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Édito
Aujourd’hui l’AIFRIS a beaucoup de motifs de satisfaction 
après la réalisation de six congrès en douze ans et la mise en 
mouvement d’une communauté de travail internationale issue 
des 17 pays adhérents. Pour autant le travail ne s’arrête pas là et 
de grands enjeux nous attendent encore, en lien avec l’évolution 
des pratiques de l’intervention, de la formation et de la recherche 
en intervention sociale. J’ai l’honneur et la grande responsabilité 
de reprendre le flambeau de la présidence. L’AIFRIS est pour 
la première fois présidée par un pays autre que la France, et 
par une femme, ce dont je me réjouis ! La présidence se veut 
tournante, je reprendrais donc les rênes pour deux ans, jusqu’au 
prochain congrès de Montréal. Je tiens à remercier officiellement 
Manuel Pélissié pour son engagement sans faille dans cette belle 
aventure. Il a porté l’AIFRIS du congrès de Lille à celui de Porto 
avec sa ténacité et son humour, il nous a parfois remis dans 
certains rails à la force du poignet, en gardant toujours le bel 
esprit de convivialité qui reste la signature de l’AIFRIS.

Du côté du comité scientifique permanent (CSP), nous 
saluons le travail de Claudio Bolzman pour la présidence de ce 
conseil depuis trois congrès : Genève (2011), Lille (2013) et Porto 
(2015). Un immense remerciement pour ce travail de continuité 
qui aura permis de construire une communauté scientifique, 
dans laquelle la pluralité des points de vues est toujours de 
mise, appréciée et constitutive d’une richesse épistémologique 

porteuse d’innovations. Une nouvelle ère s’ouvre avec le trio 
conduit par Philippe Dumoulin accompagné d’un vice-président 
du Québec (prochain congrès) et d’une vice-présidente du dernier 
congrès, Elsa Monténégro du Portugal. 

Reprendre la présidence générale d’une telle association, c’est 
poser des lignes de force pour les deux années à venir, en vue du 
prochain congrès qui se déroulera à Montréal en 2017.

1. Le premier enjeu repose sur l’équilibre entre les trois 
composantes sémiologiques de L’AIFRIS, la formation, la 
recherche et l’intervention sociale.  3 dimensions en pleine 
transformation. Mutation des écoles, légitimité de la recherche 
dans le champ du travail social, évolution des professions. Si 
un débat nourri sur la recherche en travail social est au cœur 
de nombreux colloques, qu’en est-il du partage des pratiques 
pédagogiques et du développement d’une réflexion commune 
sur les enjeux de l’enseignement ? Et qu’en est-il encore de 
la communauté professionnelle en regard de l’évolution de la 
profession ?  

2. Le deuxième porte sur la dimension scientifique, largement 
bousculée par les standards européens qui s’imposent à nous.  
Les standards de la recherche demandent de plus en plus des 
articles en anglais, dans des revues indexées. N’y aurait-il pas là un 
champ de réflexion à ouvrir dans une posture de pensée critique, 
d’affirmation d’une ligne scientifique attachée à l’enseignement 
professionnel, porteur de critères d’excellence spécifiques, 
encore à déterminer. Est-ce que notre articulation entre 
intervention, formation et recherche ne serait pas une manne pour 
faire reconnaitre, comme objet de scientificité, cette articulation 
indispensable à la compréhension des transformations du travail 
social. C’est un débat à ne pas manquer. 

3. Il nous restera aussi à repenser la question de 
l’international : Qu’est-ce que l’AIFRIS défend dans le concert 
international ? Nous mettons un pied au Brésil, donc en Amérique 
latine, irons-nous en Asie, en Océanie ? En premier lieu, il me 
semble que nous avons à travailler nos articulations avec les 
organisations faîtières internationales, européennes et mondiales. 

4. Les sept groupes thématiques internes à l’AIFRIS pourraient 
devenir des groupes de pilotage qui se penchent autant sur les 
dimensions de l’intervention, que de la formation et de la recherche 
avec l’exigence de travailler avec une diversité de pays. 

5. Et le dernier enjeu, qui relève peut-être du rêve, concerne 
la place des usagers, plus précisément des organisations des 
usagers, des communautés qui prennent la parole et ont 
des choses à partager comme détenteurs de savoirs. Nous 
avons beaucoup abordé cette question lors du colloque 

Joëlle LIBOIS, 
 Nouvelle présidente de l’AIFRIS
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Actualités
Activités de l’AIFRIS

LE CSP : au cœur des Congrès

Fidèle à son habitude désormais, le Comité Scientifique Permanent 
s’est réuni la veille du démarrage du 6° Congrès, à Porto. 28 de 
ses membres avaient pu se mobiliser pour cet événement, que ce 
soit pour présider plusieurs ateliers, animer un forum ou proposer 
une réflexion autour des Groupes Thématiques nouvellement 
créés dans notre association.

