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Actualités

Édito

Activités de l’AIFRIS

Après l’année 2013 qui a vu l’organisation du congrès de
l’AIFRIS du 2 au 5 juillet 2013 à Lille en France, voilà
l’année 2014 qui s’installe parmi nous. Alors bonne année à
tous les membres du réseau de l’AIFRIS.

Réunion de bureau du 5 décembre 2014 à Paris.
Les membres du bureau (à l’exception de Benoît Albert, en
déplacement) se sont réunis en deux séquences, tout d'abord le
jeudi soir puis le vendredi après-midi.
Dans sa réunion du 5 décembre, il a tout d'abord validé la
nomination de Madame Elsa Monténégro Marquès de l’ISSP
comme vice-présidente du CSP et coordinatrice scientifique du
Congrès 2015.

Il s'est ensuite attaché à préparer le travail du CSP du 6
décembre notamment sur les questions du thème du congrès de
Porto et de celui des groupes thématiques.
Il a ensuite travaillé sur la question de la répartition des tâches
au sein du bureau et notamment sur la fabrication de la lettre.
Réunion de bureau du 6 décembre 2014 à Paris.
Dans sa réunion du 6 décembre, il a poursuivi le travail sur la
répartition des rôles entamés la veille. Il a examiné les conditions
d'une simplification de l'écriture du règlement d'ordre intérieur.
Il a ensuite terminé cette séance par l'examen de l'évolution de la
situation des associations en Belgique, Suisse et France.
Prochaines échéances : réunions du Bureau et du CA le 26
mars à Paris.
L’assemblée générale se tiendra le 24 juin à Paris, précédée
d'un conseil d'administration.
Dernière nouvelle - TUNISIE
Notre ami Fethi JARRAY, membre
fondateur de l’AIFRIS et actuellement
administrateur tunisien, représentant
de l’ATFRIS au CA, a été nommé
Ministre de l'éducation nationale
dans le nouveau gouvernement de
Mehdi JOMAA, le 26 janvier. Nous lui
adressons toutes nos félicitations et lui
faisons part de notre fierté collective.

L’année 2014 constituera le temps de réflexion et de
préparation du prochain congrès qui se tiendra au début de
mois de juillet 2015 à Porto au Portugal.
Cette nouvelle année représente pour la communauté
AIFRIS, l’occasion d’autres réflexions qui dépassent la
simple organisation d’un congrès biannuel. Elle est aussi le
temps pour explorer de nouvelles pistes en vu de contribuer
davantage au développement de la recherche et de la
formation dans le champ du travail social. L’AIFRIS
apportera également sa contribution pour tenter de répondre
aux questions qu’on se pose aujourd’hui pour savoir
comment promouvoir les pratiques pouvant soutenir les
personnes et les groupes dans leurs efforts pour accéder à
leurs droits socioéconomiques et pour affirmer leurs
identités.
Dans un contexte international et régional très mouvementé,
l’AIFRIS, au-delà de ses activités scientifiques, continuera à
soutenir les initiatives mises en œuvre par les associations
adhérentes et à élargir sa présence dans d’autres espaces
francophones où les intervenants sociaux rencontrent encore
des difficultés pour jouer pleinement leurs rôles en tant
qu’agents de changement et de développement.
L’autre défi à relever par l’AIFRIS, au cours de l’année 2014,
mais aussi au cours des années suivantes, est de pouvoir
être effectivement un espace où se rencontrent non pas
uniquement des compétences, mais aussi des cultures.
Rappelons que le travail social, au-delà de ses aspects
universaux, se pratique et évolue dans des contextes
culturel, géographique et
politique spécifiques
qui
façonnent ses orientations scientifique, pédagogique et
professionnelle.
En consolidant davantage ses efforts pour élargir son
réseau, l’AIFRIS pourrait contribuer davantage à devenir un
espace de diffusion et de transmission de savoirs
scientifiques et des bonnes pratiques professionnelles dans
différents contextes culturels.
Pour finir, de nouveau bonne année à vous tous, et que
notre association puisse rayonner davantage sur la scène
internationale pour un travail social libérateur et constructeur
d’identités.
Lassaad LABIDI – Secrétaire adjoint
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Activités du CSP
Groupe thématique « Professionnalisations de l’intervention
sociale »
Synthèse du forum du congrès de Lille 4 juillet 2013 :
La question des professionnalisations de l’intervention sociale
trouve toute sa place dans les objectifs et préoccupations de
l’AIFRIS.
Cette entrée par la professionnalisation permet de mobiliser une
grande variété de cadres d’analyse (sociologie des professions,
sociologie des groupes professionnels, sciences de l’éducation,
sciences de la formation, sociologie du travail et de l’activité, etc.)
et de matériaux empiriques issus des différents acteurs
concernés : ceux de la formation, de la pratique professionnelle
de l’intervention sociale, des populations ou publics, de la
recherche.
Les différentes thématiques abordées lors des différents congrès
depuis Caen en 2005, nous démontrent que cette problématique
est largement questionnée, interrogée et fait l’objet de nombreux
travaux et communications, voire de publications au plan
international.
Les objectifs du « groupe thématique professionnalisations de
l’intervention sociale » ont été présentés lors du forum :
développer et valoriser les savoirs produits et renforcer les
approches comparatives internationales.
Ceci passe par la mise en place d’un réseau thématique rattaché
au comité scientifique permanent de l’AIFRIS
La présentation du projet par Marc Fourdrignier, Yvette Molina et
Françoise Tschopp a suscité de l’intérêt et a donné lieu à des
échanges lors desquels de nombreuses questions ont été
posées et des expériences ont été apportées par les participants.
-

