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Actualités
Activités de l’AIFRIS
Deux activités principales ont jalonné les trois derniers mois de
l’AIFRIS.
D’une part bien entendu le temps fort que fut le congrès de Lille
de juillet dont vous trouverez ici un compte rendu commentaire
de Philippe Dumoulin.
D’autre part et en coulisses de celui-ci trois autres temps
marquants de la vie institutionnelle de notre réseau : la tenue des
séances de l’assemblée générale, du conseil d’administration et
du bureau.
L’assemblée générale s’est donc déroulée le 5 juillet en mairie de
Loos

Édito
« L’avenir est la seule chose qui m’intéresse, car je compte bien
y passer les prochaines années ». Woody Allen
Si un trimestre déjà a passé depuis le Congrès et qu’il est pour
autant toujours très présent dans notre souvenir, nous n’avons
néanmoins pas de nostalgie langoureuse au vu de tout ce qui est
déjà mis en chantier pour les prochaines étapes de l’AIFRIS.
Une réunion du bureau du Conseil d’administration a eu lieu en
visioconférence permettant ainsi la participation de quasiment
tous. Se connecter entre Lille, Genève, Montréal et Lyon fut une
expérience positive, enrichissante mais qui doit devenir banale.
Elle doit concerner l’ensemble des instances de l’AIFRIS - à coté
des contacts que vous entretenez d’ores et déjà pour bon nombre
d’entre vous en utilisant Skype .
Si l’on ajoute les mails et les conférences téléphoniques, c’est
bien une multiplication des liens en distanciel qui est envisageable
et qui aura une conséquence très forte bien que pouvant sembler
paradoxale : nous rapprocher les uns des autres.
Le Conseil Scientifique Permanent va se réunir le 6 décembre
prochain. Il a de nombreux dossiers à traiter : la mise en place de
groupe thématique, le travail sur le prochain Congrès (mais oui,
déjà...) et, à la demande du bureau du CA, une étude
d’opportunité et d’impact sur la création éventuelle d’une revue
scientifique internationale de l’AIFRIS, faite en ligne.
En effet, cette revue manque et elle peut être le vecteur d’une
diffusion des travaux de recherche de l’ensemble de notre
communauté scientifique qui, au-delà de la base de données de
l’AIFRIS, a besoin d’être publiée.
Nous en reparlerons bien évidemment, notamment quand nous
serons fixés sur ce qu’elle nécessiterait de moyens humains,
techniques et financiers pour être envisagée.
Les liens que nous avons tissés avec l’Organisation Internationale
pour la Francophonie vont amener l’AIFRIS à rencontrer M.
Abdou Diouf dans les prochains mois. C’est important et cela sera
complété par d’autres rencontres visant à assoir notre place
internationale.

Outre l’approbation des comptes (bilans, budget et rapport
d’activité), elle s’est penchée sur le rapport d’orientation présenté
par le Président.
Celui-ci trace les perspectives de consolidation de la structure de
l’association et lance les défis pour le mandat qui vient. Ces
orientations ont été approuvées.

Evoquons encore notre prochain congrès au Portugal en 2015.
Afin d’appuyer au mieux nos collègues de Porto, une délégation
de l’AIFRIS se rendra en novembre sur place afin de travailler une
journée sur l’organisation scientifique et matérielle du congrès.
Le Portugal a besoin de notre aide, elle lui est acquise !
Manuel Pélissié, Président

L’assemblée s’est aussi réjouie de connaitre le prochain lieu du
congrès 2015 à savoir : Porto !
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Enfin l’assemblée a procédé à la nomination du nouveau conseil
d’administration dont voici la composition :
COMPOSITION DU CA AIFRIS au 5 juillet 2013
Belgique

