savoirs 
d’action ; il interroge la pertinence de croiser les savoirs. 
70 propositions de communication (françaises, québécoises, 
belges et suisses) ont été retenues pour les ateliers, provenant 
des champs de l’éducation, de la formation, du travail social, de 
l’agriculture, de la santé et concernent des disciplines 
scientifiques diverses.   Chaque atelier sera composé de trois 
séances d’exposés (deux le lundi après-midi et une le mardi en 
début d’a-m) et d’une séance de synthèse (mardi en milieu 
d’après-midi). 
Le programme des ateliers est disponible sur le site de l’IRTESS. 
Inscription des participants aux ateliers au plus tard le 30 avril 
2013. 
Conférences et tables rondes avec exposés alterneront lors des 
plénières (voir le programme). Objectif : permettre la construction 
de la problématique du colloque par l’identification des 
approches convergentes et des approches divergentes. 
Trois ateliers spécifiques seront organisés en vue d'une mise au 
travail dynamique des participants. L’objectif est de travailler en 
situation « réelle » sur la coproduction d’un savoir partagé à 
partir des savoirs des participants. 
La plaquette du colloque est disponible et les inscriptions sont 
ouvertes. 
Télécharger la plaquette du colloque à l’adresse internet 
suivante : http://www.irtess.fr 
programme détaillé et bulletin d'inscription à imprimer et envoyer 
par courrier postal 
Contacts : nguillebault@irtess.fr - Tel : 03 80 72 67 53 
 
Suisse - ASFRIS :  
L’ASFRIS organise son Assemblée générale le 16 mai  à 17 

heures 30 à la HETS/ éésp, Lausanne,  salle A 234 
A la suite de l'Assemblée statutaire, une table ronde animée par 
Viviane Prats aura lieu à laquelle participeront plusieurs 
communicant·e·s de Suisse Romande qui ont proposé une 
communication pour le congrès de de l'AIFRIS à Lille du 2 au 5 
juillet 2013. Elles et ils auront l’occasion de nous présenter le 
contenu de leur intervention. 

 L’activité des professionnel le s de l’éducation sociale 
entrevue sous l’angle de la corporéité   regard croisé entre 
praticien ne s, enseignant e s, chercheur e s et étudiant e s: 
Francis Loser de la HETS, Esther Donnat professionnelle de 
l’éducation , Antonio Testini professionnel et chargé de 
cours à la HETS/Genève 

 Promenade dans les interstices d’une méthode d’analyse 
des pratiques: Jean-Marc Roduit de la HEVS du Valais 

 Lecture de Dewey et critique de la notion de compétence : 
Etienne Jay (HEF-TS, Fribourg) 

Ainsi, l'opportunité nous sera donnée d’échanger autour des 
questions qui touchent à la thématique du congrès de Lille 
"Construction, Transformation, Transmission des savoirs : les  

enjeux pour l'intervention sociale" et de découvrir des recherches 
et des réflexions qui sont au cœur de l'activité professionnelle, 
que l'on soit chercheur·e, formateur·e ou professionnel·le du 
terrain. 
Venez nombreuses et nombreux 
Au terme de la rencontre, un apéritif sera offert. 
 
Des collaborations en perspective   en Suisse, l’association de 
travail social (SGSA-SSTS) très active en Suisse alémanique et 
l’ASFRIS ont décidé de se mettre en synergie pour développer 

des activités en coopération telles que : transmission mutuelle 
d’informations par le canal informatique, mise sur pied de 
journées d’étude, participation dans les comités d’un membre de 
chacune des associations, etc. Rappelons que la SGSA-SSTS 
édite une revue suisse de travail social : www.sgsa-ssts.ch. 
La  prochaine assemblée générale de la SGSA-SSTS aura lieu à 
Berne le 6 juin 2013, à la Berner Fachhochschule (BFH).  
 
France - UNAFORIS :  

Les communications présentées à l’occasion de la deuxième 
biennale UNAFORIS des 4 et 5 décembre 2012 sur le thème " 
travail social sans frontières : Innovation et adaptation " sont 
désormais accessibles sur le site de l’AIFRIS. Par ailleurs, les 
vidéos reprenant les principales interventions de la Biennale 
Unaforis 2012 sont aussi accessibles sur la chaîne Youtube de 
l'Unaforis : 
 

Tristes nouvelles : ils ne seront pas avec nous, à 
Lille… 
C'est avec une profonde tristesse que nous avons appris le 
décès de Ceno ou Christophe Néau, le dessinateur du congrès 

de Genève, le 14 avril dernier. 

 
Il ne sera donc pas là pour agrémenter le congrès de Lille de ses 
dessins pris sur le champ, regard acéré et choix des mots… 
Il reste avec nous par ses dessins sur le site. 
  
