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Actualités 

Activités de l’AIFRIS 

Assemblée générale :  

Traditionnellement, le numéro de juin est consacré à la 
préparation de l’assemblée générale de l’association et à la 
publication des documents principaux qui sont portés à la 
connaissance de tous, nos AG étant publiques. 
 
Le rapport d’orientation du Président, Manuel Pélissié, préparé 
par les travaux du bureau de mars et les débats du CA du 25 
mars sera remis aux membres en séance et publié par la suite. 
 
On trouvera ensuite les éléments financiers : l’arrêté des 
comptes au 31/12/2012, le bilan et le rapport financier établi par 
la Trésorière, Françoise Tschopp. 
 
Le rapport d’activité rédigé par le Secrétaire, Benoît Albert, ne 
sera pas dans ce numéro, puisqu’il reprend l’ensemble des 
éléments présentés dans cette rubrique depuis le numéro de 
septembre 2012, éléments dont vous avez eu connaissance ou, 
à défaut, qui sont téléchargeables sur le site, rubrique 
« ressources documentaires », numéros 11 à 15. 

 

 

 
 

 
 

La Lettre de l’AIFRIS n°16 – JUIN 2013   

 2012 

Édito 

« Il y a une forme de légèreté et de grâce dans le simple fait 
d’exister, au-delà des occupations, au-delà des sentiments 
forts, au-delà des engagements politiques et de tous ordres, 
(…) De ce petit plus qui nous est donné à tous : le sel de la 
vie ». Françoise Héritier, 2012 

Après le congrès de Genève en 2011 « Crises, Gouvernance 
& développement durable » dans quelques jours nous 

serons à Lille pour débattre des questions concernant les 
savoirs des intervenants sociaux.  En juillet 2013, le 
cinquième congrès sur la  « Construction, Transformation & 
transmission des savoirs : les enjeux pour l’intervention 
sociale» nous invite à découvrir son programme très riche. 
De congrès en congrès, au fil du temps, à travers le tissage 
des liens, les confrontations plurielles, les projets communs 
qui se poursuivent, une communauté francophone se 
construit et un réseau multiple tisse sa toile. 

De l’eau a coulé sous les ponts depuis Genève. Evaluer les 
changements et  l’état du monde aujourd’hui, ouvrir un débat 
sur le processus de la « crise » avec ses effets désastreux 
sur le social est un exercice périlleux. Je ne m’y aventure 
pas. Expérimentons la curiosité, la joie et le plaisir de la 
rencontre. Elles seront, espérons-le, le gage d’un 
enrichissement  mutuel.  

Développer une pensée foisonnante, ouvrira des pistes pour 
le présent et l’avenir. Elle permettra de dessiner de nouvelles 
configurations pour les pratiques professionnelles.  

Françoise Héritier dans ce superbe livre Le sel de la vie 
(2012, p. 87, Paris, Odile Jacob) nous rappelle qu’il « faut 
tout  faire pour conserver au fil de l’existence cette faculté 
créatrice du sens : voir, écouter, observer, entendre, toucher, 
caresser, sentir, humer, goûter, avoir du « goût » pour tout, 
pour les autres, pour la vie ».  

Puissions-nous durant ce congrès goûter le sel de la vie pour 
poursuivre nos actions quotidiennes avec les usagers, nos 
collègues, le public. Terminons l’éditorial en formulant des 
encouragements à l’ensemble de l’équipe  de l’IRTS Nord 
Pas de Calais. Ils sont très occupés par les derniers 
préparatifs  avant  le démarrage du Congrès. Croyez-moi 
l’ambiance doit être celle d’une grande cuisine laborieuse 
pour nous inventer un menu pantagruélique ! Il nous restera 
à le  déguster. Nous nous en réjouissons. Bienvenue ! 

Françoise Tschopp, membre du Bureau de l’AIFRIS 
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Rapport de la Trésorière pour 2012 
 

Compte de  résultat et bilan 2012. 
 
Le compte de résultat 2012  présente un déficit de 5'939,74 
euros  qui sera comblé en 2013, puisque 2012 est une année 
sans l’apport des bénéfices d’un congrès. Une différence est à 
noter entre les années de congrès est celle sans. Relevons  que 
l’apport des ressources provient en 2012 des cotisations 2012  
des partenaires avec un solde  des cotisations de  2011. La 
subvention de DGCS, du ministère français s’élève à  10'000 
euros.  
Les charges d’exploitation sont  principalement des frais de 
services et de gestion administrative ainsi que les frais de 

déplacement et de réunions. 
Le montant des fonds propres est maintenu à un bon niveau à 
plus de  25’000€ et le remboursement de 1’500€ avancés par 
l’ABFRIS a été  désormais réalisé.  
Ils constituent un fonds de roulement satisfaisant au bout de 
quatre années d'existence. 
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Le 5ème Congrès à Lille. 