La limitation du réseau thématique à la francophonie
La place des différents acteurs
La recherche et la valorisation des travaux
Des points de vue hétérogènes : dynamiques du travail
social et problématiques sociales, professionnalisation
des professionnels au quotidien ? etc.

43 participants au forum ont laissé leurs coordonnées. Les trois
coorganisateurs du forum ont d’ores et déjà repris contact avec
eux afin de recueillir leurs souhaits dans la perspective des
suites à donner après ces échanges stimulants.
Le réseau thématique « professionnalisations de l’intervention
sociale » reste ouvert à d’autres personnes intéressées qui
n’auraient pas participé au forum en contactant les
organisateurs :
Marc Fourdrignier : mafourdrig@aol.com
Yvette Molina : yvettemolina78@gmail.com
Françoise Tschopp : francoise.tschopp@hesge.ch
Dominique Fablet, homme d’engagement et humaniste.
Dominique Fablet nous a quittés brutalement, un dimanche, par
une chaude journée d’été. C’était le 14 juillet dernier. Notre pays
s’apprêtait à célébrer en fanfare sa fête nationale remettant au
goût du jour la prise de la Bastille et ce que cela avait entraîné.

L’annonce concernant le décès
de Dominique était tombée
brusquement au milieu de cette
émulation nationale et une
réelle émotion suivie d’une
immense
tristesse
avaient
progressivement gagné les
communautés de chercheurs,
d’enseignants, de formateurs et
de travailleurs sociaux.
Des
communautés
que
Dominique
connaissait
parfaitement
et
au
sein
desquelles il était lui-même
connu, reconnu et très apprécié.
Diplômé en philosophie, sociologie, psychologie et en sciences
de l’éducation, habilité à diriger des recherches, Dominique
Fablet était professeur des universités en sciences de l’éducation
à l’université Paris Ouest Nanterre La Défense. Il était un des
spécialistes de l’intervention socio-éducative. Il avait été directeur
du département des sciences de l’éducation, responsable durant
plusieurs années de l’équipe Education familiale et interventions
sociales auprès des familles, dépendant du CREF, et membre
actif de l’Association des enseignants chercheurs en sciences de
l’éducation.
Dominique était un homme d’engagement qui ne ménageait
guère ses efforts dans notre secteur professionnel. Ces
engagements, justement, étaient à ce point nombreux qu’il
semble d’ailleurs difficile de tous les recenser ici. Alors, retenons
simplement son implication dans de multiples conseils
scientifiques, comme par exemple celui de l’ONED (dont il fut
membre, puis président), de l’INS HEA, de La Sauvegarde du
Nord… et bien sûr celui de l’AIFRIS.
Dominique Fablet était aussi un homme d’écriture et il avait écrit
et coordonné de multiples ouvrages portant, entre autres, sur les
professionnels de l’intervention socio-éducative, sur la
suppléance familiale, la parentalité, sur l’écriture et sur l’analyse
des pratiques en travail social. Dans le champ de l’édition,
Dominique n’était pas en reste non plus. Il dirigeait en effet chez
L’Harmattan les collections Savoir et formation (avec Michel
Gault) et Histoire et mémoire de la formation (avec Michel Gault
et Françoise Laot).
Les membres de l’AIFRIS saluent d’une seule voix l’œuvre de
Dominique Fablet qui a fondamentalement marqué le champ de
l’intervention socio-éducative.
Tous le remercient également pour sa participation constructive
et chaleureuse aux travaux du Conseil scientifique permanent de
l’association et s’unissent pour mettre à l’honneur tout
simplement son attention, sa modestie, sa discrétion et sa
gentillesse. Ajoutons enfin à cela ce qui le caractérisait
véritablement et en faisait un homme très attachant : sa
sensibilité et son humanité.
Les membres de l’AIFRIS souhaitent adresser par le biais de
cette lettre une pensée chaleureuse à la famille et aux proches
de Dominique Fablet, et dire encore une fois tout le plaisir et la
chance qu’ils ont eus de parcourir avec lui les chemins de la
recherche en travail social.
Philippe CROGNIER
Dominique SUSINI
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Le 6ème Congrès à Porto.
Le thème du congrès à Porto
Les échanges qui ont eu lieu lors de la réunion du Conseil
Scientifique Permanent de l’AIFRIS du 5 Décembre à Paris ont
permis de préciser un peu plus le thème du VIème Congrès, fixé
du 6 au 9 juillet 2015 à Porto, au Portugal.
Tous les participants ont reconnu comme essentiel que le thème
du Congrès soit porteur de sens par rapport à la réalité de la
pratique, de la formation et de la recherche en intervention
sociale au Portugal, sans exclure pour autant les défis et
dilemmes qui se dessinent dans les autres contextes nationaux
représentés à l’AIFRIS.