Un premier point à chaud sur l’organisation du Congrès, présenté 
par Marielle GROS et Elsa  MONTENEGRO (coordinatrice 
scientifique), a permis de mesurer la qualité comme la quantité 
du travail fourni localement par les organisatrices et leur équipe 
portugaise, qui sont chaleureusement félicitées pour leur 
engagement et la pertinence des choix effectués. Le Congrès 
s’annonce riche d’événements divers, rythmés par 4 conférences 
de haut niveau ; la partie culturelle et la convivialité ont également 
été pensées dans le détail, et le nombre d’inscrits dépasse 
les espérances. 93 ateliers ont été constitués ; 15 forums et 5 
Groupes Thématiques seront aussi proposés.

Dans un second temps, le CSP a accueilli de nouveaux membres : 
un français et 3 québécois…venant ainsi préfigurer le prochain 
Congrès qui se déroulera du 4 au 7 juillet 2017 à Montréal. La 
récente AQCFRIS s’est déjà réunie sur cet objectif et a entamé une 
réflexion locale sur la problématique que ce 7° Congrès pourrait 
porter. Son président, Michel PARAZELLI, présente un projet de 
thématique autour des « Nouvelles solidarités dans un travail social 
en mutations » et a, en ce sens, introduit dans le présent Congrès 
un forum permettant d’avancer sur la proposition, qui fera aussi 
l’objet d’un débat au CSP pour précisions et enrichissements. 
Le Comité s’emparera également rapidement de la recherche 
d’aides pour permettre aux membres partenaires des pays moins 
favorisés de participer à ce Congrès.

Le troisième point de l’ordre du jour a porté sur la création d’une 
Revue Scientifique Internationale de l’ AIFRIS. Antérieurement 
discutée, cette question n’avait pas connu de suite concrète. Un 
groupe de travail préfigurateur mandaté par le CSP s’est réuni 
avant l’été et a fait la proposition de réaliser à titre expérimental 
un Numéro ZÉRO d’ici le prochain Congrès de Montréal. L’idée 
maîtresse, présentée par Stéphane RULLAC, étant que les 
contributions des communicants aux divers Congrès ainsi que 
les travaux des groupes thématiques constituent, par le biais de 
la Base notamment, un vivier pour la réalisation d’articles, qui 
pourraient faire l’objet d’un accompagnement rédactionnel et 
s’agréger « au fil du temps » pour constituer la matière de revues 
thématiques (le numéro ZÉRO étant lui non thématique). 

Cette expérimentation devrait permettre de lister les atouts et 
difficultés à prendre en compte pour une réalisation à venir ; 
en conséquence, chaque réunion du CSP à venir inscrira ce 
point sur la Revue à son ordre du jour. Avec pour cap le souci 
d’intéresser et impliquer les trois niveaux de nos publics-cibles : 
les professionnels praticiens, les chercheurs et les formateurs 
en travail social…sans oublier les usagers. D’ores et déjà, une 
méthodologie de travail est élaborée.
Le CSP s’est terminé sur une ovation chaleureuse pour Claudio 
BOLZMAN, qui a assuré la Présidence du CSP sur de nombreuses 
années avec beaucoup d’engagement, de sagesse et de maîtrise ; 
il est relayé dans ce poste par Philippe DUMOULIN, qui cède lui-
même sa place de vice-président du Comité Scientifique à Elsa 
MONTENEGRO.

Philippe Dumoulin, Président du CSP

de Porto, je pense que nous nous devons de passer de la 
parole à l’acte, et ce sera là un très beau challenge pour le 
prochain congrès au Québec, porteur d’une longue tradition 
d’action communautaire. Sortir de la résignation et donner 
la parole dans un mouvement de conscientisation, tel est 
certainement notre devoir d’aujourd’hui. 

L’AIFRIS c’est encore et toujours une magnifique occasion de 
vivre la pluralité, la diversité de points de vue, l’hétérogénéité 
des pratiques. La mise en débat des changements sociétaux, 
les transformations sociales et les innovations pédagogiques 
comme celles des pratiques d’intervention. C’est encore un lieu 
de soutien ou de relais politique. Il nous appartient d’en faire bon 
usage, et d’y associer la voix de ceux qui se taisent depuis bien 
trop longtemps. 