« C'est le désir qui crée le désirable, et le projet qui pose la fin ».  
Simone de Beauvoir » 
 

La fin du projet…  
et le début d’une nouvelle aventure… 

Nous n’avons plus que 10 jours pour finaliser les détails et biffer 
les quelques lignes restantes sur notre « to do list » !   
Les nouvelles sont bonnes (Merci Dominique Susini) : près de 
456 inscriptions à ce jour !  
Nous nous empressons bien sûr de communiquer les derniers 
chiffres à Raphaël, Président de l’Association des Etudiants, 
chargé de l’approvisionnement en boissons fraîches et du staff 
de la buvette. Du côté de Julie et Karine, ça ne chôme pas. Les 
fiches actions sont rédigées. Chaque volontaire, cadre 
pédagogique, secrétaire, étudiant(e) a pris connaissance de sa 
mission durant les 5 jours du congrès : chauffeur, hôte (sse) 
d’accueil, guide…  

Jean Claude et Nicolas se partagent les cimaises et évaluent 
d’un œil critique les dimensions des tableaux et autres objets 
étranges qu’ils auront à installer.  
Et Jean-Luc ? A l’aise,  il expérimente le son et la lumière dans la 
régie toute neuve du bel amphithéâtre tout récemment inauguré. 
Guy et Henri, formateurs dans la vraie vie, et découvreurs de 
talents dans le monde parallèle d’AIFRIS, distribuent les rôles : 
chorale, chanteur de jazz, musicien, conteuse… Et, il y en  aura  
pour tous ! 

Encore une ou deux répétitions générales et nous serons fin 
prêts ! 
Que vous dire de plus ?  

Toutes les salles des ateliers sont équipées du wifi, d’un vidéo 
projecteur, et d’un ordinateur. N’apportez que votre clé USB ! Les 
repas seront servis à table, sous un chapiteau spécialement 
dressé pour l’occasion dans les jardins de l’IRTS… et l’Atrium du 
Musée des Beaux-Arts de Lille nous est réservé !  

Enfin, pour vous être encore plus agréables, nous assurerons 
une navette spéciale Congrès du Terminus du métro Ligne 1 
CHR B Calmette pour vous emmener directement à l’IRTS, de 7 
h 30 à 9 h (pour les retardataires). 

Nous sommes très heureux de vous accueillir à l’IRTS Nord Pas 
de Calais, et avons hâte de vous rencontrer ! N’oubliez pas de 
vous pré-inscrire aux ateliers et aux soirées festives sur le site 
www.aifris.eu. 

A très bientôt ! 
 
Catherine Gontier 
 

Aux participants au congrès de l’AIFRIS : un numéro  à entrer 

dans vos contacts… 
Pour joindre l’IRTS Nord Pas de Calais durant toute la 
manifestation, nous avons mis en place une ligne téléphonique 
spéciale « INFOS – CONGRES AIFRIS » qui sera activée à 
partir du mercredi 26 juin jusqu’au 5 juillet inclus : 
00 33 (0) 3 20 62 10 76. 

Le point sur les participants 
Les chiffres vont encore varier au gré des défections pour 
maladie et accidents divers, mais de manière peu significative. 
 
 

 
 

 
Le point sur les communications présentées 
De nombreux désistements, par manque de financement ont 
réduit, le nombre de communications, et surtout la diversité des 
pays des expériences ou recherches rapportées. 

 
 
 
Nous rappelons que pour toutes les communications ayant été 
retenues par le comité scientifique permanent, en cas 
d’impossibilité pour le communiquant d’être présent, la 
communication reste sur le site et est classé comme « article 
hors congrès ». Elle peut donc, à ce titre, être finalisée, comme 
les autres, par l’auteur. 

http://www.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 

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 
 
La Haute Ecole Fribourgeoise de Travail Social (HEF-TS) en 
partenariat avec l’Institut Régional du Travail Social (IRTS) de 
Franche-Comté, organise une journée d’études : « Sexualité et 
Institutions ». La journée d’études 2013 s’inscrit dans le 

prolongement de celles déjà organisées par la HEF-TS, en 
partenariat avec l’IRTS de Franche-Comté, notamment celles 
centrées sur les questions relatives à l’avancée en  ge (2011) et 
à la sexualité des personnes en situation de handicap (2012). 
Rendez vous le vendredi 6 septembre 2013 de 8h30 à 17h00.  
Adresse : Auditoire E. Gremaud - Ecole d’ingénieurs et 

d’architectes de Fribourg (EIA) - Bd de Pérolles 80 CH-1700 
Fribourg  
Contacts, informations et inscriptions sur www.hef-ts.ch ou 
fouzia.zridla@irts-fc.fr 