Marie-Lise SEMBLAT, Présidente d’Aster International 

(http://www.aster-international.org), se réjouissait de 
communiquer sur la recherche action avec les femmes d’Europe 
ou d’Afrique. En mission en Haîti au mois d’avril, elle est 
décédée dans un accident, le véhicule où elle se trouvait a été 
percuté par un autobus fou.  (cliquez ici) 
Son expérience et sa pensée restent avec nous, à travers son 
article sur le site. 

http://www.irtess.fr/
mailto:nguillebault@irtess.fr
http://www.sgsa-ssts.ch/
http://aifris.eu/04exploitress/clt_liste.php
http://www.aster-international.org/
http://marielisesemblat.wordpress.com/
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Le 5ème Congrès à Lille. 

L'expérience de chacun est le trésor de tous.  
Nos voisins et amis Belges ont un point commun avec les gens 
du Nord de la France : le sens du partage et le goût du contact. 
On peut aussi, sans se tromper, affirmer la même chose pour les 
intervenants sociaux, qu’ils soient originaires du Québec, 
d’Afrique, ou encore de pays européens, avec un clin d’œil 
particulier pour les adhérents de l’AIFRIS. 
Le prochain congrès de Lille ambitionne de rapprocher des 
cultures différentes par des échanges de réflexions, de 
connaissances, et d’expériences vécues.  
Et le voyage vaudra le détour !  
 
Il est temps maintenant de vous dévoiler quelques surprises que 
l’équipe d’organisation de l’IRTS a concoctées pour vous. Nos 
locaux sont vastes et ensoleillés, trois expositions seront mises 
en lumière, ça et là au rythme de vos déambulations : des 
portraits, de l’art contemporain pour tous, des images de notre 
belle capitale des Flandres. 
 
Le photographe auteur Marc Helleboid, originaire de la région, 
nous proposera une série de clichés en noir et blanc 
accompagnés de brefs témoignages des personnes 
photographiées. Cette exposition intitulée « Portraits de Lillois » 
révèle avec tact et respect une vision de l’environnement local et 
des personnes qui le composent. 
Deux autres photographes, Dominique Delaval (cadre 
pédagogique à l’IRTS) et Patrick Girard, proposent au lecteur, 
par le biais d’associations de portraits accompagnés du poème 
et texte de Colette Touillier, le jeu d’un face à face dérisoire, le 
jeu de la ressemblance factice et vaine, jeu qui renvoie chacun à 
sa finitude. 
Enfin, « L’inventaire » est une structure de diffusion de l’art 
contemporain dotée d’une importante collection d'œuvres 
originales réunies pour être mises à disposition d’un large public. 
C’est une invitation à s’emparer d’une œuvre pour la vivre et la 
ressentir chez soi ou au bureau, au quotidien et dans la durée, 
grâce à la mise en place d'un service de prêt. L’IRTS va ainsi 
recevoir une série de peintures et de gravures issue de cette 
collection. 
 
Une Scène Ouverte créée par des étudiants, animera vos 
moments de récréation : jazz, blues, chansons françaises et 
américaines, lectures de textes… Fraicheur et distinction, calme 
et vivacité   autant d’instants à savourer, installés dans le patio, 
ou dans un des nombreux coins détente, mais jamais très loin de 
la buvette ! 
Le mardi soir, nous vous souhaiterons la bienvenue en vous 

faisant découvrir un lieu d’exception : le Musée des Beaux-Arts 
de Lille,  au cours d’une visite privée de ses collections. 
On fera la fête aussi…  
La Bande à Paulo, collectif de musiciens de Wazemmes, quartier 
populaire de Lille, se mettra en 4, ou en 6 pour égayer la soirée 
du jeudi.  

Vous le voyez, la transmission des savoirs et des cultures nous 
inspire ! Et, ce n’est pas fini… 
 
Au plaisir de vous accueillir à l’IRTS Nord Pas de Calais,  

Catherine Gontier  
 
Pour vous inscrire : www.aifris.eu 

Présentation des conférences 
Comme pour Genève, le Congrès de LILLE est articulé sur trois 
niveaux: des conférences plénières (au nombre de 6), des 
ateliers (6 périodes d' 1h30 pour 15 ateliers différents à chaque 

fois, permettant de présenter à chaque séance 3 
communications par atelier), et 13 forums d'1h30 permettant de 

débattre plus largement, après une courte introduction, sur une 
thématique proposée. 
 
A l'expérience, les conférences constituent pour les congrès la 
colonne vertébrale porteuse du thème principal. Aussi est-il 
particulièrement important de veiller à la bonne articulation du fil 
rouge qu’elles constituent. 
 
Concernant la prochaine manifestation, qui met au travail la 
thématique  «  Construction, Transformation et Transmission des 
Savoirs   les enjeux pour l’intervention sociale », nous avons opté 
pour les choix suivants.  
 
