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Actualités 

Activités de l’AIFRIS 

Instances 
 

Les différentes instances de l’AIFRIS se sont réunies à Paris les 
24 et 25 juin 2014.  
 
Tout d’abord, le conseil d’administration, puis l’assemblée 
générale, le 24, ensuite le conseil scientifique permanent et le 
bureau le 25.  
Elles ont fait le bilan de l’année  écoulée  et se sont  mobilisées  
en vue de la préparation du prochain congrès de Porto en juillet 
2015.  
 
(Tous les documents concernant l’AG sont disponibles en ligne 
depuis le 5 juillet 2014, sur la première page du site, rubrique 
« Actualités institutionnelles » 
 http://aifris.eu/10aifris/z_telechargements/PV_AG_2014.pdf) 
 

 
 
L’assemblée générale a voté l’approbation des comptes 2013, 
d’où il ressort  un équilibre financier de l’association avec 
cependant une préoccupation récurrente qui est celle de trouver 
des ressources supplémentaires en plus  des apports des 
bénéfices des congrès.  
 
Elle a aussi adopté le budget prévisionnel 2014, à l’équilibre 
grâce à un recours à nos fonds propres, comme il est habituel 
pour une année sans congrès.  
 
Le rapport d’activité, (dont les éléments ont été régulièrement 
rapportés dans cette Lettre) a lui aussi été adopté à l’unanimité. 

Différentes informations ont été données sur les nombreuses 
activités effectuées par les membres qui montrent le dynamisme 
de l’association.  
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Édito 

En juillet 2013, au Congrès de Lille, nous avons défini divers 
objectifs stratégiques à atteindre d'ici le Congrès de Porto en 
juillet 2015. 
 
Nous avons parcouru une partie du chemin et nous ne 
sommes plus au milieu du gué. Pour autant, nous savons 
que le peu de chemin qu'il reste à atteindre pour l'AIFRIS 
demandera peut-être encore pas mal de temps.  
 
De quoi s'agit-il ?  
D'accéder à de nouvelles dimensions au-delà de nos 
activités actuelles, qui sont de qualité. Une dimension qui 
doit nous emmener dans le monde anglophone afin de faire 
respecter l'apport conséquent qu'apporte, au niveau de la 
recherche et de la formation, la communauté francophone 
dans le champ de l'intervention sociale.  
 
Une dimension de reconquête de nos adhérents fondateurs.  
 
Une dimension véritablement mondiale qui doit nous 
permettre, au-delà de notre présence dans les grands 
rendez-vous, tel le récent congrès mondial de Melbourne, de 
participer pleinement aux défis du travail social de demain. 
Une dimension de militantisme qui serait le résultat d'autre 
chose qu'un addition de nos positions parallèles, pays par 
pays adhérent, et donnant toute sa signification et sa force 
au "I" de l'AIFRIS tant le mot "International" donne toute sa 
grandeur à notre association. Nous n'en avons pas exploré 
toutes les implications, notamment dans la nécessité de 
nous ancrer maintenant dans l'univers mondial des grandes 
organisations. Il est temps ! 
 
Au fait, le saviez-vous ? Le Congrès de Porto avance à 
grands pas et je ne peux qu'encourager de programmer leur 
venue,  ceux qui souhaitent combiner à ce congrès l'envie de 
découvrir ce pays merveilleux.  
 
"Porto, Juillet au bord de la mer...", ça y est, j'entends déjà 
tous ceux qui vont dire que ce sont des vacances ! Allons, ne 
soyons pas naïfs, nous savons très bien que nous sommes 
capables de très bien travailler tout en faisant la fête. 
N'ayons pas une vision misérabiliste de la situation actuelle ; 
le Portugal ne mérite pas cela. Il mérite qu'on lui montre que 
l'on a compris toute la beauté de ses paysages, de sa 
culture, de son peuple... et toute l'importance du travail 
social qui s'y fait jour après jour par nos collègues, palliant 
l'absence d''un Etat de moins en moins présent. 
 
 

Manuel Pélissié, Président de l'AIFRIS 

Actualités p1 //Congrès PORTO p4// Annonces p7// Publications p9 



 

 

2 La lettre d’information de l'Association Internationale pour la Formation, la Recherche et l'Intervention Sociale /// octobre 2014  

 

Manuel Pélissié, président de l’AIFRIS, dans son  rapport 
d’orientation, relève que l’année 2014-2015 doit, jusqu’au 

Congrès de Porto, permettre un travail 
plus permanent et plus intense entre le 
CA et le Bureau, ainsi qu’avec le 
Conseil Scientifique Permanent.  
Chacun cherchant, avec les modestes 
moyens qui sont les nôtres, à 
développer des groupes de travail 
permettant de travailler en mode projet 

et faisant appel à des personnes-ressources sur des sujets 
particuliers.  
 
L’intérêt de ce mode de travail est d’agglomérer des 
compétences et des bonnes volontés sans que cela ne soit trop 
chronophage pour les personnes concernées.  
Intégrer chacun dans la mesure de ses possibilités, voilà une 
piste d’avenir pour l’AIFRIS au-delà du travail des instances. 
 
Pour le futur, il souligne aussi qu’il faut assumer la dimension 
réellement internationale de l’AIFRIS. Celle-ci ne peut s’arrêter ni 
aux portes de la Francophonie, ni à quelques continents.  

Au moment où est organisé le Congrès mondial du travail social 
à Melbourne, nous devons songer à des liens avec les pays 
anglophones, hispanophones, germanophones, sinophones... 
  
Et il faut que nous visions à entrer en relation – avec toutes les 
difficultés qui existent évidemment pour cela – avec le continent 
sud-américain, l’Asie et l’Océanie. Il ne s’agit pas pour autant de 
perdre le caractère francophone de l’AIFRIS et de diluer notre 
action dans le concert international où sont présents d’autres 
acteurs.  
 

 
 
Durant cette année la visioconférence a été expérimentée et doit 
être encore développée afin de faciliter les relations entre nous 
depuis plusieurs continents.  

Cela doit être particulièrement le cas concernant les réunions du 
CA dont il conviendra, dans l’année qui vient, de continuer à 
renforcer l’implication, le bureau ne pouvant être, en lui seul, 
l’exécutif de l’Assemblée générale.  