Dans cette perspective, il a été souligné par plusieurs membres
du CSP que, par-delà les spécificités économiques, politiques et
sociales de ces divers contextes, l’intervention sociale se heurte,
actuellement, à de nombreuses contraintes qui, dans certains
cas, justifient même que l’on puisse parler d’un « travail social
empêché ».
Face à la recrudescence de la précarité économique, sinon
même de la pauvreté, face à des politiques productrices de
régression sociale et à une forte tendance à traiter les problèmes
sociaux comme s’ils résultaient fondamentalement de causes
individuelles, dans le registre de la psychiatrisation et de la
médicalisation notamment, le travail social peut-il encore être
porteur d’utopies? De pensée et d’action collectives visant le
développement social?
Peut-il encore innover et contribuer activement au
développement de la citoyenneté ? Peut-il encore produire du
lien social ?
Ne court-il pas le risque de contribuer, au contraire, à priver
encore un peu plus les individus atteints par divers types de
vulnérabilités de tout sentiment d’appartenance à une collectivité
digne de considération sociale ?
Comment, dans un tel contexte, associer intervenants sociaux,
formateurs et chercheurs autour de la construction de pratiques
réflexives, fondées sur les apports des sciences sociales et
susceptibles d’impliquer la société civile dans la résolution des
problèmes sociaux sans pour autant envisager comme une
fatalité le démantèlement des politiques publiques ?

C’est à partir de ces interrogations que les membres du Comité
Scientifique Permanent (CSP) ont décidé de se mobiliser afin
d’affiner la formulation des principaux axes du Congrès.
Les réflexions de groupe et individuelles qui ont été lancées en
décembre doivent aboutir à une formulation définitive que le CSP
devra approuver, au plus tard, lors de sa réunion du 28 Mars
2014 à Paris.
Elsa Montenegro MARQUES,
Vice-Présidente du CSP, coordonnatrice scientifique du congrès
Claudio BOLZMAN, Président du CSP
Connaissez vous Porto ?
La Lettre va désormais vous faire découvrir Porto et sa région…

Fonctionnement de la Lettre
le planning provisoire de parution pour l’année 2014 :
Numéro 19 : 20 avril 2014
Numéro 21 : juillet 2014
Numéro 22 : octobre 2014
Numéro 23 : décembre 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 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 :

12 avril 2014
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Le 5ème Congrès à Lille : où
sont les photos ?

Annonces

Les Photos du congrès de Lille sont en ligne sur le site. Vous
pouvez les voir, les imprimer et les télécharger.

La Chaire francophone du domaine Sociologie, politiques
sociales et travail social de l’Université de Fribourg organise le
congrès : http://www.unifr.ch/travsoc/rifreq2013.