ALBERT

Benoit

ABFRIS

Belgique

HAMZAOUI

Mejed

ABFRIS

Canada

PARAZELLI

Michel

AQCFRIS

Canada

ST-AMAND

Nérée

AQCFRIS

Côte d'Ivoire

NGUETTIA

Kouakou Kra Martin

AIFRIS CI

Côte d’Ivoire

AGO

Ebénezer

AIFRIS CI

France

BERGOUGNAN

Robert

UNAFORIS

France

PÉLISSIÉ

Manuel

UNAFORIS

Italie

ELIA

Anna

UNIVERSITE de CALABRE

Italie

VINGELLI

Giovanna

UNIVERSITE de CALABRE

Liban

MATTA

Houwayda

UNIVERSITE SAINT JOSEPH

Liban

TANNOUS JOMAA

Maryse

UNIVERSITE SAINT JOSEPH

Luxembourg

HAAS

Claude

ANCES

Luxembourg

SCHMIT

Charel

ANCES

Portugal

GONCALVES

Herminia

UTAD

Portugal

GROS

Marielle Christine

ISSSP

RD Congo

KABW MUKANZ

Sébastien

CAFES

RD Congo

MUKENDI KAFUNDA Edho

CATSR

Roumanie

IONESCU

Ion

UNIVERSITE ALEXANDRU IOAN CUZA

Suisse

LIBOIS

Joëlle

ASFRIS

Suisse

TSCHOPP

Françoise

ASFRIS

Tunisie

JARRAY

Fethi

ATFRIS

Tunisie

LABIDI

Lassaad

ATFRIS

SUSINI

Dominique

AIFRIS

BOLZMAN

Claudio

CSP AIFRIS

DUMOULIN

Philippe

CSP AIFRIS

Le nouveau conseil d’administration s’est réuni dans la foulée le
même jour pour désigner les membres du nouveau bureau dont
voici la composition :

COMPOSITION DU BUREAU DE L'AIFRIS au 5 juillet 2013
PÉLISSIÉ

Manuel

Président

GROS

Marielle Christine

Vice Présidente

TSCHOPP

Françoise

Vice Présidente

SUSINI

Dominique

Président d'honneur

LIBOIS

Joëlle

Secrétaire

LABIDI

Lassaad

Secrétaire adjoint

ALBERT

Benoit

Trésorier

PARAZELLI

Michel

Trésorier adjoint

BOLZMAN

Claudio

Président du Comité scientifique

DUMOULIN

Philippe

Vice Président du Comité scientifique

Le bureau s’est réuni la veille du congrès, en préparation de l’AG
et du CA, ainsi qu’en fin de congrès, afin de planifier ses futures
échéances.
Notons encore que le bureau à Lyon le 2 octobre a traité
notamment, de la mise en place du programme d’orientation
ainsi que des suivis du congrès de Lille, des perspectives pour le
prochain congrès de Porto et du partenariat avec l’Organisation
internationale de la francophonie (OIF).
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Le 5ème Congrès à Lille

valider et ramasser tous ces savoirs proposés en autant
d’ateliers ( 82 initiaux,, 78 effectifs avec les modifications de
dernière minute), ainsi que de mieux cibler la recherche des
conférenciers-pivots. Le travail de compilation réalisé aura
permis, dans des délais bien serrés, de produire en temps les
Pré Actes et de rendre ainsi publique et partageable toute cette
matière scientifique et d’expérience, en sus d’enrichir la base de
données informatiques conçue et portée par Dominique SUSINI
et Roger, son complice de l’ombre.
Merci aussi aux différents conférenciers (C JACOB,
AP LEVIVIER et F PIGNATON, D TURCOTTE, J LIBOIS, G
TARDIEU, M AUTES et les participants à la table ronde) pour
avoir compris, intégré, respecté et optimisé la commande
d’intervention et de coordination, assurant ainsi un fil rouge pour
le Congrès, au-delà de la diversité des contributions. Enfin, pour
ce point, nous n’oublions pas de remercier les animateurs - trices
des Forums, qui ont su intéresser et parfois captiver leurs
participants

QUE LA FETE SE POURSUIVE !
Quand le travail est un plaisir, la vie est belle !
(Maxime Gorki, Les Bas Fonds)
Et voilà. Le chapiteau démonté, les salles ont retrouvé leur
disposition classique, et le tableau d’affichage se remplit à
nouveau des cours et stages du jour .Les étudiant(e)s
bronzé(e)s reprennent leur place au fond des amphis, et les
formateurs leur PC.
Un an et demi d’investissements, de réflexions, de débats, de
choix, d’ébullition, de prises de risques et de paris vient de se
consumer en une semaine, à la vitesse d’un feu d’artifice, nous
laissant à la veille des vacances à la fois surexcités, heureux,
éreintés, fiers et déjà orphelins de toutes ces rencontres.