Ainsi, après avoir « clarifié » une situation institutionnelle et 
notamment les instances, il faudra s’attacher à l’articulation de 
celles-ci. 

Groupes thématiques : suivis 
 

Groupe thématique « professionnalisations de l'intervention 
sociale   
A l’issue d’un forum portant sur la constitution d’un groupe 
thématique « professionnalisations de l'intervention sociale » lors 
du congrès AIFRIS à  Lille en juillet 2013 un certain nombre de 
personnes avait manifesté son intérêt pour la démarche. Des 
suggestions concrètes ont été formulées (journée d’études, 
séminaire, publication, etc.)  les  co-pilotes du projet, proposent 
une journée séminaire le vendredi 21 novembre 2014 à Paris 
dans les locaux de l’UNAFORIS au 8 rue Mayran - 75009 PARIS 
de 9h30 à 16h.  
 
Ce groupe thématique est ouvert aux personnes intéressées qui 
n’auraient pas été présentes au forum à Lille.  
 
Merci de nous indiquer par mail si vous souhaitez y participer 
pour une meilleure organisation de la journée.  
Marc Fourdrignier : marc.fourdrignier@univ-reims.fr; Yvette 
Molina : yvettemolina78@gmail.com; ; Françoise Tschopp : 
francoise.tschopp@hesge.ch. 
 

 
 
Groupe thématique Récits de vie/Histoires de vies 
 
Ce réseau thématique, créé en 2013 à Lille (France), a pour 
ambition de promouvoir l’usage de la méthodologie des récits de 
vie et des histoires de vie dans l’intervention sociale, la formation 
et la recherche. 
 
Il a comme objectifs opérationnels : 

De mutualiser des connaissances et des pratiques 

- De développer des savoirs, savoir-faire et savoir-être 

concernant cette approche 

- D’initier des propositions d’interventions communes 

entre ses membres, et ce dans les trois champs d’action 

sus-cités 

- De publier des articles ou des ouvrages permettant de 

rendre visibles et d’analyser les différentes pratiques. 

 
Deux réunions ont déjà eu lieu depuis la création de ce réseau.  
 
La première, à l’occasion du congrès de Lille en juillet 2013, a 
rassemblé 10 personnes issues de 3 continents : Afrique, 
Amérique du Nord et Europe. La seconde, proposée à l’IRTS de 
Basse-Normandie, a réuni 6 professionnels, étudiants et retraités 
non encore membres de l’AIFRIS mais qui s’engagent à le 
devenir.  
 

mailto:marc.fourdrignier@univ-reims.fr
mailto:yvettemolina78@gmail.com
mailto:francoise.tschopp@hesge.ch
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L’ancrage sur un territoire circonscrit permettra ainsi de faire 
vivre le réseau entre les congrès, à charge pour ce groupe 
« régional » de mettre en œuvre les moyens nécessaires à une 
articulation avec les intervenants du monde entier qui en 
resteront membres.  
 
Le PREFAS (Pôle recherche) de Basse-Normandie se propose 
« d’héberger » ce réseau et d’être un lieu-ressource, à l’interface 
entre le local et l’international. A titre d’exemple, la troisième 
réunion du réseau sera proposée en visioconférence. 
 
D’ores et déjà, les personnes intéressées à confirmer leur 
appartenance ou à rejoindre ce réseau thématique peuvent noter 
un projet de publication intitulé Histoires de naissances dans la 
collection Histoires de vie et formation dirigée par Gaston Pineau 
aux éditions L’Harmattan, que ce dernier m’a proposé de diriger. 
Enfin, avant je l’espère de se retrouver à Porto en juillet 2015, j’ai 
le plaisir de vous proposer une réunion du réseau thématique : 
Lundi 6 octobre 2014, à partir de 17 heures 30 (heure française) 
à l’IRTS de Basse-Normandie, en présentiel ou en visio 
conférence. 
Bienvenue à tous. 
 

Corinne Chaput-Le Bars 
Directrice du Département Recherche, développement des 

formations supérieures et partenariats universitaires. 
IRTS de Basse-Normandie 

Mail : cchaput@irts-bn.asso.fr 
Téléphone : 02 31 54 42 48 et 06 07 5119 89 

 
 

 

Activités des associations partenaires de 
l’AIFRIS 
 
Suisse - ASFRIS :  

L’Asfris et la Société suisse de travail social SSTS/SGSA ont le 
plaisir de vous inviter à une première journée romande d’étude et 
de débats sur le thème de  « Du contrôle social…au contre-
rôle… » à la Haute-école vaudoise du travail social et de la 
santé, éésp Lausanne, chemin des abeilles 14.   
 
Cette rencontre aura lieu le 11 NOVEMBRE 2014. 
 
Dans un contexte de transformations économiques et sociales, 
cette journée placée sous le signe de l’indiscipline, comme 
dépassement des frontières entre les disciplines et les secteurs 
d’activité, est l’occasion de déjouer, voire même de subvertir les 
contraintes des pouvoirs économiques et politiques qui pèsent 
sur le champ du social. 

Cette journée vise à mettre en lumière et à partager les arts de 
faire, les pratiques de résistance et d’innovation, déployés par les 
bénéficiaires, les professionnel·le·s du travail social, de 
l’enseignement et de la recherche. Elle cherchera à identifier, 
documenter et mettre en valeur les lieux, les espaces, les 
moments et les conditions de l’indiscipline. Quels en sont les 
intérêts et les limites pour les différent·e·s acteurs et actrices ? 

La journée se veut « extraordinaire » et permettra de mesurer les 
prises de risque et de créativité que les enseignant·e·s, les 
chercheur·e·s, les professionnel·le·s et les institutions 
développent dans leurs activités pour œuvrer au Bien commun. 

Débats, ateliers à choix, espaces de discussion et forum 
ponctueront la journée. Pour plus d’informations : 

Sempeyta@sunrise.ch et Françoise.tschopp@hesge.ch,  

 
 
France - UNAFORIS :  
La troisième Biennale de l'UNAFORIS se déroulera les 19 et 20 
novembre 2014 à Eurosites à Saint-Ouen en région parisienne. 
Son thème :« Les formations sociales en transformation : 
l’affaire de tous ? » 

 
Cette troisième biennale vise en particulier à valoriser les savoirs 
et les travaux des plateformes, des établissements de formation 
en intervention sociale et des acteurs nationaux et 
internationaux. 
 