Pour cela il vous suffit d'aller sur le site, et de chercher dans les
«ressources documentaires » le lien permettant d'afficher les
ressources sur les congrès précédents :

Congrès

Le séminaire FESET 2014 se tiendra du 8 au 10 mai 2014, à
Tuku, Finlande : « Nouveaux horizons en Éducation sociale :
dimensions interdisciplinaires de la formation et de la recherche
et réalités des pratiques interprofessionnelles ». Le programme
préliminaire
se
trouve
sur
le
site
the
FESET :
www.feset.org<http://www.feset.org
ème

Le Social Work Action Network organise son 9
colloque les 11
et 12 avril 2014 à l’Université Durham (Royaume-Uni) sur le
thème : « Social Work in a ‘Cold Climate’ : Fighting for Good
Practice in Times of Austerity ». Pour s’inscrire :
https://www.dur.ac.uk/conference.booking/details/?id=259
Puis vous cliquez sur le carré vert en bas :

Pour vous donner envie du détour, voici quelques exemples…

Journées d’étude – Colloques
WORKSHOP pour professionnels de l'accompagnement :
enrichissez vos interactions par l'improvisation théâtrale.
Expérimenter autrement LA RELATION au cœur du processus
d'accompagnement et poser ainsi un regard réflexif sur vos
pratiques. 6 mercredis matin du 23/04 au 04/06/2014 à Bruxelles.
Par Florence Pire - Ex-pression asbl - www.ex-pression.be florence.pire@skynet.be - +31(0)478/80.44.41

Bourses
L’ouverture à l’automne prochain du programme conjoint de
Doctorat en travail social/service social/Social Work(Université
du Québec à Montréal-Université de Montréal-McGill University).
Cela pourrait intéresser votre lectorat de la francophonie. Pour
tous
renseignements :
http://www.uqam.ca/invitations/20132014/recrutement/Pub_DoctoratTravailSocial2.htm

Appels à communication
Un appel est lancé pour le colloque international organisé par
le LAREEM et le CEPN-CNRS sur la thématique « service et
distribution dans les pays émergents ». Ce colloque aura lieu
à Oran (Algérie) les 24 et 25 juin 2014. L’appel à projet se
clôture
le
15
mars.
Renseignements
auprès
de
camal.gallouj@univ-lille1.fr ou de semaounekhali@gmail.com.
Un appel est aussi lancé pour le colloque intitulé « secteur non
marchand,
milieux
associatifs,
organismes
communautaires : des mondes en recomposition ». Celui-ci
se déroulera les 27 et 28 octobre 2014 et est organisé par le
centre METICES de l’Université Libre de Bruxelles. Les projets
de communication sont à adresser avant le 31 janvier à
noprofit@ulb.ac.be
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Publications
Livres
Aux Editions EESP : « Reconnaître le care, un enjeu pour les
pratiques professionnelles »
Le care, c'est à la fois se soucier et
prendre soin des autres. Cette
activité, au cœur du travail social et
sanitaire, est mal reconnue, sans
doute parce que la vulnérabilité
sociale à laquelle s'adresse le care
n'a guère de place dans des
sociétés valorisant avant tout le
mérite.
Les
personnes
qui
effectuent ce travail, des femmes
pour l'essentiel, en paient le prix. Le
défi de la reconnaissance du care
est dès lors politique, puisque le
reconnaître c'est admettre sa
nécessité et donner les conditions
de son accomplissement adéquat.
C'est l'ambition de ce livre, qui réunit les contributions
stimulantes de spécialistes du care issu-e-s des milieux
professionnels et de la recherche qui sont : Natalie Benelli, David
Fuehrer, Marie Garrau, Claire-Lise Gerber, Olivier Giraud, Pierre
Gobet, Pascale Haldimann, Barbara Lucas, Mascha Madörin et
Nicolas
Perrin.
Sous la direction de Marianne Modak et Jean-Michel Bonvin.
Pour
plus
d'informations:
http://www.eesp.ch/editionseesp/catalogue-en-ligne/
Chenelière Éducation vous propose « L’intervention sociale
auprès des groupes », 3e édition par Daniel Turcotte et Jocelyn
Lindsay (ISBN 978-2-8963-2104-9 / 2013 / 228 pages)
Entièrement
consacré
à
l'utilisation de la méthode de
groupe en intervention sociale, ce
manuel bien ancré dans la réalité,
reflète l’évolution des pratiques
dans un souci constant de lier la
théorie aux réalités vécues sur le
terrain.
Dans cette troisième édition, les
auteurs abordent la question
désormais incontournable de
l’empowerment
et
approfondissent leurs réflexions
sur l’intervention en contexte
multiculturel. Ils examinent plus
en détail certains aspects de la
pratique qui ont gagné en
importance au cours des dernières années, notamment les
groupes virtuels, les groupes à court terme et les groupes à une
seule rencontre.
Pour plus de renseignements : http://www.cheneliere.ca/turcottelindsay