La première conférence introductive ( mardi 3 Juillet matin) est 
assurée par Mr C. JACOB, Directeur des Eudes à l'Ecole des 

Hautes Etudes en sciences sanitaires et sociales ( EHESS) à 
Paris. Ce directeur de recherche au CNRS, disciple de Jean 
Pierre Vernant, s'est beaucoup intéressé aux savoirs des 
civilisations antiques, aux questions de la formalisation et de 
l'archivage des savoirs (cartographies, tablettes, bibliothèques, 
musées, nouvelles technologies…) et également aux différents 
types de savoirs même les plus exotiques (ex : ceux des 
collectionneurs...). Nous lui avons demandé de bien vouloir nous 
promener dans ces connaissances avec le regard d'un " 
extérieur au champ" pour permettre de poser quelques enjeux 
d'aujourd'hui, notamment celui des brassages multiculturels, et 
nous mettre en ouverture sur d'autres réalités... Le titre encore 
provisoire de sa conférence est : « Les savoirs humains : 
dépasser les frontières ». 

 
La deuxième conférence (mercredi après midi) fait intervenir 
Mme Ana Paula LEVIVIER, psychologue clinicienne et 
psychanalyste,  en duo avec un scientifique brésilien, Mr 
PIGNATON, Professeur du master Gestion des Villes à 

l’Université de Vitoria (Brésil). Nous souhaitions, dans une 
assemblée composée pour une part importante de sociologues, 
disposer de la parole d'une psychanalyste sur la question des 
enjeux portés par les savoirs dans la rencontre d'autrui. Il se 
trouve que Mme Levivier est aussi une militante engagée sur les 
questions de démocratie et d' « empowerment ». Elle et son 
collègue feront état d'une démarche de partage des savoirs entre 
acteurs de différents niveaux dans le cadre d'un projet de budget 
municipal au Brésil, et mettront les acquis de cette expérience en 
parallèle avec une expérience de partage de savoirs avec des 
publics de personnes polyhandicapés. Nous avons donné pour 
titre à cette intervention: « Les enjeux démocratiques des 
savoirs ». 
 
Mr Daniel TURCOTTE, Docteur en Education et  professeur à l’ 

Ecole de Service Social de l’Université Laval assurera la 
troisième conférence (Jeudi matin de 8h30 à 9h30). Il devrait à 
ce stade du congrès faire état de l'avancée générale des acteurs 
de la recherche sur la représentation des sciences. En effet un 
fort débat anime encore les communautés sur la possibilité de 
considérer ou non comme scientifiques des recherches émanant 
du terrain, produites par des intervenants et des acteurs du 
champ, et visant souvent à une utilité plus directe que les 

http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=experience
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=chacun
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=tresor
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=tous
http://www.aifris.eu/
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sciences académiques produites dans le champ de l'Université. 
Le Québec est de longue date partisan et acteur des sciences de 
l'action, dans la lignée d'Argyris et Donald Schon notamment… 
mais aussi à partir des approches évaluatives( bien en avance 
sur le vieux Continent). Nous avons demandé à M TURCOTTE 
de traiter de cette opposition et complémentarité entre 
académisme et sciences de l'action/praxéologie, et de montrer 
en quoi il est important que le praticien soit aussi un chercheur, 
notamment vis à vis de ses pairs lecteurs et eux aussi 
contributeurs. Seront ainsi abordées des distinctions utiles entre 
recherche, recherche-action ou appliquée, formation-action, 
évaluation... Cette conférence porte provisoirement le titre 
suivant : «  Légitimité des savoirs d’action » 

 
Cette intervention sera immédiatement suivie le même jour par 
celle de Joëlle LIBOIS, Docteur en sciences sociales et 

Directrice de la Haute Ecole de Genève, sur la même durée. Elle 
l'annoncerait avec cohérence puisque nous avons demandé à 
Mme LIBOIS de décliner  la place et les enjeux des savoirs 
professionnels à partir du croisement de l’intervention et de la 
formation. Le titre encore provisoire de la conférence est : 
« Dévoilement des savoirs professionnels : enjeux pour 
l’intervention et la formation ». 

 
Enfin le vendredi matin permettra à Mme Geneviève 
DEFRAIGNE TARDIEU, docteur en sciences de l’éducation et 

volontaire militante du Mouvement ATD Quart Monde, de venir 
rendre compte de l'intérêt d'entendre et prendre en compte la 
parole des usagers dans une approche de recherche 
collaborative avec ces derniers. Cette 5° conférence, qui devrait 
interpeller les pratiques d’intervention, a pour titre : « Expérience 
de la pauvreté et savoirs émancipatoires ». 

 
P. DUMOULIN, Coordinateur scientifique 

 
 
 

Tarifs d'inscription au congrès : 
 
- Tarif communicants :                                                      260 € 
- Tarif participants avant le 30 mai :                                 310 € 
- Tarif participants après le 30 mai :                                 360 € 
 
- Tarif réduit exceptionnel :                                               125 € 
sont éligibles : étudiants sans ressources, membres du CSP, 
retraités, autres : tarif appliqué sous conditions après contact 
avec l'administrateur du site, postmaster@aifris.eu 

Ces tarifs incluent l’accès à toutes les séances du congrès, la 

fourniture des pré actes du congrès imprimés, les pauses cafés 
du matin, les repas de midi des lundi, mardi et mercredi, ainsi 
que les soirées festives du mardi soir et du jeudi soir (mais 
l’inscription en ligne aux soirées est obligatoire).  