D’ores et déjà, le comité scientifique sous la présidence de Gilles 
Monceau, a sélectionné 80 communications qui auront lieu sous 
forme d’ateliers, de forums ou de posters. 
 
Les communications retenues sont déjà disponibles sur le site 
aifris.eu, avec le moteur de recherche (deux fois la loupe) en 
effectuant une recherche par manifestation, « biennale 2014 ». 
 
Toutes les informations sur le programme et les inscriptions sont 
disponibles sur : unaforis.eu 
 

 

mailto:cchaput@irts-bn.asso.fr
mailto:Sempeyta@sunrise.ch
mailto:Françoise.tschopp@hesge.ch
http://www.unaforis.eu/
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Le 6ème Congrès à Porto du 
7 au 10 juillet 2015. 
 
« Multiplication des précarités : quelles interventions 
sociales? » tel est le thème retenu pour le VIème Congrès de 

l’AIFRIS qui aura lieu à Porto (Portugal).  

L’objectif fondamental de ce Congrès est d’analyser et de 
débattre le sens, les enjeux et les modalités de l’intervention 
sociale dans des contextes économiques, politiques et sociaux 
qui, malgré des différences appréciables, ont comme 
dénominateur commun de gérer de multiples précarités et 
d’accroître les contraintes qui pèsent sur l’intervention sociale.  

Son ambition est de contribuer au renouvellement des pratiques 
d’intervention sociale grâce à une variété d’apports qui iront de 
l’analyse des conditions sociétales et institutionnelles dans 
lesquelles se développent la formation, la recherche et 
l’intervention sociale, aux modes d’investir la connaissance des 
problèmes sociaux dans la programmation des actions à 
entreprendre pour contrarier leurs effets néfastes pour les 
individus et la citoyenneté, aux initiatives susceptibles de 
consolider et enrichir l’identité et la culture professionnelles, en 
passant par les instruments et stratégies qui permettent aux 
professionnels de ne pas transiger sur les fondements 
démocratiques de l’intervention sociale et d’échapper au risque 
de faire retomber sur les individus ou sur certains groupes la 
responsabilité des vulnérabilités qui les affectent.  

Mais un des axes de réflexion auquel nous prétendons attribuer, 
au long des ateliers, des forums et des conférences, une 
attention toute particulière, a trait aux possibilités de réinventer 
l’intervention sociale communautaire afin de faire face au 
délitement des liens sociaux et à la ségrégation des plus 
démunis, afin de recréer des occasions de forte coopération 
autour de la gestion de biens (l´éducation, le travail et les 
ressources économiques, les territoires résidentiels, les soins de 
santé, etc. …) communs à des individus et des groupes qui 
expérimentent des conditions d’existence économiquement et 
culturellement différentes.  

Comment contrarier l’individualisation et la psychologisation des 
problèmes sociaux ? Comment faire en sorte que l’intervention 
sociale contribue à augmenter la capacité de mobilisation 
collective ?  

Comment remettre les nécessités et les intérêts des plus 
démunis au centre des interventions ? Comment leur redonner 
voix et pouvoir tout en renforçant l’implication des pouvoirs 
publics, des institutions et des professionnels ?  

Quelles sont les recherches qui peuvent contribuer à ce 
renouveau de l’intervention sociale ? Quels changements sont 
nécessaires dans la formation des intervenants sociaux pour 
renforcer les assises d’une profession qui a l’ambition de 
réinstaurer d’authentiques liens sociaux ?  

Voici à peine quelques-unes des questions auxquelles nous 
souhaitons que les échanges qui auront lieu pendant ce congrès 
nous apportent à tous des éléments de réponse, renforçant ainsi 

les possibilités d’action en vue du développement et de la 
citoyenneté.    

A l’exemple des congrès antérieurs, l’appel à communication, 
aujourd’hui disponible sur le site de l’AIFRIS et dont nous vous 
recommandons la lecture, est le résultat des échanges d’idées et 
de propositions qui ont animé les réunions du Comité 
Scientifique Permanent depuis décembre 2013.  
 
Il résulte d’un travail collectif de rédaction qui a permis de 
conjuguer la diversité des expectatives et des voies susceptibles 
d’enrichir la réflexion collective. 
 
Délai de dépôt des communications : le 15 décembre 2014. 
 
Le dépôt s'effectue uniquement en ligne sur : www.aifris.eu 
 
Toutes les consignes techniques sont en page 4 de l’appel à 
communication : cliquez ici 
 
L’appel à communication est disponible en 5 langues : français, 
anglais, portugais, espagnol et italien et bientôt, en allemand. 
Mais les propositions doivent être déposées uniquement en 
français. 
 
 

 
 
 

http://www.aifris.eu/
http://aifris.eu/06manifestations/porto_2015/appel_extrait.php
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Le dépôt des communications est ouvert  

L'appel à communication est disponible  : cliquez ici. 

Mode d'emploi du dépôt de communication : cliquez ici 

 

INSCRIPTIONS AU CONGRES 
 
Tarifs d'inscription au congrès : 
 

- Tarif communicants :                                                      275 € 
- Tarif participants avant le 30 mai :                                 330 € 
- Tarif participants après le 30 mai :                                 390 € 
 
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). 
 
Tarif dégressif : 

- à partir de 5 inscriptions simultanées (de communicants ou 
participants exclusivement) et avec une seule facture : moins 20 
euros sur chaque inscription soit 100 euros d’économie pour 5 
inscrits. La réduction s’applique automatiquement lors de 
l’inscription. 
- à partir de 10 inscriptions simultanées (de communicants ou 
participants exclusivement) et avec une seule facture : moins 30 
euros sur chaque inscription soit 300 euros d’économie pour 10 
inscrits. La réduction s’applique automatiquement lors de 
l’inscription. 
Désistement : 

- Tout désistement jusqu'au 11 juin, donnera lieu à une retenue 
de 50 € de frais de gestion, sauf en cas de transfert d'inscription, 
sur le montant du remboursement.  
- Tout désistement intervenant entre le 11 juin et le 25 juin : 
100 € de retenue.  
- Tout désistement intervenant après le 25 juin  et jusqu'à 
l'ouverture du Congrès : 200 € de retenue.  
- Tout désistement intervenant à partir du démarrage du Congrès 
ne donnera lieu à aucun remboursement. 
 