 
 

Formations 
 
Développer ses compétences relationnelles par 
l’improvisation théâtrale 

Par Florence Pire de l’asbl Ex-pression 
Pour tout public adulte. 
Les 24 et 25 août 2013 de 9h30 à 16h30 à Floreffe 

http://www.ecoledesparents.be/x30455.html 

Alimentez votre boîte à outils : les brise-glaces 

Par Florence Pire de l’asbl Ex-pression 
Pour les intervenants, formateurs, animateurs qui possèdent une 
expérience avec des groupes. 
Les 26 et 27 août 2013 de 9h00 à 16h00 à Charleroi 

http://www.cunic.be/forfor/ue2013.html 

La co-construction, base du travail d’accompagnement. Par 
l’impro-théâtre 

Par Florence Pire de l’asbl Ex-pression 
Pour tout intervenant concerné par l’accompagnement individuel 
et/ou collectif  et désireux de "se mettre en mouvement". 
Les 19 et 20 septembre 2013 de 9h à 16h à Mons 

http://cits.issha.be/form/form17.html 

 
  
 

 Fonctionnement de la Lettre 

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

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 :    23  septembre  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://acorts.hevs.ch/
http://www.hef-ts.ch/
http://www.ecoledesparents.be/x30455.html
http://cits.issha.be/form/form17.html
mailto:lalettre_aifris@aifris.eu
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Publications  

Livres 
Aux Editions L’Harmattan : «Interventions sociales et 
empowerment (développement du pouvoir d’agir)» 

Préface de Yann Le Bossé 

La diversité des expérimentations 
présentées dans cet ouvrage vise à 
caractériser l’approche dite du « 
développement du pouvoir d’agir des 
personnes et des collectivités ». Celle-
ci est issue de la notion 
d’empowerment. Si, aujourd’hui, ce 
terme est fréquemment utilisé dans 
des secteurs très différents, la 
réflexion est limitée au champ des 
interventions sociales. Cette approche 
propose quelques repères formalisés 
à partir de pratiques ayant fait la 
preuve de leur qualité. 
Dénonciation des pratiques 
standardisées, réflexion et action 
s’effectuant « avec » et non « sur », 
prise en compte de la complexité des 

enjeux en présence, décentration des seules caractéristiques 
individuelles pour s’intéresser aux composantes structurelles 
constituent ainsi des repères pour les intervenants œuvrant dans 
la perspective d’une plus grande justice sociale. 
Bernard Vallerie est Sociologue. Professeur  
Martine Bueno-Cazejust, Claire Jouffray et Brigitte Portal  ont 
contribué à cet ouvrage. 
 
Aux Editions ESF : « Nouvelles pratiques d’écriture en travail 
social – Des écrits professionnels émergents ou en mutation » 

Cet ouvrage montre l’importance 
qu’il faut accorder dans les 
pratiques d’écriture au contexte 
dans lequel sont énoncés les 
messages scripturaux, aux divers 
effets produits par ces messages 
et aux interactions entre scripteurs 
et lecteurs. En ce sens, il fait 
référence à la notion de 
pragmatique. 
Il aborde le fonctionnement de 
l’activité scripturale, l’émergence 
dans le secteur social de 
références idéologiques importées, 
associées à l’utilisation d’un 
vocable spécifique influençant les 
pratiques scripturales en travail 
social, et l’apparition d’écrits 

nouveaux ou en mutation, qui nécessitent la mise en place de 
pratiques d’écriture adaptées. 
Il présente de nombreux écrits en usage dans les établissements 
et services du travail social et propose des éléments 
méthodologiques pour professionnaliser l’activité scripturale.  
 
Philippe Crognier est directeur de la recherche et de 
l’évaluation à La Sauvegarde du Nord, membre du CSP de 
l’AIFRIS et du comité de rédaction du Sociographe. Il est 
chercheur associé au laboratoire Théodile (théories-didactique 
de la lecture-écriture) de l’université Charles-de-Gaulle (Lille 3). 

 
 
Aux éditions « Economica» : « Politiques comparées Savoirs 
de gouvernement ». 
 