 

Point sur les communications retenues 

 

 

 

Bien entendu ces chiffres sont provisoires, puisque nous savons 
par expérience, qu’il y aura fatalement des désistements, pour 
des raisons très diverses. Ce n’est qu’après avoir comptabilisé 
les présences que nous pourrons établir des statistiques exactes 
du congrès.  
 
Il faut toutefois préciser que toutes ces communications ayant 
été retenu par le comité scientifique permanent, en cas 
d’impossibilité pour le communiquant d’être présent, la 
communication restera sur le site et sera classé comme 
communication « hors congrès ». Elle pourra donc être, à ce 
titre, finalisée, comme les autres par l’auteur. 

Genève Lille

retenues 259 273

Algérie 4 3

Belgique 37 30

Bénin 1 0

Brésil 2

Burundi 1 0

Cameroun 1 3

Canada 49 46

Côte d'Ivoire 5 1

Espagne 1 1

France 85 127

Italie 3 1

Liban 1 1

Luxembourg 0 1

Mali 1 0

Maroc 1 1

Portugal 3 12

RD Congo 5 3

Roumanie 1 1

Sénégal 2

Suisse 48 23

Tunisie 12 15

Pour les organismes français adhérents à UNIFAF, 
l’inscription est éligible à un remboursement par le FAF. Nous 
vous invitons à adresser vos dossiers de prise en charge à 
votre délégation régionale 

N° d’agrément formation de l'IRTS NPDC   315 900 219 59 

mailto:postmaster@aifris.eu
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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. 
 
Le 4è Congrès "Travail social et psychanalyse" organisé par 
Psychasoc et Psychanalyse sans frontière se tiendra à 

Montpellier du 10/10/2013 au 12/10/2013 et sera consacré à : 
"L'acte en intervention sociale. Acte éducatif, pédagogique, 
thérapeutique".  

Philosophes, sociologues, psychanalystes, chercheurs, 
praticiens de terrain partageront ces trois jours de réflexion et de 
formation. 
Pour plus d'informations : cliquez ici 
 
Les chercheurs, praticiens, décideurs, penseurs et étudiants du 
monde entier sont invités au XIVème congrès international de 
l’ARIC qui se tiendra du 9 au 13 Décembre 2013 à Université 

Mohammed V Souissi Rabat au Maroc. Les débats scientifiques 
et interculturels se feront autour du thème : Mouvements sociaux 
et dynamiques actuelles de changements : Nouveaux défis pour 
la recherche interculturelle. 
informations : http://www.pages.usherbrooke.ca/aric2013/ 
Envoyer votre communication à : 
communications.aric2013@gmail.com 
 

Journées d’étude – Colloques 

Prochains séminaires de l’association des chercheurs des 
organismes de formation et de l’intervention sociale - ACOFIS :  
 
« 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.  
« La police contre les citoyens ? » par Christian Mouhanna. Le 

30 mai à l’institut du Développement Social de Haute Normandie 
76380 Cantelieu. 
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 

L’unité thématique ACORTS (Affects Corporéités Travail Social) 

de la Haute école de Travail Social, HES-SO Valais-Wallis, 
organise un colloque international en collaboration avec la Haute 
Ecole de Travail Social Genève sur le thème « Corps et travail 
social : entre libertés et contraintes… », du mercredi 11 
décembre au vendredi 13 décembre 2013.  Ce colloque sera 

l’occasion, pour les chercheur·e·s, professionnel·le·s du travail 
social et étudiant·e·s, de réfléchir aux diverses composantes 
corporelles et affectives mises en jeu dans l’intervention sociale 
par les professionnel·le·s et les bénéficiaires. Pour plus de 
renseignement, consultez le site du colloque : 
http://acorts.hevs.ch 
 

Formations  
Nouvelle formation post-grade en santé sexuelle à la HETS-
CEFOC, Genève. Elle se décline sous la forme d’une filière 
d’études intégrant deux étapes  
Un CAS en santé sexuelle : approches de prévention et de 
promotion, sur 12 mois, en tronc commun avec le DAS, et 

destiné à des professionnels du social, de l’éducation ou du 
médical désirant acquérir des compétences  et des 
connaissances en matière de sexualité et de santé sexuelle afin 
d’accompagner au mieux les publics dont ils s’occupent dans la 
sphère de l’intime. 
Un DAS en santé sexuelle : interventions par l’éducation et 
le conseil,  sur 24 mois, destiné aux personnes qui souhaitent 

travailler professionnellement dans des services de santé 
sexuelle et/ou d’éducation sexuelle dans le domaine du conseil 
et de l’éducation à la santé sexuelle. La réussite du DAS donne 
droit au titre professionnel délivré par SANTE SEXUELLE 
Suisse. 
Les détails sont à consulter à l’adresse suivante : 
hesge.ch/hets/formation-continue 
 