Tarif réduit exceptionnel :     130 € 
sont éligibles : étudiants sans ressources, membres du CSP, 
retraités, autres : tarif appliqué sous conditions après contact 
avec l'administrateur du site, postmaster@aifris.eu qui 
transmettra la demande et les pièces justificatives scannées au 
comité d’organisation. 
 
L’inscription s’effectue uniquement en ligne sur le site aifris.eu.  
Le paiement fonctionne avec un système de e-paiement par 
carte bancaire pour tous les pays. Une facture acquittée est 
délivrée au plus tard sous huitaine. 
Les collectivités territoriales, les universités ou les 
établissements publics qui procèdent par ordre de paiement 
doivent effectuer l’inscription, éditer la facture et prendre contact 
avec l'administrateur du site, postmaster@aifris.eu. 
Les inscriptions s’effectuent uniquement en ligne, avec paiement 
par carte bancaire. Elles seront ouvertes à partir de la mi-
janvier. 

Le lieu du congrès 

Le congrès se déroulera à l’ ISSSP, à 
Porto,  
370 Avenue Dr. Manuel Teixeira Ruela,  
4460-362 Senhora da Hora 

 
 

 
 

La station de métro est « Sete Bicas ». 
 

 
Après avoir gravi la rampe de sortie de la station, il faut prendre à  
gauche, passer devant une petite maison jaune/beige et tourner 
de suite à gauche. A 50 m, se trouve l'entrée de ISSSP.  
 

 
 

http://aifris.eu/06manifestations/porto_2015/appel_extrait.php
http://aifris.eu/06manifestations/porto_2015/mode_emploi.php
mailto:postmaster@aifris.eu
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Du côté du site aifris.eu… 

 
Nos serveurs … 

Le serveur de l'AIFRIS est hébergé depuis le début de la mise en 
place de notre base de données (en 2009) chez notre 
fournisseur informatique, de manière « provisoire ». Il fallait 
trouver une solution plus pérenne et cette question a longtemps 
préoccupé le Bureau, sans qu’une solution techniquement (haut 
débit) et institutionnellement, ne soit trouvée.  
 
Les solutions commerciales ne correspondaient pas à nos 
modestes besoins car à des tarifs prohibitifs et les organismes 
susceptibles de nous accueillir ne sont pas (ou pas encore) reliés 
à la fibre optique. 
 
C'est chose faite, puisque l'IRTS du Nord Pas de Calais, à Los 
les Lille, a accepté d'héberger notre serveur (ordinateur mac 
mini).  
 
Depuis le congrès de l’AIFRIS de 2013, l’institut dispose d’une 
liaison par fibre optique, avec un débit garanti élevé (20 Mo) 
aussi bien en réception qu’en émission. 
 
Une convention a été signée le 13 juin 2013 par Jean-Pierre 
Guffroy, Directeur de l’IRTS et Dominique Susini, Président 
d’honneur, gestionnaire de la base de données, par délégation 
du Président  Manuel Pélissié, en présence de Samuel 
Monsterleet, Responsable du service informatique de l’IRTS, 
chargé du suivi de l’hébergement. 
 

 
 
La programmation du serveur a été effectuée en septembre 2014 
par notre prestataire sur Besançon et la machine a été testée 
pendant une semaine en interne et en externe. A la suite des 
tests positifs, le serveur a été validé. 
 
L'installation a été effectuée le lundi 13 octobre 2014, à Lille,  
grâce à l'aide de Samuel Monsterleet, responsable du service 
informatique et de Jean-Luc Bailloeul, du service informatique. 
Après l'installation, les dispositions techniques ont été prises 
avec le fournisseur d'accès informatique de l’IRTS. 
 
Les tests sont désormais en cours et dureront au minimum un 
mois. Pendant cette période de test, nous devons nous assurer 
d'une possible sauvegarde permanente entre nos deux serveurs. 
 

Toutes les fonctionnalités de notre logiciel de gestion de bases 
de données  seront  alors testées à distance pour valider le bon 
fonctionnement de notre second serveur dans des conditions 
réelles d'utilisation.  
Ensuite, nous devrons nous assurer que notre site qui est 
hébergé, rappelons-le chez OVH, peut se connecter à ce second 
serveur. 
 
Lorsque tous ces tests seront validés, nous effectuerons le 
changement en début décembre.  
Notre précédent serveur continuera à fonctionner mais, en 
réserve et en secours, non visible, sauf incident. 
De cette façon, nous serons en mesure de pouvoir assurer un 
fonctionnement en continu de notre site et de notre base de 
données en cas d'incident sur l'un des deux sites. 
 
La dernière phase de ce processus qui interviendra dans les 
deux ou trois années qui viennent sera le renouvellement de 
notre premier serveur et son installation pour lui aussi de 
manière plus pérenne. Nous aurons largement le temps d'en 
reparler, donc… À suivre ! 

Dominique Susini 
 
Notre hébergeur de données… 

Notre site est hébergé chez OVH, tout comme tous vos articles 
en PDF.  
Mais qui est OVH ? 

Je n'aurais pas pensé écrire un article sur notre hébergeur mais 
il se trouve qu’il en a été question sur les chaînes publiques de la 
télévision française et que plusieurs articles ont été publiés dans 
les journaux spécialisés pour souligner la réussite de cette 
entreprise située entre autres, à côté de Lille. 
 
Voici quelques extraits d'articles : 
« Créé il y a seulement quinze ans à Roubaix, OVH (On Vous 
Héberge) vise le millier de salariés au premier trimestre 2015. Ils 
étaient à peine 500 fin 2012. Le spécialiste de l'hébergement de 
données franchissait alors un cap. »« Le groupe a construit et 
exploite 15 data center dont 2 parmi les plus grands au monde à 
Gravelines près de Dunkerque et au Québec. Sur ses 170 000 
serveurs actifs tournent 18 millions d'applications. Présent dans 
16 pays dans le monde, OVH héberge un site Internet sur trois 
en France et un sur cinq en Europe. » 
La tribune, 13/10/2014 : cliquez ici. 
 