Les presses de l’Université du Québec vous propose : « Le
travail social et la nouvelle gestion publique ».
Le tournant gestionnaire imposé par
la crise de l’ tat-providence et la
gouverne néolibérale n’est plus à
démontrer.
De partout, les politiques sociales et
les services sociaux sont modulés
par les mots d’ordre de la nouvelle
gestion publique : responsabilisation,
performance, rentabilité. Plus qu’un
nouveau vocabulaire, ce nouveau
cadre de pensée et d’action induit
des transformations profondes des
mécanismes de protection et de
régulation sociales.
Comment le travail social se
positionne-t-il dans ce contexte qui n’est pas exempt
d’ambiguïtés et même de contradictions sur les plans social et
politique ? Quels sens donner au soutien des populations
vulnérables dans le cadre d’une performance objectivée et
quantifiable ? Quelles innovations ont émergé ? Cet ouvrage
rend compte, à partir des regards croisés de chercheurs
d’Europe comme du Québec, des enjeux et des défis du travail
social au regard de la nouvelle gestion publique, et surtout de la
diversité et de la complexité de ceux-ci. Il y est non seulement
question de la modification des politiques et des cadres de
l’intervention sociale, mais aussi des mutations des pratiques des
travailleurs sociaux ainsi que des effets sur la formation et sur
l’identité professionnelle. L’étendue des réflexions proposées
dans l’ouvrage alimentera certainement les débats sur le devenir
du travail social.
Sous la direction de
line ellot ar se resson
ristian
ett
Pour plus amples informations : cliquez ici
Aux éditions Academia : « Parcours d’immigration ».
Le texte suit l’histoire d’un immigré
espagnol, de sa famille, de sa
communauté pour s’interroger sur le
parcours d’immigration en général. la
manière d’une pièce en trois actes, on
se penche sur la période dans
l’Espagne franquiste (guerre civile, vie
rurale, mine, misère et émigration), sur
l’expérience d’immigration en Belgique
(intégration, travail, militance politique,
milieu
associatif,
éducation
des
enfants...) ainsi que sur le retour en
Andalousie
(entre
réussites
et
difficultés).
Trois
périodes
pour
dérouler les fils de trois générations et donc un questionnement
sur notre temps qui concerne l’immigration au sens large, y
compris non-européenne.
Ce livre est écrit par José Luis Pinilla, docteur en sociologie
actuellement chargé de missions au CPAS de Charleroi et maitre
assistant à l’école Sociale de Charleroi (HELHa).
Plus d’infos sur : www.editions-academia.be
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L’Association Française pour le développement de la recherche
en travail social vous propose : « Quels modèles de recherche
scientifique en travail social ? »
Cet ouvrage éclaire un débat
récurrent en France sur les
rapports
entre la recherche
scientifique et le travail social
(discipline
pratique
et
d’enseignement supérieur), discuté
lors des séminaires organisés par
l’Association française pour le
développement de la recherche en
travail social (AFFUTS) durant
deux ans (2010-2012). Présentant
les contributions de différents
auteurs français et européens,
provenant d’horizons disciplinaires
divers, l’ouvrage met en lumière
les
difficiles
rapports
entre
disciplines pratiques et recherches
scientifiques et propose des références épistémologiques,
théoriques, méthodologiques qui permettent de produire des
savoirs sur et pour les activités professionnelles réelles du travail
social.
Cet ouvrage est un outil indispensable pour les chercheurs, les
professionnels de l’intervention sociale, les étudiants et les
praticiens chercheurs qui souhaitent approfondir leurs
connaissances sur le débat actuel autour de la «recherche
en dans sur le travail social» qui a fait par ailleurs l’objet d’une
conférence de consensus dont l’avis a été rendu en juin 2013.
Pour en savoir plus : www.presses.ehesp.fr
Jean Louis Sanchez, Délégué général de l’Observatoire national
de l’Action sociale décentralisée (ODAS) propose : « La
promesse de l’autre. »
De plus en plus s’affichent sans pudeur le
refus de l’autre et l’obsession sécuritaire.
Ce phénomène se banalise car la peur
endurcit l’individualisme, stimule la
violence, pervertit la démocratie.
Or, les maires, leurs services et leurs
partenaires sont les mieux placés pour
soutenir toutes les initiatives aptes à
rétablir la confiance entre les habitants, et
entre les habitants et les gouvernants.
Pour résister à cette déliquescence
suicidaire du vivre ensemble, l’auteur
nous invite à engager une véritable
métamorphose des concepts de solidarité, de citoyenneté et de
gouvernance à travers un véritable projet de développement
humain dont il dessine non seulement les grandes lignes mais
aussi les axes opérationnels.
La Promesse de l’autre : un appel pragmatique pour transformer
l’énergie du rejet en énergie du changement, afin de préserver
notre modèle de société.
Plus d'informations : http://odas.net/La-promesse-de-l-autre