Dès le XVIII
e
 siècle, les arts de 

gouvernements reposent sur des 
connaissances scientifiques. Ces 
sciences de gouvernement marquent le 
passage, selon Michel Foucault, d’un 
régime dominé par les structures de 
souveraineté à un régime dominé par 
les techniques de gouvernement des 
populations. Reprenant ce 
questionnement sur une période plus 
contemporaine, l’ouvrage se penche sur 
les savoirs produits et utilisés par les 
différentes instances et dispositifs de 
gouvernement. Ces savoirs – voire ces 
sciences et technologies de 

gouvernement – sont porteurs de représentations, d’idées, de 
valeurs, de normes et d’intérêts qui sont constitutives de la réalité 
même de l’action publique. 
 
Martine Kaluszynski est directrice de recherche au CNRS 
(PACTE).    
Renaud Payre est professeur de science politique à Sciences 
Po Lyon et directeur de l’UMR Triangle. 
 
 

D’un congrès l’autre… Ouvrage issu du 4
e
 Congrès de 

l’Aifris tenu à Genève en juillet 2011 qui sera présenté 
lors de la première journée du 5

e
 Congrès à Lille (du 2 

au 5 juillet 2013). 

Aux Editions IES (Genève, Juin 2013) : « Le travail social à la 
recherche de nouveaux paradigmes - Inégalités sociales et 
environnementales » 

La crise financière et sociale 
manifeste qu’une page de l’histoire 
se tourne. Les mécanismes et les 
dispositifs de régulation 
traditionnels, le rôle de l’Etat social, 
les dépenses liées aux prestations 
sociales ainsi que les fondements 
institutionnels de l’intervention 
publique sont profondément remis 
en cause par la prégnance du 
néo‐libéralisme d’une part et par les 

mouvements sociopolitiques de la 
rue d’autre part. L’intervention 
sociale doit être repensée à l’aune 
de ces bouleversements qui 
génèrent sentiments d’incertitude et 

contradictions notoires. 

De fait, les mutations environnementale, économique, politique, 
sociale, culturelle, familiale, personnelle nécessitent une 
recomposition de cette intervention et une définition de nouveaux 
paradigmes pour les travailleurs sociaux. 

http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article235
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Les contributions réunies dans Le travail social à la recherche de 
nouveaux paradigmes offrent des analyses orientées vers 

l’avenir du travail social. Elles ouvrent également des 
perspectives sur un ancrage citoyen porteur d’aspiration et de 
sens, qui a comme objectif la participation du plus grand nombre 
à la (re)construction d’une démocratie réellement soucieuse de 
partage du bien commun.  
Sous le direction de Françoise Tschopp, Joëlle Libois et 
Claudio Bolzman. 

 

Aux Éditions de l’IEIAS (Collection « Refuts ») : « Les enjeux 
de la formation tout au long de la vie pour 
l’intervention sociale : promotion sociale et citoyenne 
ou gestion de l’employabilité ».  

À l’heure où de nouveaux enjeux liés à la 
mondialisation se font sentir, où l’évolution 
des technologies, de la flexibilisation du 
travail et de l’employabilité questionnent 
avec force les pratiques professionnelles 
et gestionnaires, la formation continue, et 
plus particulièrement dans sa version « 
tout au long de la vie », occupe une place 
importante dans le monde du travail et 
hors travail. Promue par un certain 
nombre d’instances internationales (Union 
européenne, OCDE, Unesco), elle tend à 

acquérir un « statut paradigmatique » dans les systèmes 
contemporains de formation des adultes. 
Cette reconfiguration place désormais l’économique en premier 
organisateur. La référence à l’éducation et à la formation 
permanente, fondée sur le paradigme de promotion sociale et 
d’épanouissement individuel, se perd. Le passage de la notion 
d’éducation permanente à celle de l’apprentissage tout au long 
de la vie (Lifelong Learning) attesterait de la nouvelle politique de 
la formation des adultes. Le débat sur la compétence, la 
compétitivité, l’adaptation aux opportunités et aux contraintes du 
contexte professionnel et l’employabilité va alors occuper 
l’espace de réflexion. 
En quoi la formation tout au long de la vie peut-elle contribuer à 
l’organisation et au développement de la professionnalisation de 
l’intervention sociale, de l’insertion des personnes en situation de 
vulnérabilité et de l’émancipation citoyenne ? 
Sous la direction de Mejed Hamzaoui – Plus d’informations : 

www.hainaut.be/social/dgas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Revues 
 