 
 
« Il n'est pas inutile de rappeler que la société roubaisienne est 
désormais le premier hébergeur européen et le troisième 
mondial, avec 15 à 20% de son chiffre d'affaires désormais 
réalisé dans le cloud, selon ses dirigeants. »  
 
Le Monde Informatique 7/10/2014 : cliquez ici. 

http://www.latribune.fr/regions/nord-pas-de-calais/20141013tribc405cce6c/ovh-concurrence-les-geants-google-et-amazon.html
http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-ovh-summit-2014-octave-klaba-mise-sur-l-international-58870.html


 

 

7 La lettre d’information de l'Association Internationale pour la Formation, la Recherche et l'Intervention Sociale /// octobre 2014  

 

Annonces 

Congrès 

Semaine européenne de l'ESTS (5ème édition) L'ESTS (Ecole 

Européenne Supérieure en Travail Social), située dans quatre 
villes du Nord-Pas de Calais, vous invite à sa semaine 
européenne. Entrée gratuite et sans inscription.  

La thématique abordée sous un 
angle européen sera "l'acte 
alimentaire dans le travail social : 
connaissances, représentations 
et pratiques". La journée 

inaugurale aura lieu en métropole 
lilloise le 21 octobre 2014. Les 22 
et 23 octobre, trois différentes 

programmations vous sont 
proposées simultanément dans nos 

écoles de Lille, Maubeuge et Saint-Omer : à vous de choisir le 
programme qui vous intéresse le plus ! Conférences, ateliers et 
débats seront à l'ordre du jour. Venez nombreux ! 
Retrouvez plus d'informations sur notre site internet : 
www.eests.org, rubrique Europe.  
Contact : Alice Delboë, Chargée de mission Europe, 06 86 58 03 
59, adelboe@eests.org." 

 

A l’occasion de la Biennale de l’UNAFORIS à Saint Ouen 
(PARIS) les 19-20 novembre 2014 portant sur « Les formations 
sociales en transformation : l’affaire de tous ? »  
Marc Fourdrignier, Yvette, Molina et Françoise Tschopp 

proposent la tenue d’un forum : Dynamiques du travail social 
en France au regard de pays francophones 
 
 

 
Ce forum prendra appui sur 
les travaux d’un collectif 
international francophone de 
formateurs/enseignants/cherc

heurs (membres pour partie 
du comité scientifique 
permanent de l’AIFRIS).  
 
La problématique traitée 
portera sur les questions de 
professionnalisation du travail 
social qui donnera lieu, par 
ailleurs, à la publication d’un 
ouvrage collectif aux éditions 
suisses IES fin septembre 
2014 dans lequel cinq 
espaces nationaux 

francophones (Suisse, Belgique, Québec, France, Luxembourg) 
sont étudiés.  

 
 
 
 

Journées d’étude – Colloques 

Appel à communications pour le Colloque international 
Politiques sociales et familles organisé les jeudi 28 et vendredi 

29 mai 2015 par le département de sociologie de l’Université Ibn 
Zohr d’Agadir, au Maroc, en collaboration avec l’Association 
Internationale des Sociologues de Langue Française - CR 34 
Intervention et politiques sociales. 
Les propositions  sont attendues avant le lundi 29 septembre 
2014: 
http://cr34.aislf.siteproxi.info/images/appel_%C3%A0_communic
ation/Appel_Colloque_Agadir_CR_34_AISLF.pdf 
 
 
Du 6 au 9 octobre 2014, aura lieu, à Porto (Portugal), le 3

ème
 

Forum International de Service Social (III Forum Internacional de 
Serviço Social) dont le thème est  « Innovation et Science en 
Service Social. Défis pour le XXIème siècle». Le Forum est 
organisé par l’Instituto Superior de Serviço Social do Porto et 
l’Instituto Superior das Ciências do Trabalho e da 
Empresa/Serviço Social de Lisbonne. Pour avoir accès au 
Programme et conditions d’inscription, consultez: 
https://www.isssp.pt/si/WEB_BASE.GERA_PAGINA?P_pagina=
21901 ou www.isssp.pt  

 
L'association européenne de promotion des droits et de soutien 
des personnes en situation de fragilité organise une journée avec 
pour thème: l'accès à la santé et aux soins en Europe : quels 
enjeux, quelles articulations entre le sanitaire, le social et 
l'usager ? Le vendredi 21 novembre 2014, salle des 
Conférences, 15 Rue de Chaligny, 75012 Paris, métro Reuilly 
Diderot. 

Le but de cette journée est de mener une réflexion 
comparative  entre la Belgique, la France et le Portugal sur 
l’accès à la santé dans ses différentes dimensions, l’accès aux 
soins, l’accompagnement médico-social, entre autres pour les 
publics en situation de fragilité ; l’articulation entre le sanitaire, le 
social et l’usager dans le contexte actuel ; avec pour objectif de 
proposer des orientations et des perspectives. 

Le centre Metices, avec le soutien de la Faculté des Sciences 
Sociales et Politiques de l’Université Libre de Bruxelles, du 
Fonds National de la Recherche Scientifique (FNRS) et de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles, a le plaisir de vous convier les 
lundi 27 et mardi 28 octobre prochain au colloque international 

qui se tiendra à l’Institut de Sociologie de l’ULB avec comme 
thème : Secteur Non Marchand, Milieux associatifs, 
organismes communautaires : des mondes en 
recomposition. 

Aux programmes : Les vicissitudes du social, Les nouveaux 
cadres de travail et Les nouvelles figures de l’usager.  

Plus d’informations et inscriptions : 
http://metices.ulb.ac.be/spip.php?article574 

http://www.eests.org/
mailto:adelboe@eests.org
http://cr34.aislf.siteproxi.info/images/appel_%C3%A0_communication/Appel_Colloque_Agadir_CR_34_AISLF.pdf
http://cr34.aislf.siteproxi.info/images/appel_%C3%A0_communication/Appel_Colloque_Agadir_CR_34_AISLF.pdf
https://www.isssp.pt/si/WEB_BASE.GERA_PAGINA?P_pagina=21901
https://www.isssp.pt/si/WEB_BASE.GERA_PAGINA?P_pagina=21901
http://www.isssp.pt/
mailto:aepdspsf@gmail.com%20organise
mailto:aepdspsf@gmail.com%20organise
mailto:aepdspsf@gmail.com%20organise
http://metices.ulb.ac.be/spip.php?article574
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A l’issue d’un forum portant sur la constitution d’un groupe 
thématique « professionnalisations de l'intervention sociale » 

lors du congrès AIFRIS à  Lille en juillet 2013 un certain nombre 
de personnes avait manifesté son intérêt pour la démarche. Des 
suggestions concrètes ont été formulées (journée d’études, 
séminaire, publication, etc.), Marc Fourdrignier, Yvette Molina, 
Françoise Tschopp, co-pilotes du projet, proposent une journée 
séminaire le vendredi 21 novembre 2014 à Paris dans les 
locaux de l’UNAFORIS au 8 rue Mayran - 75009 PARIS de 
9h30 à 16h. 
Ce groupe thématique est ouvert aux personnes intéressées qui 
n’auraient pas été présentes au forum à Lille. Merci de nous 
indiquer par mail si vous souhaitez y participer pour une 
meilleure organisation de la journée.  
 