Le septième congrès se déroulera à Montréal, avec comme 
thématique générale les nouvelles solidarités et le travail 
social en mutation. Les conférences de Porto nous ont montré 

l’importance de ce thème. Nous avons traité avec beaucoup de 
créativité et d’échanges la question de la précarité à Porto, nous 
nous tournons maintenant, avec détermination, vers la solidarité. 
Il me reste à relever la très grande qualité du congrès que 
nous venons de vivre, à Porto, en juillet dernier, tant du 
point de vue scientifique que du travail en réseau, dans une 
communauté internationale du travail social, bienveillante 
et engagée. Ceci grâce à l’excellent travail de préparation 
de l’équipe de l’ISSSP de Porto, de la directrice Cidália 
Queiroz aux côtés des professeures Marielle Gros et 
Elsa Montenegro. Nous pourrons sans aucun doute nous 
appuyer sur les bonnes pratiques en œuvre pour retrouver 
un niveau de qualité identique au prochain congrès en 2017, 
défi que je me réjouis de porter avec tous les membres du 
comité administratif et du comité scientifique permanent de 
l’AIFRIS, en collaboration avec l’AQCFRIS, au Québec.  

Joëlle Libois, présidente de l’AIFRIS. 
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Composition du nouveau bureau de l’AIFRIS

Composition du nouveau bureau de l’AIFRIS

A l’occasion de la dernière assemblée générale un nouveau 
bureau a été élu.

Présidente : Joëlle LIBOIS

Vice présidente : Françoise TSCHOPP
Vice président : Michel PARAZELLI

Secrétaire : Marielle Christine GROS
Secrétaire adjoint : Manuel PéLISSIé

Trésorier : Benoît ALBERT
Trésorier adjoint : Robert BERGOUGNAN

Président du CSP : Philippe DUMOULIN
Vice présidente du CSP : Elsa Montenegro MARQUES
Vice présidente du CSP: Dominique DAMAN

Président d’honneur : Dominique SUSINI

Pour information, vous pouvez retrouver les différents documents 
relatifs aux assemblées générales ainsi que la composition des 
instances en vous rendant sur le site de l’AIFRIS 

www.aifris.eu

Activités des associations membres et partenaires de 
l’AIFRIS

Des nouvelles de l’ABFRIS

L’Abfris a profité du congrès de 
Porto pour tenir une rencontre 
ouverte à l’ensemble des membres, 
communicants, membres du CSP 
ou participants présents.
Près de quarante personnes ont 
partagé un porto, occasion de se 
rendre compte de la richesse et 
des liens entre le réseau Aifris et 
de sa branche belge.
Le programme 2016-2017 a 
été présenté avec la volonté 

d’impliquer le maximum de personnes dans le projet d’exposition 
intitulée « Hier et aujourd’hui : Formation et professionnalisation 
des métiers du social » à Bruxelles mais également une exposition 
itinérante en Wallonie au début de l’année 2017.
Cette exposition devrait être le prétexte à une réflexion plus 
fondamentale des acteurs du social sur les enjeux politiques mais 
aussi pédagogiques des métiers du social.
Un nouveau comité scientifique est par ailleurs en train de se 
constituer autour du projet. Il sera porté par Laetita Melon de 
l’Université Libre de Bruxelles.
17 personnes présentes au congrès ont manifesté leur intérêt à 
s’inscrire dans la démarche d’accompagnement scientifique du 
projet.
Une finalisation du projet est prévue pour la fin d’année.

Des nouvelles de l’AQCFRIS

Le prochain thème du congrès en discussions

Lors d’un forum tenu le 8 juillet dernier dans le cadre du congrès 
de Porto, les délégués.es de l’AQCFRIS ont animé un débat sur le 
thème du prochain congrès de l’AIFRIS qui se tiendra à Montréal 
du 4 au 7 juillet 2017. Cet exercice de consultation constitue une 
première dans l’organisation des congrès. Nous pensons que 
ce type d’exercice servira à mieux considérer les réalités et les 
intérêts des membres de l’AIFRIS, et ainsi nourrir le Bureau et 
le Comité scientifique permanent en réflexions de départ pour le 
travail de problématisation du thème menant au prochain appel à 
communications.

Lors du forum, les discussions se sont engagées à partir de la 
proposition de départ de l’AQCFRIS tournant autour des nouvelles 
solidarités dans un travail social en mutation, thème résultant 
d’une consultation au sein des membres de l’AQCFRIS. Il ne 
s’agissait pas de mettre au point collectivement la formulation du 
thème mais de recueillir les réactions des participants.tes, d’en 
vérifier la pertinence, et d’en identifier des contenus possibles et 
des écueils probables. Un compte-rendu a été rédigé et remis aux 
instances de l’AIFRIS à titre de source d’inspiration possible.

Un grand merci à tous, toutes les participant(e)s de ce forum !!

Une rencontre est prévue entre les membres de l’AQCFRIS et la 
direction de l’AIFRIS à Montréal le 21 octobre prochain afin de 
donner le coup d’envoi aux démarches d’organisation du prochain 
congrès.