 Fonctionnement de la Lettre 

Le Bureau a adopté le planning de parution pour l’année 
scolaire 2012-2013 : 

Numéro 16 : 17 juin 2013 

Numéro 17 : 30 septembre 2013 

Numéro 18 : 18 novembre 2013 

Numéro 19 : 20 janvier 2014 

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 :    10  juin  2013 

http://www.unifr.ch/travsoc/rifreq2013
http://www.psychasoc.com/Actualites/4e-Congres-Travail-social-et-psychanalyse
http://www.pages.usherbrooke.ca/aric2013/
mailto:communications.aric2013@gmail.com
http://www.acofis.org/
mailto:sophie.rodari@hesge.ch
http://acorts.hevs.ch/
mailto:lalettre_aifris@aifris.eu
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Publications  

Livres 
Aux Editions IES, vient de paraître, dans la nouvelle collection 
Pratique.s,:   «Articuler diversité et genre : un défi pour les 
Hautes écoles» 

La diversité de trajectoires de vie, 
d’appartenances et de ressources est 
une réalité peu prise en considération 
dans les fonctionnements 
institutionnels. Monique Eckmann et 
Àgnes Földhazi offrent des pistes de 
réflexion et des outils pratiques pour 
aborder les questions de diversité et 
de genre dans les établissements 
d’enseignement tertiaire, voire dans 
d’autres institutions ou organisations. 
Un examen du cadre légal à 
disposition en la matière et l’étude de 
dispositifs existant dans les 
institutions de divers pays procurent 

des exemples de mesures qui fonctionnent. A nous d’adapter 
celles-ci et d’en inventer d’autres pour garantir à toutes et à tous 
un accès égal aux droits et aux ressources dans une perspective 
de non-discrimination.. 
 
Monique Eckmann est Sociologue. Professeure à la Haute 
école de travail social à Genève et membre du CEDIC, Centre 
d'études de la diversité et de la citoyenneté. 
Àgnes Földhazi  est adjointe scientifique à la Haute école de 
travail social HES-SO//Genève.  
 
Aux Presses de l’Université Laval : «Sortir la violence de sa 
vie. Itinéraires d'hommes en changement ». 

Ce livre présente différents itinéraires du 
processus de changement que les 
hommes empruntent durant leur 
démarche thérapeutique pour sortir la 
violence conjugale de leur vie. L’auteur y 
expose le point de vue d’hommes sur les 
services qu’ils cherchaient ainsi que le 
but qu’ils poursuivaient dans leur 
demande d’aide. 
En donnant la parole à ceux qui ont 
entrepris une démarche d’aide, cet 
ouvrage permet d’illustrer le processus 
par lequel ces hommes, en arrivent 
finalement à participer significativement 
au programme et à s’investir dans une 

démarche personnelle de changement. L’auteur entend montrer 
que la violence n’est pas innée chez les hommes   elle s’installe 
par l’intégration rigide des stéréotypes masculins.     Ce livre vise 
à offrir des pistes cliniques et théoriques pour favoriser une 
intervention axée sur l’émergence de nouvelles normes 
comportementales et identitaires chez les hommes. 
 
Pierre Turcotte, travailleur social, est professeur à l’École de 
service social de l’Université Laval, dont il est également le 
directeur. Il détient un baccalauréat en travail social (UQAM),) et 
un doctorat en service social de l’Université de Montréal. Il est 
membre du Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence 
familiale et la violence faite aux femmes (CRI-VIFF) et de 
l’équipe Masculinités et Société.    

 
Aux éditions « Chronique sociale » : «Pratiquer une pédagogie 
de la rencontre en éducation : Cinquante propositions 
concrètes pour soutenir la réussite scolaire». 

L’enseignement n’a jamais vraiment été 
égalitaire. Ce livre apporte cinquante 
pistes de réponses concrètes à la 
question de savoir comment rencontrer 
au mieux la célèbre observation de 
Philippe Meirieu : « On enseigne toujours 
quelque chose à quelqu’un et ce 
quelqu’un est là ». 
Rencontrer l’apprenant, qu’il soit enfant, 
adolescent ou adulte, suppose, 
davantage qu’une écoute, un état d’esprit 
et une série de précautions préalables.  
 
Au-delà des beaux principes, comment 
faire ? Cet ouvrage préfacé par Philippe 

Meirieu, offre notamment des propositions immédiatement 
applicables en classe, tous niveaux de l'enseignement 
confondus. 
 
Jean-François Horemans et Alain Schmidt sont notamment 
professeurs dans l’enseignement supérieur. Ils participent très 
activement, à l’IEPSCF Namur, à la formation des enseignants 
dans le cadre du CAP. 