Rencontre avec Pascal Quignard : Psychanalyse et Ecriture. Le 
11 octobre 2014 à la Salle Pétrarque, Place Pétrarque à 
Montpellier.  
Tous les matins du monde sont sans retour... 

 
« Il y a un lieu dans le 
monde, à la limite du 
monde, où un mot n’est 
pas. Il n’est pas visible, il 
n’est pas prononcé, il n’est 
pas inscrit mais il fait écho.  
 
Quelque chose qui appelle 
dans les vents, quelque 
chose qui appelle dans les 
oiseaux. Quelque chose 
appelle dans tous les cris 
qui est beaucoup plus 
ancien que les mots, les 
verbes, les lexiques, les 
grammaires.» (Pascal 
Quignard, « L’analyse », 
Lycophron et Zétès, Poésie 
/ Gallimard, 2010) 

Plus d’infos et inscriptions : http://www.psychasoc.com 

 
 
L’institut européen psychanalyse et travail social annonce ses 
2émes journées Européennes : “Supervision, analyse des 
pratiques, régulation d’équipes... la posture du superviseur”  
le 15 et 16 Novembre à la Salle Pétrarque, Montpellier. 
 

Les équipes attendent du superviseur 
des réponses aux questions qu’elles 
se posent dans la pratique 
quotidienne. Mais comme Marcel 
Proust le dit de l’écrivain il ne peut 
donner que des désirs. La posture est 
determinante. Le superviseur est un « 
tire-bouchon », sans cesse il réouvre 
ce que la pente institutionnelle tend à 
clore : le questionnement, les 
énigmes de la clinique, les 
embrouilles du vivre et travailler 
ensemble, l’inquiétante étrangeté, 
l’intranquillité… 

 
Infos et inscriptions : www.psychasoc.com 

La sortie du HS N°7 de la revue Le Sociographe – Approches 
de chercheurs dans le travail social - sous la direction de 

Catherine Tourrilhes et Nadia Veyrié fera l’objet de rencontres 
auteurs dans le cadre des :  
 
séminaires PREFAS Champagne-Ardenne à l’IRTS de Reims 
en 2014-2015.  

 
 
Ces séminaires accueillent des 
chercheurs qui offrent une pluralité 
d'approches dans le travail social 
tant dans les objets, les terrains, 
les méthodologies, les postures 
que dans leurs liens avec la 
formation, les terrains 
professionnels et les publics.  
 
Ils montrent que l'approche du 
chercheur ne se réduit pas à une 
méthode, elle est une attitude qui 
met au cœur de la démarche 
l'implication, l'analyse critique et 
l'incontournable éthique. 

 
 Renseignements : www.prefasca.fr 
 
 
 
 

 Fonctionnement de la Lettre 

Le planning de parution pour l’année  2014- 2015 : 

Numéro 21 : 30 novembre 2014 

Numéro 22 : 30 janvier 2015 

 

Si vous souhaitez passer une information dans la Lettre 
de l’AIFRIS, merci de nous adresser trois ou quatre lignes 
rédigées, présentant la manifestation  ou l'ouvrage dont 
vous souhaitez faire la promotion. 
Utilisez si possible une police Arial, corps 9.  
 
Si vous voulez  que nous complétions cette information 
avec une affiche ou une couverture, merci de nous 
adresser un fichier photo en format nomfichier.jpeg ou 
nomfichier.png.  
 
Toute information à publier dans la Lettre de l'AIFRIS peut 
être transmise au plus tard 8 jours avant la date de 
parution à cette seule adresse mail : 

lalettre_aifris@aifris.eu 
 

Prochaine date limite :    22 novembre 

http://www.psychasoc.com/
http://www.prefasca.fr/
mailto:lalettre_aifris@aifris.eu
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Publications  

Livres 
 
Les presses de l’EHESP vous proposent 3 publications :  

 
« L’intervention sociale d’aide à la personne » par le Conseil 
supérieur du travail social 
 

À l'origine de nombreuses orientations 
des politiques sociales et produit des 
tensions et conflits de son époque, ce 
texte a su remettre au goût du jour les 
références théoriques et le cadre 
conceptuel d'une méthode 
professionnelle centrée sur les 
capacités et les compétences des 
personnes. 
 
Dans cette réédition, Cristina de 
Robertis revient sur l'intérêt porté par les 
institutions, les professionnels et les 
étudiants en travail social qui n'a jamais 

décliné depuis sa première parution en 1998.  

« L'intervention sociale d'intérêt collectif : de la personne au 
territoire » de Cristina De Robertis, Marcelle Orsoni, Henri 
Pascal, Micheline Romagnan  
 

 Placée au cœur de la formation des 
travailleurs sociaux depuis 2004, cette 
méthode fournit des éléments théoriques 
et techniques pour développer l'ISIC dont 
toutes les facettes sont abordées : 
fondements historiques, enjeux éthiques, 
stratégies, méthodologie.  
Trois expériences sont exposées 
intégralement et analysées. 
 
Cette 2e édition mise à jour intègre les 
nouveautés liées aux réformes qui ont 

impacté le champ social et médico-social. 
 
 
« Histoire du travail social en France, De la fin du XIXe siècle 
à nos jours » par Henri Pascal 

 
Fruit de tensions, de mobilisations et de 
combats, le travail social n'a eu de cesse 
d'expérimenter de nouvelles formes 
d'action.  
 
Henri Pascal retrace la généalogie et 
l'évolution des professions du social en 
France au gré des contextes politiques, 
économiques et sociaux. 
 
Une synthèse fondamentale pour les 
étudiants, professionnels de terrain et 
cadres du travail social. 
 