Participants au forum de l’AQCFRIS

Origine nationale Nombre
Québec/Canada 11

Belgique 8
France 4
Suisse 2

Espagne 2
Portugal 2
Tunisie 1

Non mentionné 5
Total 35
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Congrès de Porto
du 7 au 10 juillet 2015

Le 6ème Congrès vu d’après ….

Pour la première fois de son histoire, l’AIFRIS a organisé son 
congrès bi-annuel dans un pays dans lequel la langue française 
n’est qu’une langue étrangère parmi d’autres … et, de plus, quelque 
peu en perte de vitesse dans le champ scientifique comme dans 
d’autres domaines, en vertu de l’hégémonie grandissante de la 
langue anglaise. Cela suscitait quelques inquiétudes … 

Y aurait-il autant de participants à Porto que dans les congrès 
précédents ? Il est vrai que l’abondance de vols low-cost à 
destination de Porto était un facteur susceptible d’encourager 
les adhésions à ce projet. Maintenant la preuve est faite : le 6ème 
Congrès à Porto  n’a pas été un «bug» et nous sommes convaincus 
que cela ne se doit pas qu’aux vols low-cost ! 

Le thème du Congrès, reliant l’analyse des pratiques d’intervention 
à celle de leurs contextes sociétaux, la qualité et diversité d’origine 
des conférenciers qui, tout en nous permettant de capter la 
spécificité des précarités au Portugal, nous ont permis de réfléchir 
aux multiples enjeux, implications et défis que celles-ci lancent 
aux intervenants sociaux de par le monde, la forte tradition de 
partage et de rencontre que l’AIFRIS a réussi à implanter au fil 
des années et des congrès y furent certainement, entre autres 
aspects, pour beaucoup. 

Un rapide bilan de l’investissement scientifique dans ce 6ème 

Congrès : 

 • Un peu plus de 300 propositions de communication retenues
•  238 communications effectivement présentées dans le cadre de 

86 ateliers animés par 282 communicants 
• La réalisation de 15 forums
•  Des sessions destinées à présenter les travaux de 5 des groupes 

thématiques créés au Congrès de Lille
• Un total de 397 participants, venus de 17 pays différents

S’il est vrai qu’ en matière de nombre de participants, chercheurs, 
formateurs-chercheurs, professionnels et futurs professionnels, 
certains pays se détachèrent nettement – la France (129 
participants), la Suisse (76), le Canada (66), la Belgique (60) – il 
n’en reste pas moins que, pas à pas, l’investissement de l’AIFRIS 
dans la création d’une communauté disponible pour penser et 
développer la scientificité de l’intervention sociale porte ses fruits 
et contribue à ce que le réseau des liens s’étoffe et s’étende de 
plus en plus. 

La base de données s’est une fois de plus révélée un précieux 
instrument de développement du projet et nous vous rappelons 
que c’est là que vous pouvez trouver tous les résumés des 
communications présentées et, ainsi, compléter la petite brochure 
distribuée lors du congrès et qui vous proposait seulement la 
programmation détaillée des conférences et des ateliers. 

Profitons, d’ailleurs, de l’occasion pour rappeler à tous ceux qui ne 
l’ont pas encore fait que le dépôt du texte des communications est 
non seulement encore possible mais vivement recommandé afin 
d’assurer la force et le rayonnement d’une culture professionnelle 
fondée sur la réflexivité ! 

Nos remerciements vont à tous ceux qui ont rendu possible la 
réalisation de ce congrès : les membres du Conseil Scientifique 
Permanent, qui ont évalué sans relâche les nombreuses 
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propositions de communication, tous ceux qui ont animé ateliers, 
forums et sessions des groupes thématiques,  les conférenciers 
des sessions plénières et des tables rondes ainsi que leurs 
modérateurs, tous ceux qui ont accompli une série de tâches 
discrètes mais essentielles pour que tout soit prêt et fonctionne, 
et, bien sûr, tous les participants et leur implication dans les débats 
et la création d’un climat de rencontre et partage.