 
Aux Editions L’Harmattan, « Casquettes contre képis Enquête 
sur la police de rue et l’usage de la force dans les quartiers 
populaires»  

Deux années que Manuel Boucher 
mènent en collaboration avec 
Mohamed Belqasmi et Eric 
Marlière, une enquête de terrain 
sur le discernement policier dans 
plusieurs territoires stigmatisés 
comme "sensibles" par les forces 
de l'ordre à Paris, Saint-Denis et 
Marseille.  
L'originalité de cet ouvrage repose 
sur la prise en compte des 
représentations mutuelles de 
policiers et d'habitants. Dépassant 
les approches idéologiques de la 
question policière dans les 
quartiers populaires, il apporte des 
pistes de solutions pour combattre 

ce processus de défiance réciproque 
 
Manuel Boucher est sociologue, auteur de plusieurs ouvrages 
sur les désordres urbains et de leur régulation. Il est directeur du 
Laboratoire d’étude et de recherche sociales (LERS) de l’Institut 
du développement social et chercheur associé au Centre 
d’analyse et d’intervention sociologiques (CADIS) de l’Ecole des 
hautes études en sciences sociales (EHESS Paris). Il est aussi 
président de l’Association des chercheurs des organismes de la 
formation et de l’intervention sociales (ACOFIS). 
 
Mohamed Belqasmi (attaché de recherche au LERS-IDS) et 
Eric Marlière (maître de conférence à l’Université de Lille 3) sont 
également sociologues, tous les deux chercheurs au sein du 
LERS au moment de l’enquête et membres de l’ACOFIS. 
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Aux Editions ERES: « Le processus de création dans le 
travail éducatif » 

Le travail éducatif désigne 
ordinairement l'action des 
professionnels de l'éducation. Or 
ceux-ci n'opèrent pas directement, ils 
« mettent l'éducatif en travail » chez 
les personnes accompagnées. Ou 
plutôt ils mettent les personnes en 
travail de création de soi ». 
À l'heure des procédures et des 
référentiels de tous ordres, ce 
processus de création est difficile à 
cerner et à identifier au quotidien. 
Accompagner, ce n'est pas prescrire 
un itinéraire, c'est cheminer avec, 
être auprès, partager les difficultés et 
les progrès...  

Jacques Marpeau poursuit ici sa réflexion sur la spécificité du 
travail éducatif, qu'il différencie du travail d'enseignement ou du 
travail social. Il aborde la créativité éducative tant en termes de 
compréhension théorique que de mode de mise en oeuvre, ce 
qui l'amène à analyser ses liens avec l'imaginaire, l'expression, 
mais aussi comment elle se conjugue avec le surgissement 
d'inattendus et leurs effets sur la personne à l'origine de la 
démarche de création... 
Jacques Marpeau est Docteur en sciences de l'éducation, 
formateur auprès d'éducateurs spécialisés, il est aujourd'hui 
consultant auprès d'équipes éducatives et de direction, et 
conférencier. 
 
Aux Editions ERES : « Clinique institutionnelle des troubles 
psychiques : Des enfants autistes à ceux des ITEP. » 

Dix ans après la loi 2002-2, qui 
rénove l’action sociale et médico-
sociale, la clinique institutionnelle –
est dans la tourmente.  
L’évolution législative et 
réglementaire privilégie des 
approches s’appuyant sur des 
méthodes de conditionnement, de 
dressage ou de gardiennage et des 
mesures quantitatives au détriment 
des démarches cliniques issues de 
la psychanalyse, des pédagogies et 
des thérapeutiques institutionnelles. 
Les personnels attachés à la 
dimension des soins constatent 
pourtant les bénéfices que ceux-ci 

apportent aux personnes qu’ils accompagnent et souffrent de 
voir leur travail dévalorisé. 
 
Comment aujourd’hui travailler institutionnellement avec les outils 
de l’éducation spécialisée ? L’auteur soutient qu’il subsiste des 
interstices qui ouvrent des possibilités de bientraitante à l’égard 
des enfants et des adolescents présentant des troubles 
psychiques. 
 
Claude Wacjman, ancien éducateur spécialisé, ancien directeur 
d’établissements, est  psychologue, docteur en anthropologie, 
habilité à diriger des recherches, directeur de recherches 
(université Paris Diderot, UFR d’études psychanalytiques, 
CRPMS). 