A ce premier niveau, la contribution de l’AIFRIS à la conception
et l’analyse de l’intervention sociale, par le biais des Congrès, est
indéniable.
Et, pour le plaisir, on se rappellera quelques-uns des messages
forts :
Ce qui n’est pas donné et transmis est perdu
(C.JACOB)
Ecoute voir (C JACOB)
Ce qui n’est pas fait avec la personne est fait contre elle
(AP LEVIVIER)
La démarche de quête d’une vérité n’est pas la vérité (D
TURCOTTE)
Le risque est une partie intrinsèque de l’acte (J LIBOIS)

En ce début de Septembre, que reste t- il du Cinquième Congrès
de l’AIFRIS ? Evidemment, chacun des participants a sa réponse
à cette question. Mais il me semble que nous pouvons, à partir
des retours sur cette expérience, de la lecture du livre d’or, des
multiples témoignages et remerciements reçus par mail ou de
vive voix, mettre l’accent sur des constantes partagées.
Le congrès de Lille, disons le simplement, a été un grand
succès ; sur les plans quantitatif et qualitatif de l’investissement
et du partage scientifique, pour commencer. Nous espérions
recevoir au moins autant de contributions que pour le beau
congrès de Genève (230)…et nous avons dépassé le seuil de
320 textes à corriger. (280 retenus). Un vrai témoignage de
l’intérêt des chercheurs pour le sujet choisi par le Comité
Scientifique… avec aussi le constat d’une diversification des
auteurs : chercheurs patentés, mais aussi formateurs, étudiants,
tandems formateurs-étudiants, et quelques professionnels et
usagers. Nous voulons y voir l’amorce d’une dynamique
répondant au souhait associatif de voir se développer la prise de
parole des acteurs du terrain, cadres et praticiens de première
ligne, dont plusieurs interventions ont relevé l’intérêt d’une
récolte des savoirs , savoir-faire et savoirs d’action. Au passage,
saluons la réactivité des membres du Conseil scientifique, qui a
permis, à partir des évaluations « en double aveugle », de

Le grand nombre de participants (480) constitue pour l’AIFRIS
un second niveau de satisfaction. En effet, au-delà des 220
communicants dans les ateliers et les 11 forums, ce sont 260
participants complémentaires qui se sont inscrits et ont participé
d’un bout à l’autre du Congrès, autant dans les ateliers,
conférences et assemblée de l’Association que dans les
moments festifs ( accueil au Musée des Beaux-Arts, prestations
musicales des étudiants, soirée « guinguette ») … jusqu’à avoir
de la difficulté à partir le vendredi après-midi, à s’arracher aux
chansons et aux discussions collectives. Pas moins de 17 pays
différents ont été recensés dans ce panel, avec toutefois le regret
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de n’avoir pu accueillir plusieurs collègues africains empêchés
pour des raisons financières ou de bouleversements locaux. Il y
aura à anticiper pour l’avenir ces difficultés pour permettre
l’élargissement au plus grand nombre.
En tous cas, la fréquentation enregistrée démontre, s’il était
nécessaire, que la question de la recherche, loin de pouvoir être
accaparée par les seuls experts auto déclarés, est bien une vraie
question, mobilisatrice et mobilisable pour tous les intervenants
et acteurs sociaux, usagers compris.
Mais ça y est, j’ai lâché au passage ce mot que je retiens depuis
le début de cet article et qu’un Président en grande forme nous
avait proposé dès le discours d’introduction. Nous retiendrons
tous ce « Que LA FETE commence !!!! ». Car c’est bien ce
sentiment qui a marqué les participants dès les premiers
moments du congrès, et qui se dégage de nos souvenirs.
Une alchimie bizarre a en effet dépassé le seul plaisir d’échanger
des savoirs et des intérêts proches. Sans doute l’arrivée
(inespérée) d’un premier soleil encore pâlichon après des mois
d’hiver y est-elle pour quelque chose. Comme le fait de pouvoir
poser des valises bien lourdes après une année de travail dans
l’urgence, la complexité, parfois la solitude ou la faible
reconnaissance….Mais il semblerait que les participants
arrivaient avec déjà la même attente de communiquer dans
l’écoute, le respect et l’accueil de l’autre, que celle des
organisateurs . Et l’on sentait déjà le plaisir de se retrouver pour
les privilégiés qui ont connu Genève, Tunis, ou encore Namur et
Caen. C’est dire autrement que ce 5°Congrès de l’AIFRIS a
d’emblée marqué l’appartenance joyeuse à une communauté de
recherche, qui se définit à la fois par son sérieux, et le plaisir à
labourer ensemble des terrains complémentaires. Parmi les
centaines de photos tirées durant la semaine, quelques-unes
témoigneront ici des « belles rencontres « et des partages,
partout évoqués, de la richesse des temps en collectif, de la
place faite à la musique et aux rires, et enfin de la rare
authenticité des contacts et des émotions.
Enfin, à un quatrième niveau, il semble utile de pointer aussi
l’avancée de notre capitalisation en matière d’organisation.
Avec l’appui des logiciels de recueil des textes et d’inscriptions
d’une part, avec l’expérimentation complète et formalisée des
outils de la méthodologie de projet par l’équipe de l’IRTS Nord
Pas de Calais, c’est tout un kit qui est maintenant disponible pour
assurer les conditions de renouvellement des congrès.
Thématique au cœur du congrès lillois, la transmission est aussi
effective sur ces aspects d’organisation et de logistique.
C’est donc sur ces bases encore solidifiées que se profile déjà la
préparation de notre prochain congrès à Porto, en Juillet 2015.
Nul doute que nos amis portugais sauront ajouter « leur patte »
originale et poursuivre dans l’élan le travail de partage et de
diffusion d’une culture professionnelle de la recherche en
intervention et au service de l’intervention sociale. Rendez-vous
donc dans les prochaines semaines pour les premières nouvelles
sur ce nouveau chantier, avec un plaisir non feint.
Et à tous, merci encore pour cette belle aventure partagée.