 

Les Editions Academia ont sélectionné des ouvrages : 

 
« Sortir de la rue - Les trajectoires des jeunes de 
Lubumbashi en RDC » par Norbert Lupitshi wa Numbi 
 
Aujourd’hui la présence des « jeunes » dans la rue fait partie du 

paysage urbain de la presque totalité des 
villes africaines. À Lubumbashi (notre 
champ d’étude), le jour comme la nuit, les 
jeunes de différents âges arpentent 
quotidiennement les principales artères du 
centre et envahissent les lieux publics à la 
recherche d’un support matériel ou 
symbolique à leur existence. Généralement 
perçus à travers leurs caractéristiques 
idiosyncrasiques (de nuisance), ces jeunes 
dits de la rue sont victimes des 
représentations déterministes allumer la 
lumière CSS est ou.    

 
Le contenu du présent ouvrage déconstruit ce médusant 
déterminisme et livre une autre lecture du phénomène des 
jeunes dits de la rue, lecture selon laquelle la « rue » n’est pas 
un « gouffre de non-relèvement » pour les jeunes qui y vivent. 
Des bifurcations de tout acabit sont observées dans leur 
parcours de vie au sortir de la rue. 
 
« Le contrôle policier de la "délinquance" des jeunes à 
Kinshasa - Une approche ethnographique en criminologie » 

par Raoul Kienge-Kienge Intudi. 
  
La délinquance juvénile à Kinshasa et 
son contrôle policier légalement 
organisé semblent au coeur de ce 
livre. Et pourtant, l’approche 
ethnographique choisie pour traiter ces 
objets dénonce leur objectivation 
juridique. L’ouvrage que l’on tient entre 
les mains présente au moins trois traits 
singuliers : il témoigne, avant toute 
chose, d’une double contorsion 
simultanée. Tout en étant un lecteur 
gourmand et jamais repu, son auteur 

est devenu ethnographe de sa propre société.   Ensuite, l’auteur 
utilise une formule pour rendre compte d’un des aspects de sa 
méthodologie de rencontre radicale avec le terrain : la stratégie 
de la langue.  
 
La langue est en effet un actant essentiel de la démarche de 
l’auteur, il surgit du bilinguisme permanent et de la vie propre du 
français du Congo de véritables concepts qui sont des 
métaphores pour nous mais qui n’en sont pas pour les 
Congolais. Des expressions comme « manger l’argent » ou un « 
ne fût-ce que » (soit : un peu de monnaie), ou « prendre » pour « 
voler », « coucher » pour « violer », « fouler le sol » pour « naître 
» sont autant d’expressions significatives de la vie mabé (de 
cette vie qui est en deçà de la citoyenneté, du droit, de l’État et 
de ses langues officielles) et autant de traces de la poésie crue 
de l’humanité.  
 
Enfin, l’effort conceptuel du chercheur est important et 
profondément ancré dans une perspective humaniste de 
changement sociopolitique de son pays. 
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Dans la collection “Cahiers Migrations” : “La politique 
d'intégration en Région wallonne et à Bruxelles” par Corinne 

Torrekens, Carla Mascia, François Ghesquière, Fatima Zibouh 
(eds) 
 

Récemment, plusieurs chefs 
d’Etats européens et 
personnalités politiques ont 
affirmé l’échec de l’intégration. 
En Belgique également, la 
question de l’intégration s’est 
maintenue au sommet de 
l’agenda politique. Ceci étant, les 
politiques d’intégration, à 
proprement parler, n’ont vu le 
jour que tardivement et ce, dans 
un contexte économique, social 
et politique difficile. Ce livre est 
issu de deux recherches menées 
dans le cadre d’une collaboration 
interuniversitaire entre le Groupe 

de recherche sur les Relations Ethniques, les Migrations et 
l’Egalité de l’Université Libre de Bruxelles et le Groupe d’Etudes 
de l’Ethnicité et des Migrations de l’Université de Liège. Il vise à 
saisir les acteurs ainsi que les enjeux des politiques d’intégration 
à Bruxelles et en Wallonie, tout en prenant en considération la 
perspective européenne. C’est donc à la connaissance des 
instruments, des acteurs et des philosophies de l’intégration dans 
la partie francophone du pays que cet ouvrage entend contribuer. 
Plus d’infos : www.editions-academia.be 

 
Les éditions universitaires européennes : “De L’insertion au 
Projet de Soi” par Hélène Fromont. 

La recherche-action collective 
comme l’accompagnement 
individuel par la recherche-
action permettent à ceux qui 
sont prêts à s’engager dans 
une démarche authentique de 
redonner du sens au passé, de 
développer des connaissances 
et de redevenir auteur-acteur 
de leur développement.  

Face aux difficultés 
rencontrées par un nombre 

croissant d’adultes au cours de leur vie professionnelle, la 
question se pose de les accompagner différemment pour leur 
permettre de définir et de mettre en œuvre un projet qui ait du 
sens pour eux.  

Ce livre retrace et analyse une expérience de recherche-action 
collective dont l’objectif est l’écriture d’un projet autour de 
l’insertion professionnelle, et trois accompagnements 
individuels : une personne cherchant à évoluer 
professionnellement, une personne voulant construire un 
nouveau projet professionnel après une longue période 
d’inactivité ainsi qu’un accompagnement à la Validation des 
Acquis de l’Expérience. 

 

Aux éditions l’Harmattan : “La posture éthique en formation 
des adultes” par Martine Beauvais Azzaro.  

 

Cet ouvrage retrace le chemin 
emprunté par un enseignant 
chercheur qui questionne sa propre 
légitimité et s’interroge sur la bonne 
et/ou juste posture de l’intervenant 
en formation des adultes.  

Ainsi, c’est au prisme de l’éthique 
et/ou de la morale –et plus 
particulièrement à la lumière de trois 
concepts philosophiques, à savoir le 
doute, l’autonomie et la 
responsabilité- que l’auteur propose 
de raisonner sa pratique. 

 

 

Aux éditions IES : « Dynamiques du travail social en pays 
francophones » Sous la direction de  Marc FOURDRIGNIER, 

Yvette MOLINA et Françoise TSCHOPP. 
 

Dans un contexte professionnel 
et organisationnel en tension, 
notamment avec 
l’établissement de nouvelles 
normes de gouvernance de 
l’intervention sociale, le travail 
social connaît de profondes 
mutations.  