Aux Éditions « Presses de l’Université du Québec » :
« Pratiques réflexives et référentiels de compétence dans les
formations sociales. »
l’heure où les référentiels de
compétences prennent de plus en
plus de place dans la formation et
dans la pratique en travail social, cet
ouvrage explore les tensions et les
liens existants, latents ou cachés
entre
pratiques
réflexives
et
référentiels
de
compétences.
Comment utiliser un référentiel de
compétences générique pour tous les
étudiants
tout
en
offrant
un
accompagnement
individualisé
à
chaque stagiaire dans le cadre d’une
pratique réflexive?
Prenant appui sur trois pays de
l’espace francophone (Québec, Suisse, France), les auteurs
étudient, l’incidence des référentiels de compétences sur la
pratique réflexive, la place des référentiels de compétences et
les conséquences de leur mise en œuvre dans différents
contextes de la pratique, dans la formation et dans la
professionnalisation du travail social.
Au-delà des référentiels de compétences, c’est aussi, plus
largement, les transformations que subissent les pratiques en
lien avec la professionnalisation du travail social qui intéressent
les auteurs.
Sous la direction de Louise Carignan et de Marc Fourdrignier.
Les Presses de l’EHESP est vous propose : « Travail social
sans frontières : innovation et adaptation. »
Réseaux, coopérations, partenariats,
mobilité
étudiante,
formation
internationale… Les visages du « travail
social sans frontières » sont multiples,
dynamiques et source d’innovation. Mais
la circulation et les échanges entre
professionnels
d’horizons
divers
entrainent aussi un brouillage des
repères,
tant
les
qualifications/certifications, les référents
professionnels et les conceptions du
travail social s’avèrent hétérogènes à
l’échelle européenne et internationale.
Quel est l’impact de cette ouverture pardelà les frontières sur les pratiques formatives et
professionnelles, mais aussi sur les politiques sociales
nationales ? Comment et pourquoi développer réseaux,
coopérations et partenariats ? Quels sont les enjeux de la
professionnalisation dans le contexte international ?
Sociologues, psychologues et cadres d’instituts de formation en
travail social analysent la façon dont l’ouverture à l’international,
accélérée par la mondialisation, permet de développer les
démarches interculturelles, modifie les pratiques formatives et
professionnelles, favorise l’harmonisation des formations au
niveau européen et le renforcement de la mobilité des
prochaines générations de travailleurs sociaux.
Auteurs : Philippe Hirlet, Jean-Louis Meyer, Yvette Molina,
Béatrice Muller dans le cadre de l’UNAFORIS.
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Les Presses de l’Université du Québec : « Le soutien aux
familles d’enfants gravement malades. »
Les enfants gravement malades,
grâce aux progrès biomédicaux,
survivent aujourd’hui plus longtemps
qu’auparavant.
Cette
situation
complexifie le quotidien des familles,
qui subissent les conséquences de
l’alourdissement
des
soins.
S’intéressant aux conditions de vie
des familles d’enfants gravement
malades en contexte québécois, cet
ouvrage présente les résultats de
recherches portant sur différentes
mesures de soutien mises en place
par Le Phare Enfants et Familles.
Cet organisme sans but lucratif, actif
depuis plus de dix ans au Québec, contribue au mieux-être des
enfants dont la vie est menacée par une maladie nécessitant des
soins complexes, afin d’apporter répit et soutien à leurs familles.
Parmi les pratiques novatrices dont traite ce livre, on retrouve le
répit offert à la Maison André-Gratton, première maison de soins
palliatifs pédiatriques au Québec, les ateliers de soutien à la
prise de décision pour les parents et l’accompagnement par l’art.
Cet ouvrage est rédigé tant par des chercheurs que par des
intervenants du Phare Enfants et Familles, et combinant savoirs
théoriques et savoirs pratiques.
Sous la direction de Manon Champagne, Suzanne Mongeau et
Lyse Lussier
Les Presses de L’université du Québec propose : « es
travailleurs auvres Pré arisation du mar hé du travail,
érosion des protections sociales et initiatives citoyennes. »
L’emploi se transforme, il devient de
plus en plus précaire, flexible,
temporaire.
Dans
cette
vaste
transformation, les entreprises autant
que l’ tat modifient leurs modes
d’opération et leur r le. Mais à quelles
conditions et à quels coûts pour les
travailleurs ?
La croissance de ce « travail qui rend
pauvre » engendre une réflexion sur
les formes possibles de mobilisation
pour la défense des intérêts et la
protection des catégories sociales les
plus vulnérables. Les membres des
équipes brésilienne et québécoise du roupe interdisciplinaire de
recherche sur l’emploi, la pauvreté et la protection sociale de
l’Université de Montréal se consacrent à cette t che. Dans le
présent ouvrage, ils tentent de saisir la problématique des
travailleurs pauvres dans le contexte de la mondialisation par
une démarche réflexive fondée sur la volonté de comprendre
autant la réalité du Nord que celle du Sud, au-delà des distances
et des différences, et peut-être gr ce à elles. Une première partie
portant sur la pauvreté et les grandes tendances du marché du
travail réunit des textes qui définissent les notions, le contexte et
les perspectives de recherche. La deuxième partie comporte
quant à elle des récits de pratique et des réflexions théoriques en
lien avec les initiatives citoyennes et les politiques publiques. Les