Il nous est bien difficile de rappeler tous les temps forts du 
Congrès. Pour nous en tenir à peine aux moments qui nous ont 
tous réunis, et sans prétendre à l’exhaustivité, signalons la mise 
en perspective sociologique des phénomènes de précarisation 
et de désaffiliation par Augusto Santos Silva, tout comme sa 
vision de l’intervenant social comme professionnel œuvrant au 
renforcement démocratique des liens  sociaux; l’opportunité, avec 
Eugénio Rosa, de saisir la gravité des ruptures que l’économie 
dominée par la finance a provoqué au Portugal; la brillante 
démonstration qu’Eugénio Fonseca nous a faite des écueils qui, 
au Portugal comme ailleurs, sans doute, menacent l’intervention 
sociale lorsque celle-ci reste prisonnière de l’assistantialisme et/
ou de la prolifération de structures bureaucratiques sans pensée 
ni action substantives (la «structuralite»); les réflexions de Didier 
Vrancken sur les difficultés que la fragilisation généralisée des 
individus fait peser sur l’exercice professionnel; les interpellations 
de Maryse Jomaa et de Féthi Jarray à propos des énormes défis 
que les situations d’urgence, provoquées par les guerres, lancent 
à l’intervention sociale; les multiples manières de favoriser l’agir 
ensemble dont nous ont entretenus, pleins d’ouverture à l’avenir, 
Michelle Duval et Patrick Bodart; l’appel enthousiaste, enfin, 
de Guy Standing pour sortir des chemins battus en matière de 
protection sociale même si, comme l’a rappelé Edmundo Martinho, 
la création d’un revenu de base inconditionnel suscite encore bien 
des interrogations et exige bien des mutations. 

La thématique du 7ème Congrès à Montréal « Les nouvelles 
solidarités et le travail social en mutation » nous permettra 
sûrement de revenir sur quelques-unes des réflexions engagées 
à Porto et de mieux cerner et dessiner les chemins de l’innovation 
sociale. Sa construction est déjà bien lancée … préparons-nous 
donc au plus tôt afin d’être nombreux et actifs-réflexifs à Montréal 
en 2017 !   

Elsa Montenegro, Coordinatrice scientifique 

Des moments festifs et conviviaux ont également 
rythmé le congrès ...

A propos des factures d’inscription pour le 
congrès ...

Une facture acquittée a été délivrée dès réception du paiement 
par la banque, comme pour n’importe quel achat sur les sites 
de vente en ligne. Elle vous a été adressée par mail, à l’adresse 
courriel de la personne qui a effectué l’inscription.

Avant de nous réclamer une facture, merci de bien vouloir 
vérifier dans vos mails à la date à laquelle vous avez effectué 
les inscriptions. Cette facture vous a été adressée par le courriel 
suivant : 

compta_aifris@aifris.eu

Avec la date et le courriel de l’expéditeur, il vous sera très facile de 
retrouver votre facture.

mailto:compta_aifris%40aifris.eu?subject=
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Du côté du site aifris.eu…

Après le congrès vient l’heure du bilan et des statistiques 
concernant les apports d’articles générés par le congrès. Sans 
vouloir être exhaustifs, nous allons publier quelques tableaux 
significatifs des apports dans la base de données du site.

 

PORTO 2015
Articles ajoutés sur le site 263
Communications en ateliers 238
Forums 15
Conférences plénières 4
Conférences en table ronde 6

Comparaison avec les congrès précédents

 
PORTO LILLE GENÈVE

Communication et 
forums présentés 253 232 237 ?

Algérie 1 3 4
Belgique 27 26 37
Bénin 1
Brésil 1
Burundi 1
Cameroun 2 1
Canada 64 38 49
Chili 1
Congo
Côte d’Ivoire 5
Espagne 6 1 1
France 75 117 85
Italie 1 3
Liban 1 1
Luxembourg 2
Mali 1
Maroc 1
Pologne 1
Portugal 17 11 3
RD Congo 1 5
Roumanie 2 1 1
Suisse 43 20 48
Tunisie 8 11 12

TOTAL 253 232 259

Nos méthodes de gestion des communications ont changé depuis 
Genève. Désormais, lorsqu’un communicant n’est pas en mesure 
d’effectuer sa présentation au congrès, sa communication reste sur 
le site, mais elle change de statut, elle devient une communication 
hors congrès. Ceci nous permet de savoir exactement les articles 
réellement présentés lors du congrès. 

Dans le tableau précédent, les statistiques concernant Genève 
sont imprécises et demandent un réajustement que nous 
effectuerons dans l’année qui vient afin de disposer de chiffres 
comparables. La comparaison entre Lille et Porto est en revanche 
tout à fait juste et cohérente.

Où en sont les articles en PDF ?
 

PORTO 2015
Communications et 
forums présentés 253 avec 

PDF % PDF

Algérie 1 0 100%
Belgique 27 14 51,9%
Brésil 1 1 100%
Canada 64 24 37,5%
Chili 1 0 0%
Espagne 6 5 83,3%
France 75 33 44%
Italie 1 0 0,4%
Luxembourg 2 2 100%
Pologne 1 1 100%
Portugal 17 8 47,1%
Roumanie 2 0 0%
Suisse 47 25 53,2%
Tunisie 8 3 37,5%

TOTAL 253 116 45,9%

Finalisation d’une communication

Vous êtes 146  à avoir déposé un article en PDF et nous vous en 
remercions, vous contribuez ainsi au partage du savoir.
Les communicants qui souhaitent déposer un article plus ou 
moins important (de 8000 à 30 000 signes) peuvent le faire après 
le congrès.