Les professions et les 
formations qui le structurent, se 
trouvent engagées dans des 
situations paradoxales entre 
prescription et autonomie.  

On relèvera par exemple, 
l’augmentation des exigences 
alors que les ressources 
diminuent ; l’injonction d’insérer 

des personnes précarisées dans un système économique 
générant lui-même de la précarisation. Dans le champ de la 
formation, les différents cursus et l’accent mis notamment sur le 
développement des compétences engendrent l’ajustement des 
programmes et l’adaptation des formateurs et des enseignants-
chercheurs. 

Les contributions réunies dans Dynamiques de travail social en 
pays francophones permettent d’entrevoir les conditions de 
renouvellement des métiers du social et les régulations mises en 
œuvre dans chacun des cinq pays francophones convoqués 
(Belgique, France, Luxembourg, Québec, Suisse). En dépeignant 
des paysages contrastés et en soulevant des questions ouvertes 
issues d’expériences hétérogènes, l’ouvrage vise à alimenter la 
réflexion et les débats des praticiens, des étudiants, des 
professeurs-chercheurs et des usagers au sein du travail social 

http://www.editions-academia.be/
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« Sans la garantie de mixité - Les sinueux chemins de 
l'égalité des sexes dans le travail social et la santé »  Sous la 

direction de Marie ANDERFUHREN & Sophie RODARI. 
La journée internationale de la femme 
est devenue une institution ! Chaque 
année, le 8 mars, les questions 
d’égalité et de mixité dans les 
domaines d’activité professionnelle ou 
domestique sont soulevées et les 
inégalités ou le manque de mixité 
dénoncées. Comme si, les 364 jours 
restants, la construction des 
hiérarchies et des divisions du travail 
ou des tâches selon le genre pouvait 
se perpétuer. Depuis plus de trente 
ans, un passage de la parole aux 
actes est attendu en Suisse afin que 
l’égalité des chances et des places 
deviennent une réalité. 

Sans garantie de mixité déconstruit, les avancées – aux 
apparences parfois trompeuses – en matière de mixité, dans le 
travail socio-sanitaire en particulier et plus généralement dans la 
formation. Les contributrices à ce recueil mettent en avant les 
mécanismes de reproduction de la non mixité, apportent des 
éléments de compréhension des politiques et des pratiques 
institutionnelles de promotion de la mixité, et examinent de 
manière critique le rapport complexe entre égalité et mixité. Cet 
ouvrage, issu de recherches et d’analyses de mesures prises sur 
le terrain veut contribuer au développement d’une réelle égalité 
des sexes dans le monde du travail. 

Aux éditions Academia : « Déficience intellectuelle et vie 
institutionnelle » par Claire Morelle. 

 
Le travail du professionnel auprès de 
personnes avec handicap mental exige 
un savoir faire qui trouve ses bases 
non seulement dans l'acquisition 
d'outils théoriques et pratiques mais 
également dans une formation 
personnelle.  
 
L'ouvrage offre un outil de réflexion 
susceptible de soutenir le travailleur 
dans le quotidien de sa vie 
professionnelle. Les familles y 
trouveront également des pistes pour 
rencontrer au mieux les différences 

que génère le handicap, les multiples questions que pose le 
devenir de personnes fragilisées par une atteinte organique, un 
problème génétique, un trouble relationnel...  
 
Y sont notamment abordés le champ des apprentissages et de 
l'accompagnement, la vie en groupe, les difficultés 
comportementales et les conduites à risque, la sexualité, la 
vieillesse, la mort, les loisirs, etc. 
 
Des balises sont proposées afin d'aider le professionnel ou le 
parent confronté à la répétition, à l'ennui, au découragement et 
soutenir l'écoute de ce sujet désirant qui garantit notre humanité, 
quelles que soient nos compétences, quelles que soient nos 
difficultés. 

Revues 
 
Revue Le Sociographe : n°47, septembre 2014, 146 p., Champ 
social éditions : « AMOUR ET DEPENDANCES. Attachements, 
handicaps et travail social » 

 
L'amour n'est-il pas plus tabou 
que le sexe ? L’idée d’un « droit à 

la vie affective » réduit à un « droit à 
une vie sexuelle » reste toujours 
ambiguë, qui plus est pour des 
personnes en situation de 
handicaps.  
 
Qu’elles vivent en institution ou non, 
qu’elles soient jeunes ou d’un âge 
avancé, à cause d’un handicap 
mental ou physique, des personnes 
sont privées parfois de vie affective. 
 

Comment le travail social traite de ce qui pourrait bien apparaître 
comme un tabou plus pernicieux que la vulgate sexuelle ?  

Le sociographe est désormais sur Facebook : 
 http://www.facebook.com/Sociographe 
 
La revue Les politiques sociales présente leur numéro 1 & 2 / 

2014 : « Alphabétisation et littératie : politiques, pratiques et 
publics » sous la direction de David Laloy et Hélène Marcelle.  

L'alphabétisation des adultes dans un monde alphabétisé, un 
paradoxe ? Comment comprendre le développement récent de 
ce secteur de l’action publique en Europe et en Amérique du 
Nord ? Qui sont les personnes concernées par les dispositifs 

d’alphabétisation et comment 
comprendre leurs situations ? Ce 
numéro de la revue Les Politiques 
Sociales étudie les logiques de 
construction sociale, d’évolution et de 
diversification de l’alphabétisation 
dans différents contextes nationaux et 
régionaux. À travers des contributions 
provenant du Canada, de la France, 
de la Norvège et de la Belgique, ce 
dossier donne un aperçu actualisé des 
enjeux et défis politiques et 
pédagogiques de l’alphabétisation en 

mobilisant plusieurs niveaux d’analyse : la décision politique, les 
dispositifs d’action mis en oeuvre et les apprenants. 
Plus d’infos : http://www.lespolitiquessociales.org/ 
 
L’association canadienne d’éducation de langue française 
propose le dernier dossier de la revue “Education et 
francophonie”  avec pour sujet : L’alternance en formation : 
nouveaux enjeux, autres regards ?  
 

 
Lien direct : cliquez ici 

http://www.facebook.com/Sociographe
http://www.lespolitiquessociales.org/
http://www.acelf.ca/c/revue/sommaire.php?id=41#.U49mHCiO6Xw