Aux Editions ADEN : « Le travail, une question politique. » 

Préface de Mateo Alaluf 
 

Le travail est largement devenu 
intenable. Les récits des salarié(e)s 
indiquent une grave dégradation des 
conditions de travail alors que les 
emplois – devenus rares – ne 
constituent plus un rempart contre la 
précarisation. 
À l’heure où le capitalisme est 
présenté comme une fatalité 
naturelle, se réapproprier le travail est 
un enjeu politique et démocratique.  
Ces questions engagent tous les 
membres de la société. Dans une 
logique démocratique, elles doivent 
être soumises à des délibérations 

collectives. Or, actuellement, ces problématiques sont 
privatisées. Ce texte propose de remettre le travail au cœur des 
rapports de forces. Il analyse les fondements de l’organisation du 
travail sous le mode de production capitaliste.  
Cette perspective sert de base à construire un positionnement 
critique qui vise à redéfinir les conditions d’un contre-pouvoir. 
  
Nicolas Latteur est formateur au CEPAG (Centre d’éducation 
populaire André Genot). Il s’intéresse particulièrement à l’analyse 
critique des formes d’organisation du travail et du capitalisme 
contemporain.  
 
Lien cliquez ici 

 
 

Revues 
 
Revue Le Sociographe : n°41, mars 2013 
« Les jouets, ce n’est pas que pour les enfants ! » 

 
Le jouet est un étrange objet qui 
construit son histoire à travers les 
âges, la façon dont il s’adapte à la 
société et la suggère. 
 
Dans des matières différentes 
(bois, peluche...), c’est un des 
premiers instruments manipulés par 
les mains, la bouche, le corps. Le 
jouet est une rencontre du monde, 
de son étrangeté, de son altération.  
 
Utilisé comme outil éducatif, 
thérapeutique, il est parfois réduit à 
une fonctionnalité alors qu’il est 
création et construit le sujet. Un 

sujet qui parfois devient jouet, à son tour objet manipulable à 
souhait lui aussi.  
Mais là, ce n’est peut-être plus du jeu ! 
 
Sommaire sur www.lesociographe.org 

 
Le sociographe est désormais sur Facebook : 
 http://www.facebook.com/Sociographe 
 

http://www.aden.be/index.php?aden=le-travail-une-question-politique
http://www.lesociographe.org/
http://www.facebook.com/Sociographe
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Du côté du site aifris.eu… 

Gestion des communications 
 
Nous présenterons dans ce numéro un volet à destination des 
communicants : comment gérer ses communications ?         
(À lire de préférence sur écran à 200 %) 
 
Les communicants, quelle que soit la manifestation, ont un accès 
réservé pour accéder à la base. 
 

 
 
On voit sur cette copie d'écran (dans la moitié droite de la 
première page du site, la partie du bas) qu'il suffit de cliquer sur 
le « accéder à la page » en face de  «communication pour Lille » 
par exemple. 
On accède à une nouvelle page qui va détailler l'ensemble des 
communications possibles sur le site. 

 
 
On peut constater que cette page est organisée de manière 
symétrique et qu'il y a bien deux temps qui décomposent la 
gestion des communications : déposer et finaliser. 
 

Pour chacune de ces deux étapes, il y a un mode d'emploi 
téléchargeable et pour les congrès et les colloques, on trouve sur 
la gauche un lien pour télécharger l'appel à communication. 
 
La première étape, celle du dépôt et de l'évaluation par le comité 
scientifique permanent et complètement sous notre contrôle, et 
lorsque vous avez proposé la communication, tout est verrouillé. 
Vous êtes ici chez nous pour faire une image ! 

 

À l'inverse, pour l'étape de la finalisation, tout est sous votre 
responsabilité : vous êtes chez vous ! 

Avec vos identifiants, vous pouvez à tout moment compléter ou 
changer le texte que vous avez déposé, ajoutez un résumé en 
anglais le corriger etc. 
 
Pour reprendre cette dichotomie, examinons ce qui se passe en 
ligne. 
 
Tant que vous êtes chez nous, rien n'est accessible depuis 

l'extérieur. Mais, dès que votre communication est « retenue » 
l'ensemble « titre, résumé, bibliographie, présentation des 
auteurs » passe en ligne et est publié dans les « ressources 
documentaires ».  
Pour modifier quoi que ce soit, vous devez faire appel au 
gestionnaire de la base de données (postmaster@aifris.eu). 
 
Dès la publication, vous rentrez dans la phase de finalisation et 
vous gérez sous votre responsabilité les différentes phases 
prévues et expliquées dans le mode d'emploi qui vous a été 
adressé et qui est bien évidemment téléchargeable en ligne. 
 
Rappelons brièvement ces éléments. Lorsque vous rentrez dans 
votre compte, avec vos identifiants, et que vous cliquez sur «suivi 
de mes communications», vous accédez à une page de synthèse 
de toutes vos communications. 
 

 
 
Les trois premières colonnes permettent de voir les éléments 
verrouillés. C’est la quatrième colonne avec le pavé vert, qui 
donne accès aux opérations de finalisation. 
 
Vous êtes désormais chez vous ! 

 
Quatre onglets vous donnent accès à quatre types de dépôt de 
texte : 

 
 
La communication complète : c'est un copier coller à partir d'un 

fichier de traitement de texte. 