C’est la manière la plus efficace de rendre visibles vos recherches, 
indépendamment de la publication d’articles dans des revues 
scientifiques, car directement accessibles en ligne avec le moteur 
de recherche du site.

Cela oblige à une double écriture sur la recherche, mais c’est 
aussi la meilleure publicité pour la revue ou l’ouvrage qui seront 
publiés, dont vous pouvez donner les références au sein de votre 
article en PDF.

Rappelons l’existence d’un mode d’emploi détaillé et illustré :
http://aifris.eu/06manifestations/porto_2015/MODEMP_FINAL.
pdf

http://aifris.eu/06manifestations/porto_2015/MODEMP_FINAL.pdf
http://aifris.eu/06manifestations/porto_2015/MODEMP_FINAL.pdf
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Annonces
Appels à communication

● L’Université de Laval (Canada) fait un appel de textes pour un 
numéro spécial de sa revue Service Social prévu au deuxième 
semestre 2016 sous le titre :
« Service social et situations de handicap : une proximité à 
construire » 

Vous pouvez télécharger cet 
appel en cliquant ici

Ce numéro est dirigé par 
Emilie Raymond, Elise Milot et 

Normand Boucher, un résumé de l’article devra d’abord être soumis 
avant le 15 novembre 2015, et les articles seront attendus avant le 
15 janvier 2016, le tout par courrier électronique au secrétariat de la 
revue Service social revueSS@svs.ulaval.ca 

● Comme annoncé dans notre lettre n°24 de juin l’appel à 
communication pour le colloque des 4 et 5 février 2016 à Rouen
« La laïcité à l’épreuve des identités. Enjeux professionnels 
et pédagogiques dans le champ social, médico-social et 
éducatif » est téléchargeable ici.

● La revue Intervention publiée par l’Ordre des travailleurs 
sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec 
lance un appel à contributions portant sur le thème suivant : « La 
souffrance psychique au travail : un regard sur les métiers du 
relationnel ». 
La date de réception souhaitée pour soumettre un article est le 11 
janvier 2016 à l’adresse suivante : revue.intervention@otstcfq.org

Vous pouvez consulter l’appel à contributions sur le site internet 
de la revue : www.revueintervention.org 

Pour de plus amples informations, vous pouvez également 
communiquer avec Sarah Boucher-Guèvremont, rédactrice en 
chef, à l’adresse suivante : sbguevremont@otstcfq.org.

Journées d’étude / Conférences / Colloques / Congrès

● La Ligue Française pour la Santé Mentale organise une 
conférence de Pierre Brice LEBRUN le mercredi 7 Octobre 2015 
à Paris sur « les violences familiales : le travailleur social face à la 
police et à la justice ». Présentation de la conférence et inscription 
sur le site de la www.lfsm.org

• L’École nationale de protection 
judiciaire de la jeunesse (ENPJJ) 
organise, en partenariat avec 
Sciences Po Lille, le CERAPS, le 
CESDIP et le CHJ, ses 16èmes journées 
de valorisation de la recherche les 5 et 

6 novembre 2015, à Roubaix. Elles seront consacrées au thème : 
« 70 ans de Justice pénale des mineurs. Entre spécialisation 
et déspécialisation ? »
Le programme de cette manifestation scientifique et professionnelle 
est téléchargeable sur le site de l’ENPJJ en cliquant ici 
L’inscription est à retourner par courrier ou par voie électronique 
à recherche.enpjj-roubaix@justice.fr avant le 15 octobre 2015.

● Le Laboratoire Espace Scientifique et Praticien en Action 
Sociale et en Santé (L’ESPASS) de l’IREIS Rhône-Alpes avec le 
soutien du Conseil Régional Rhône-Alpes et en partenariat avec 
le Laboratoire de Recherche sur les Pratiques et les Politiques 
Sociales (LAREPPS), le Centre de recherche sur les innovations 
sociales (CRISES) de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) 
et de l’Université de Montréal (UdM), le Centre de recherche du 
Centre Jeunesse de Montréal-Institut Universitaire (CJM-IU) et le 
Laboratoire Professions, Institutions, Temporalités (PRINTEMPS/
CNRS) de l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, 
organise un colloque sur le thème de 
« L’intervention sociale ‘hors les murs’ et à domicile  Regards 
croisés France / Québec »
Cet évènement s’inscrit dans le prolongement d’un programme 
de recherche franco-québécois démarré depuis 2013. Il est Le 
colloque se tiendra à Lyon, le 21 octobre 2015, à la salle des 
délibérations de l’hôtel de Région.
Vous trouverez la présentation du colloque et le bulletin d’inscription 
sur le lien suivant plaquette d’invitation 
Contact : olivier.virginie@ireis.org  