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

Journée 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

Autonomie et Intervention - Quelle place pour le risque ? Le
jeudi 5 décembre 2013 à l’IRTESS de Bourgogne à Dijon.
Comment se saisir de la question du risque afin d’élaborer et
mettre en œuvre un accompagnement qui n’entrave pas
l’autonomie de la personne de manière abusive tout en étant
attentif à préserver sa sécurité ? L’objectif de cette journée est
d’offrir aux professionnels de terrain et en formation un espace
leur permettant de revisiter la question du risque et de contribuer
à la réflexion sur leur positionnement.

P. DUMOULIN, Coordinateur scientifique
Programme complet et inscription en ligne sur le site de
l’IRTESS : cliquez ici
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L’Irts, le Prefas et le Cérep de Champagne Ardenne
organisent le vendredi 15 novembre 2013 à l’Irts de Reims une
journée d’étude intitulée : Assistant Familial : une profession
sociale singulière ?
Contact :contact@prefasca.fr ou www.prefasca.fr
Les départements sociaux des Hautes Ecoles Helha ( louvain la
Neuve) et Henallux (Namur) organise une conférence-atelier le
jeudi 14 novembre 2013 sur le thème : l’évaluation des
pratiques sociales et institutionnelles :entre résistance et
créativité…
Contact : benoit.albert@henallux.be
Le Réseau de travail de rue Dynamo international organise une
formation de formateurs-échanges de pratiques en travail de
rue, qui se tiendra du 4 au 8 Novembre 2013 à Lisbonne.

Bourses
Le Centre de recherche sur l’enfance et la famille
(CREF; http://www.mcgill.ca/crcf/) lance un concours de bourse
postdoctorale dans le cadre de l’initiative Building research
capacity with First Nations and mainstream youth protection
services in Quebec (BRC), financé par le Conseil de recherches
en sciences humaines du Canada. La date limite pour soumettre
une demande est le 31 octobre 2013.
La Chaire de partenariat en prévention de la maltraitance de
l’Université Laval (www.chaire-maltraitance.ulaval.ca)et la Chaire
de recherche du Canada sur la violence faite aux enfants
(www.uqo.ca/crve) annoncent l’ouverture d’un concours pour
l’attribution d’une bourse postdoctorale conjointe. La date
limite pour soumettre une demande est le mardi 15 octobre
2013.