auteurs poursuivent tous le même objectif : trouver des solutions
originales pour répondre à diverses situations collectives de
précarité et de pauvreté, que ce soit en raison des
transformations des conditions de travail, du manque d’emplois
rémunérateurs ou des difficultés d’accès ou d’insertion en
emploi.
Sous la direction de Pierre-Joseph Ulysse, Fréderic
Lesemann, Fernando J. Pires de Sousa

Revues
L’Association en Bretagne pour la Réflexion, l'Etude et l'Analyse
des champs de la Santé et du social
signale la parution du N°3 de la
revue-livre « Contrepoint ».
L’engouement
généralisé
pour
l’approche
instrumentale
de
l’intervention sociale a profondément
modifié le sens et l’exercice des
métiers ainsi que le contenu et
l’organisation des formations. Les
réactions des professionnels sont
nombreuses et critiques, elles
meublent les pratiques quotidiennes
et sont parfois empruntes de
colères, de mal-être, d'épuisements.
Face
à
cela
il
convient
nécessairement de retrouver le chemin d'une pensée réflexive,
de s’autoriser à la reprise de ce qui fonde nos métiers sociaux et
médico-sociaux dans leurs singularité. Les métiers sociaux ne
peuvent en effet se réduire à la définition qu’on en donne
politiquement ou administrativement. Il convient dès lors de
dégager et de fonder les éléments de leurs propres spécificités.
C’est ce travail que nous avons engagé par nos activités : de
séminaire, de publication et par nos interventions.
Parution de la revue Politiques Sociales n°3 & 4 / 2013 :
« Reconfigurations
de
l'associatif
:
Salariat
et
reconnaissance du travail » sous la direction de Pierre Artois et
Mejed Hamzaoui (direction)
Depuis quelques années, l’importance
que prend le secteur associatif apparaît
au grand jour grâce aux travaux de
nombreux chercheurs.
De secteur pourvoyeur d’emploi, il revêt
aujourd’hui une autre facette, celle de
créateur d’emploi, forçant plusieurs
organismes non lucratifs à intégrer un
nouveau statut : le statut d’employeur.
Ce processus de salarisation est
régulièrement assimilé à une phase de
professionnalisation, bien qu’il convienne plut t d'établir une
distinction entre ces concepts.
On passerait d’un travail bénévole, basé sur la logique du don, à
un travail admis socialement comme professionnel car reposant
sur une logique rémunératoire. Cette entrée dans des logiques
marchandes fait naître un phénomène de tension quant à la
reconnaissance du travail mais également du travailleur
associatif.
Informations : cliquez ici
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Du côté du site aifris.eu…