 
● L’ARIFTS Pays de Loire (Association Régionale des Instituts 
de Formation en Travail Social) organise une journée d’étude le 
vendredi 16 octobre 2015 à Angers intitulée 
« Vers une définition de l’expertise sociale par les travailleurs 
sociaux »

Le programme et le bulletin d’inscription sont 
téléchargeables sur leur site www.arifts.fr 
ou en cliquant directement ici 

Salon

● Dans le cadre de la préparation d’un Salon du livre consacré 
au travail social le 8 juillet 2016 à l’IRTS de Basse-Normandie, les 
auteurs intéressés pour une participation doivent prendre contact 
au plus tôt à cette adresse : cgendrot@irts-bn.asso.fr

Formation

● A l’intention des professionnels de l’accompagnement, 
Florence PIRE animera l’atelier « Enrichissez votre posture 
d’accompagnant grâce à l’impro-relationnelle » les 26 et 27 
octobre 2015 de 9h30 à 16h30 à Uccle (commune de Bruxelles)
Toutes les informations sont disponibles ici 

https://www.svs.ulaval.ca/%3Fpid%3D655%26n%3D1751
mailto:revueSS%40svs.ulaval.ca?subject=
mailto:http://www.p2ris-haute-normandie.fr/index.php?subject=
mailto:revue.intervention%40otstcfq.org%20?subject=
http://www.revueintervention.org
mailto:%20sbguevremont%40otstcfq.org?subject=
http://www.lfsm.org
http://www.enpjj.justice.fr/node/150%20
mailto:recherche.enpjj-roubaix%40justice.fr%20?subject=
mailto:%20olivier.virginie%40ireis.org?subject=
http://www.arifts.fr
http://www.arifts.fr/index.php/actualites/conferences-journees-d-etudes/301-journee-d-etude-16-octobre-2015.html%20%20
mailto:cgendrot%40irts-bn.asso.fr?subject=
http://www.ecoledesparents.be/x11399.html
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Publications
Livres

● Les Presses de l’École des Hautes Études en Santé 
Publique (EHESP) proposent trois ouvrages

« Le dictionnaire du handicap » 
8e édition 
de Gérard Zribi, et Dominique Poupée-Fontaine. 

Cette 8e édition, entièrement revue et 
augmentée, est une mine d’informations 
sur : 
•  les handicaps (définitions et 

classifications) ; 
• les politiques sociales ; 
•  les prestations, établissements et 

services spécialisés ; 
• les droits des usagers ; 
• les métiers ; 
•  les courants de pensée, approches 

éducatives et thérapeutiques. 

Avec plus de 400 entrées, ce 
dictionnaire répond à toutes les questions que se posent les 
usagers et leurs familles, les professionnels et décideurs du travail 
social, de l’éducation nationale, des collectivités territoriales et des 
entreprises. 
Septembre 2015 • 352 pages 

« Protéger les majeurs vulnérables  
Quelle place pour les familles ? » 
de Karine Lefeuvre et Sylvie Moisdon-Chataignier 

La transformation des structures 
familiales complique aujourd’hui les 
mesures de protection des majeurs 
vulnérables (curatelle, tutelle, mandat 
de protection...), assumées pour près 
de la moitié par des proches. 
Des professionnels du soin, du droit ou 
de l’aide sociale, ainsi que des proches 
de majeurs protégés soulignent ici 
les avancées et les difficultés qu’ils 
rencontrent au quotidien pour atteindre 
leur objectif commun : protéger les 
personnes vulnérables et les familles. 
Juin 2015 • 254 pages

« Les recherches-actions collaboratives 
Une révolution de la connaissance » 
de « Les chercheurs ignorants ». 

Pratique de recherche émergente dans 
le champ du travail social et plus 
largement dans les champs de pratique 
professionnelle, la recherche-action 
collaborative (RAC) questionne les 
rapports entre connaissance et action 
et permet de faire émerger toute la 
richesse des échanges entre praticiens 
et chercheurs. Présentant à la fois des 
expériences concrètes de RAC et un 
exposé des méthodes mises en œuvre, 
cet ouvrage pluri-disciplinaire permet 
notamment de décrypter les rôles joués 
par chacun des acteurs dans des 

champs aussi variés que l’agriculture, le climat, l’enseignement, le 
travail social, la formation ou le développement régional et local. 
Collection Politiques et interventions sociales 
Juin 2015 • 288 pages 

● Les Presses de l’Université de Laval (PUL) proposent en 
Septembre au Québec et en Novembre en Europe 

« Fondements sociopolitiques du service social  »  
de Gilles Tremblay avec la participation de Kim Lizotte, Liem 
Tougas Lanciault et Dominique Thibault