Appels à communication

Informations sur training@travailderue.org
La ligue française pour la santé mentale organise le 8 janvier
2014 une conférence intitulée la responsabilité civile, pénale et
disciplinaire dans le secteur social, sanitaire et médicosocial. La conférence aura lieu dans les locaux de la ligue à
Paris (75008)
Information sur www.lfsm.org
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 20 3 s’inscrit dans le
prolongement de celles déjà organisées par la EF-TS, en
partenariat avec l’IRTS de Franche-Comté, notamment celles
centrées sur les questions relatives à l’avancée en âge (20 ) 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
La Haute Ecole de Travail Social de Genève en collaboration
avec l’ASTURAL, actions éducatives et pédago-thérapeutiques
présentent un film : Foyer de la Servette, co-construction,
expérimentation et évaluation d’un modèle d’intervention. Le
jeudi 7 novembre 2013 -18h00, HETS, aula –Rue Pré-Jérôme
16, 1205 Genève
Les séquences de films sont le résultat d’une recherche en
analyse d’activité portant sur les pratiques éducatives d’un foyer
d’adolescentes en difficulté. La projection du film sera suivie d’un
débat avec les travailleurs sociaux de l’institution, le chercheur et
le réalisateur.
Renseignements : veronique.farina@hesge.ch

L’Acofis lance à l'appel à communication suivant pour son
colloque "Jeunesse de rue. Pratiques, représentations et
réactions sociales", co-organisé avec l'IRTS de PoitouCharentes, en partenariat avec le réseau thématique "Normes,
déviances et réactions sociales" (RT3) de l'Association Française
de Sociologie, le 19 février 2014 à Poitiers.
acofis@gmail.com ou, à claire.bonnard@ids.fr pour le 15
octobre 2013

Fonctionnement de la Lettre
Planning provisoire de parution pour l’année 2014 :
Numéro 18 : 18 janvier 2014
Numéro 19 : 20 avril 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 :

5 janvier 2014
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Publications

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

Livres

Dès le XVIII 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.

Aux Editions L’ armattan : «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.

e

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.
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 la direction de Françoise
Tschopp, Joëlle Libois et Claudio Bolzman.
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l’existence que
des contrats.

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 ».

Cet ouvrage développe une
réflexion sur les ressorts du
processus
de
contractualisation
et
la
dynamique que sous-tend
l’élaboration de contrats. Il
allie
témoignages
de
professionnels opérant un
retour sur leur pratique et
éclairages théoriques relevant
de
différents
champs
disciplinaires.

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

Aux Editions Presses de L’E ESP
ontrat et
contractualisation dans le c amp éducati social et
médico-social. »
Difficultés et échecs dans l’élaboration comme l’exécution des
contrats font partie du quotidien des professionnels intervenant
dans le champ de l’intervention éducative, sociale et médicosociale.
Les multiples questions soulevées par le contrat sur le plan du
positionnement, de la pratique et de l’éthique professionnelle ne
seraient-elles pas liées à un problème de perspective ?
La méconnaissance de l’objet contrat et le souci de « faire des
contrats » conduisent en effet souvent à ne pas percevoir ou à
négliger la dimension «processus» de l’opération de
contractualisation et de ses exigences, ce qui impacte tant

l’exécution

Les propos des auteurs
permettent de saisir et
d’aborder toute la complexité
du questionnement sur le
contrat
et
la
contractualisation, au sein
d’une société se cherchant
ou se découvrant entre
modernité et postmodernité.
Sous la direction de
www.presses.ehesep.fr

Catherine

Taglione.

Plus

d’info :

Les Publications de l’Université de Saint-Etienne nous
proposent « Les sciences sociales et le sans-abrisme »
Les sciences sociales et le
sans-abrisme propose une
recension
complète
des
travaux de recherche en
langue fran aise produits
depuis 30 ans en sociologie,
anthropologie et histoire,
traitant de cette forme
extrême de l’exclusion qu’est
le sans- abrisme.
À travers une bibliographie
exhaustive
à
plusieurs
entrées
(thématique,
chronologique, nominative) et
un glossaire du vocabulaire
scientifique de ce domaine,
cet ouvrage offre un outil
indispensable aux étudiants,
chercheurs,
travailleurs
sociaux, élus, journalistes,
personnes sans-abri et précaires, et toutes les personnes
intéressées par les thèmes de l’exclusion, de la pauvreté et du
problème du logement.
Sous la direction de Katia Choppin et Edouard Gardella. Plus
d’informations sur http://publications.univ-st-etienne.fr
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