En dehors du courriel, vous pouvez mettre à jour les données
que vous avez rentrées dans la base

Vous êtes désormais plus de 1350 à avoir un compte sur
aifris.eu en ce début d'année 2014, époque des vœux, et le
postmaster en profite pour vous adresser les siens !
Une nouvelle année est aussi l'occasion de faire le point sur les
changements qui ont pu intervenir dans votre parcours personnel
ou professionnel au cours de l'année 2013 et de s'intéresser à la
mise à jour de votre compte personnel dans la base de données.

Lorsque vous accédez à votre page, vous pouvez voir une série
de six onglets qui vous donnent accès à six pages différentes
que nous allons passer en revue.

Comment gérer ce compte ?

Dans la gestion de votre compte, il faut tout d'abord signaler une
exception majeure : vous ne pouvez pas changer vous-même
votre courriel, vous devez pour cela demander au gestionnaire
de la base (postmaster@aifris.eu) d'effectuer ce changement.
Pourquoi ?
Votre courriel constitue en fait votre véritable identité
informatique dans la base de données et c'est par cet élément
que vous êtes identifié et reconnu.
Or, si vous avez créé votre compte avec un courriel
professionnel, il est bien certain que si vous changez d'emploi,
vous changez de courriel puisque vous perdez le précédent.
Il est donc important de signaler ce changement soit dès qu'il
intervient, soit à l'occasion d'une révision annuelle.
C'est aussi la raison pour laquelle nous vous conseillons
fortement de renseigner un courriel de secours, de type
courriel personnel, car il nous permettra de garder le contact
avec vous malgré un changement professionnel majeur.
Lorsque nous constatons que cette lettre n'a pas été distribuée, il
nous faut faire une recherche pour reprendre le contact est le
plus simple est bien entendu d'utiliser le courriel de secours.
Si vous prenez la peine de renseigner les rubriques concernant
les numéros de téléphone et singulièrement d'indiquer un
numéro de mobile régulièrement actualisé, c'est aussi un bon
moyen de garder le contact. C'est un outil qui nous a permis
d’échanger rapidement et efficacement avec les personnes qui
avaient des difficultés pour déposer leurs communications. Mais
c'est aussi par ce biais que j'ai pu retrouver des personnes dont
le courriel ne fonctionnait plus.

Le premier onglet « organismes », c'est la page sur lequel vous
arrivez et qui vous permet de renseigner deux organismes
employeurs.
Normalement, vous devriez trouver l'organisme qui vous emploie
dans le menu déroulant, mais nous ne sommes pas encore
arrivés au bout du processus de mise à jour. Le bureau devrait
prochainement faire avancer la liste exhaustive des organismes.
Vous trouverez des cases à renseigner, si l'organisme n'est pas
dans le menu déroulant.
Le deuxième onglet « votre CV » vous permet de renseigner
classiquement votre CV.
Le troisième onglet « vos compétences » offre une page
extrêmement importante pour l'avenir. Elle vous permet à la fois
d'indiquer vos diplômes et vos domaines de compétence.
Les instances de notre association (CA, CSP) devraient à l'avenir
travailler sur ces questions pour permettre de constituer une
ressource disponible pour la communauté, à partir des
renseignements contenus dans cette page, notamment dans la
constitution d'équipes de recherches internationales.
En attendant, le moteur de recherche en accès public sur le site
est aussi une ressource intéressante pour trouver des
compétences, à partir d'une recherche par mot-clé.
Le quatrième onglet « vos publications » est une rubrique qui
vous permet d’enregistrer toutes les publications que vous
souhaitez.
Pour obtenir une présentation normalisée de cette bibliographie,
nous avons dû mettre en place un système de remplissage très
certainement fastidieux et il est largement conseillé de
renseigner cette page en plusieurs épisodes.
Le cinquième onglet « vos messages », vous donne accès à la
gestion des messages adressés par vos lecteurs.
Le sixième onglet « abonnement » est le plus simple : c'est celui
qui vous permet de gérer votre abonnement à La Lettre, à
laquelle vous êtes automatiquement abonné par défaut.

Le postmaster,
Dominique SUSINI
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