 
 
 
En cliquant dans la case, on le rend active, on peut copier coller 
corriger etc. 
 
Cette étape est obligatoire pour les congrès et colloques. 

Vous pouvez à tout moment modifier votre texte ou le remplacer 
par une autre version, de meilleure qualité. 
 
Vous pouvez contrôler votre travail en temps réel en vous 
rendant sur le site pour utiliser le moteur de recherche présent 
dans les « ressources documentaires », en cliquant deux fois sur 
la loupe et en faisant une recherche par auteur avec votre nom. 
 

mailto:postmaster@aifris.eu
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Le dépôt d'article en français : il n'est pas obligatoire avant le 

congrès, mais il est fortement conseillé, avant ou après le 
congrès, et ce pour deux raisons. 
 
La première raison est une raison technique : il s'agit de déposer 
un texte sous forme de PDF. C'est une méthode beaucoup plus 
sûre car elle permet de conserver totalement la mise en page, 
les photos et les graphiques, contrairement un copier coller de 
traitement de texte. 
 

 
 
La seconde raison est beaucoup plus importante : c'est la 
diffusion des savoirs en langue française qui est assuré par la 
mise en ligne de textes suffisamment approfondis et étayés pour 
constituer une véritable ressource documentaire d'une tout autre 
envergure qu'un simple résumé. 
 
La méthode est simple : on dispose de deux boutons.  
Le premier permet de sélectionner le fichier à l'intérieur de son 
ordinateur et le second bouton permet de l'envoyer lorsque 
s'affiche en bleu PDF, ce qu'il est bien arrivé. 
 

 
 

Là encore, vous pouvez à tout moment remplacer le PDF par un 
autre PDF. Votre seconde version améliorée viendra remplacer 
complètement la première. 
Vous pouvez à tout moment déposer cet article en PDF, y 
compris en ce qui concerne les congrès précédents.  
 
De nombreux articles concernant les communications à Genève 
sont toujours en attente de dépôt : sachez que vous pouvez 
compléter votre compte dès que vous le souhaitez. 
 
Bien sûr, vous pouvez là aussi contrôler votre travail en temps 

réel en vous rendant sur le site pour utiliser le moteur de 
recherche présent dans les « ressources documentaires », en 
cliquant deux fois sur la loupe et en faisant une recherche par 
auteur avec votre nom. 
 
Le résumé en anglais : il est facultatif, mais vivement conseillé 

pour que la communication soit repérable par les moteurs de 
recherche de la communauté anglophone. 
 

 
 
- Le résumé doit comporter les mots clefs essentiels de votre 
article afin que celui-ci soit visible par les moteurs de recherche 
internationaux, pour les chercheurs, les formateurs et les 
professionnels de l’intervention sociale qui travaillent en langue 
anglaise. 
 
- Ce résumé est facultatif. Si vous souhaitez de l’aide pour la 
traduction, vous pouvez contacter l’administrateur de la base. 
 
Comme pour le précédent exemple de ce type de dépôt (la 
communication complète) un autre copier / coller pourra 

remplacer le premier texte déposé, et on peut à tout moment 
corriger le texte à l'intérieur du cadre qu'on active en cliquant une 
fois, dedans. 
 
Vous pouvez là encore contrôler votre travail en temps réel en 
vous rendant sur le site pour utiliser le moteur de recherche 
présent dans les « ressources documentaires ». 
 
 
Le dépôt d'article dans une autre langue: il n'est pas 

obligatoire, mais il est possible, avant ou après le congrès, et ce 
dès que l'article en français aura été déposé en PDF. 
 
Il s'agit là encore d'un dépôt en PDF, avec la même méthode : on 
choisit le fichier dans son ordinateur et dès qu'il apparaît comme 
sélectionner, on clique sur  le bouton « envoyer ». 
 
Là encore, on peut déposer cet article dans une autre langue à 
tout moment, y compris pour mettre des versions d'articles 
anciens dans une autre langue. 
 
Certaines personnes nous avaient demandé d'intégrer cette 
fonctionnalité et nous n'avions pas pu le faire lors du congrès 
précédent, c'est désormais possible, y compris pour le congrès 
de Genève, mais aussi au-delà. 
 
Si vous souhaitez insérer une version anglaise ou portugaise 
d'un article du congrès de Caen, c'est tout à fait possible à partir 
du moment où vous aurez déposé un article en français. 
 
Et tout ceci est placé sous votre contrôle, grâce à vos identifiants 
dans votre compte sur la base, en faisant « suivi mes 
communications », avec un contrôle permanent en ligne, grâce 
au moteur de recherche en ligne sur le site avec l'accès 
« ressources documentaires ». 
 

 
 
 
On accède à deux écrans successifs en cliquant par deux fois 
sur la loupe pour aboutir à l'écran de recherche par auteur. 
 

 
 
Toutes les explications peuvent se retrouver dans le mode 
d'emploi téléchargeable en dessous de finaliser. 
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