Revue Les Politiques sociales : 1 & 2 / 2013 
« Récits de vie : Construction de sens et de liens » 

 
A travers différentes expériences de 
recherche-action et d’intervention, il 
s’avère que l’utilisation du récit de vie 
constitue un outil précieux dans nos 
sociétés en panne de sens. Il permet 
de se resituer face à soi et aux autres, 
mais aussi de recomposer des vies de 
plus en plus morcelées. Qu’il s’agisse 
de récits d’individus écartelés dans 
différents contextes, conjonctures et 
expériences personnelles pénibles ou 
de récits d’acteurs qui semblent 
“moins” agressés par les aléas de la 
vie, les vécus de tous ces individus 

s’enrichissent, s’entrecroisent, s’articulent autour d’une quête 
commune : se construire en donnant du sens à sa vie et en lien 
avec les autres. 
 
Catherine Laviolette est Docteure en Sciences politiques et 
sociales, chargée de recherches à l’IWEPS (Institut wallon 
d’évaluation, de prospective et de statistique) et collaboratrice 
scientifique à l’UCL, Belgique 
 
 

http://www.hainaut.be/social/dgas
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Du côté du site aifris.eu… 

Gestion des communications (suite) 
Via « Ressources documentaires » 
 
Nous avons présenté dans le dernier numéro un volet à 
destination des communicants : comment gérer ses 
communications ?    
 

Pourtant, je continue à recevoir de nombreux mails qui laissent 
penser que l’information concernant le moteur de recherche est 
mal passée :  
 
J’ai mis ma communication complète, mais je ne sais pas si elle 
est bien enregistrée… 
Est ce que mon article en PDF est bien arrivé ? je n’ai pas eu de 
confirmation 
Avez vous reçu mon résumé en anglais ? 
 
La réponse a toutes ces questions est en fait dans l’accès public. 
Dès qu’une proposition de communication ou d’article est 
retenue (c’est à dire acceptée par le comité scientifique), tous les 

éléments que vous publiez sont mis en ligne automatiquement 
(communication complète, résumé en anglais, article en français 
sous forme de PDF, article dans une autre langue après le dépôt 
de l’article en français). 

 
Autrement dit, ils sont immédiatement visibles par tout public qui 
fait une recherche documentaire par mots clés en français ou en 
anglais, si vous avez déposé un résumé dans cette langue 
incluant les mots clés essentiels. 
 
Si ces écrits sont visibles par tous, car il s’agit bien de rendre 
visible la recherche en travail social en langue française, à 
fortiori, ils sont visibles par l’auteur lui-même… 
 

Rien n’est plus simple, après un dépôt que d’aller le contrôler 
directement en ligne sur le site : pas besoin de codes ou 
d’identifiants, vous passez à l’accès public.  
Et vous retrouvez ici le moyen mnémotechnique pour vous 

souvenir de l’accès : la loupe   

 
 
Au premier clic sur la loupe, on accède à l’ensembles des listes 
des communications qui peuvent être triées par numéro d’article, 
titre de l’article, nom de l’auteur, pays, type, manifestation. 

 

Cet écran est plutôt intéressant pour consulter de nombreuses 
communications. Par exemple si vous voulez regarder 
l’ensemble des communications proposées à Lille, il suffit de 
faire un tri descendant sur « année/congrès » et elles s’affichent 
dans les premières pages. 
 

On voit sur cet écran qu’il existe encore la loupe   en 

haut à droite. On clique donc une seconde fois pour trouver le 
moteur de recherche. 
 

 
 
 
Il suffit donc de taper son nom dans le champ « recherche sur les 
auteurs » et immédiatement vous allez voir apparaître l’ensemble 
des communications que vous avez faites avec l’AIFRIS ou ses 
partenaires. 
 

 
 
Il suffit ensuite de cliquer sur afficher pour faire apparaître toutes 
les rubriques disponibles. 

 
 
Il est d’ailleurs conseillé à chaque auteur de faire cette 
démarche, car lorsqu’on se relit dans cet autre contexte, avec 
l’intermédiaire de l’affichage du PDF par exemple, une sorte de 
distanciation s’opère qui fait que lire un PDF en ligne est très 
différent de se relire. 
 
On voit immédiatement par exemple que l’article n’est pas 
paginé, ou que des fautes d’orthographes sont restées, malgré 
les relectures ! 
 
Pas de soucis ! Vous pouvez à tout moment remplacer le PDF 
par un autre PDF. Votre seconde version améliorée viendra 
remplacer complètement la première. 

 
Dominique Susini 

 