Cet ouvrage retrace les principaux 
concepts issus de la sociologie, de la 
philosophie et des sciences politiques 
qui constituent désormais les 
fondements sociopolitiques du service 
social.
La première partie présente le 
service social et la manière dont cette 
profession intègre la pensée critique 
dans sa pratique quotidienne. La 
deuxième partie campe les diverses 
théories issues des sciences humaines 
et sociales en les classant selon 
qu’elles sont basées sur le système 

ou sur l’acteur ou encore qu’elles tentent de réconcilier les deux 
approches. Enfin, la troisième partie s’intéresse aux questions 
contemporaines, d’abord les pratiques anti-oppressives ou 
inclusives en service social pour terminer par le phénomène 
actuel de la mondialisation et de ses effets.
L’ouvrage reprend aussi quelques essais réalisés par des étudiants 
et des étudiantes au fil des ans. Chacun de ces essais analyse 
une œuvre classique sous l’angle de son application possible afin 
de mieux comprendre la réalité vécue par une minorité qui subit 
une forme d’oppression.  
www.pulaval.com

http://www.pulaval.com
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● Aux Éditions IES de la HETS de Genève, dans sa 
collection pratique.s 

« Les Maisons chaleureuses» 
d’Henri Cohen Solal et Dominique Rividi

Quand la route est cabossée, longue et 
sinueuse, quand le passage est étroit et 
difficile, il est vital de pouvoir faire halte, 
s’abriter, se poser et partager pour 
reprendre des forces puis repartir.
Les Maisons chaleureuses installées 
dans des quartiers dits sensibles 
veulent être ces lieux d’ancrage 
permettant à des adolescents de se 
dégager du sentiment d’abandon, 
d’exclusion et d’errance dans leur cité. 
L’accueil y est fait sans exclusive et 
sans contrainte administrative. Dans 
leur maison chaleureuse, les jeunes 

peuvent remailler une trame sociale et communautaire, élaborer 
une projection de leur devenir à travers le dialogue avec les adultes 
qui les reçoivent…
Mai 2015 • 96 pages - www.hesge.ch/hets

● Dans la collection Santé-Social des Editions Dunod

« La supervision d’équipes en travail social » 
de Joseph Rouzel

Les pratiques sociales ne vont pas 
sans mettre à mal les praticiens. Les 
relations avec les usagers, les 
collègues, la direction, les partenaires, 
les politiques reposent sur la dynamique 
de la rencontre. Elles exigent un effort 
constant, qui ne peut être maintenu en 
tension qu’au prix d’un travail 
permanent d’« entretien » de l’outil de 
travail, c’est-à-dire de la personne elle-
même. Seule la pratique de supervision 
(dite parfois « analyse de la pratique ») 
permet ce travail d’« entretien » à partir 
de la reprise et de l’élaboration dans 

l’après-coup des situations vécues. En France, la question de la 
supervision dans le secteur social et médico-social a de nouveau 
été soulevée après une période d’éclipse. On a vu fleurir des 
cabinets de coaching, de consulting, d’audit, tout ceci mélangé 
avec l’analyse des pratiques. Il s’agit de faire un peu le « ménage » 
dans ces différentes approches. Ce véritable manuel théorique et 
pratique du superviseur sera tout aussi utile aux praticiens de la 
supervision qu’aux équipes de travailleurs sociaux et aux 
directeurs d’établissement, souvent perdus dans leur demande de 
supervision… 
Éditions Dunod 2ème  édition • 304 pages - www.psychasoc.com

● Des Editions EDUFES de Vitòria (Editora Da Universi-
dade Federal Do Espirito Santo) 

« Participation populaire à l’élaboration des budgets 
publics municipaux. 
L’expérience de l’Esprit Saint-1983 à 1994 » 
de Fernando João Pignaton

En 1983, époque où le Brésil était 
encore sous la dictature militaire, sont 
nés les processus de discussion des 
budgets publics avec participation 
populaire - connus comme budgets 
participatifs ou budgets populaires. Le 
livre retrace l’expérience pionnière de la 
ville de Vila Velha, ainsi que son 
expansion dans les régions voisines, 
caractérisant un modèle où est mis en 
avant l’empowerment de la société civile 
et le « protagonisme » des mouvements 
sociaux dans la conduite des 
assemblées lors des discussions et des 

délibérations concernant l’argent public et son emploi.
Accessible en ligne en Anglais et Portugais

● Dans sa collection ASH Professionnels, Wolters Kluwer 
annonce la publication de 

« Secret et discrétion professionnels » 
de Michel Boudjemaï

Se référant souvent à des 
problématiques d’ordre éthique, le 
secret professionnel constitue une 
préoccupation permanente et un enjeu 
majeur pour l’ensemble des 
professionnels du secteur social et 
médico-social. Au-delà du fait de savoir 
si l’on appartient ou non à une catégorie 
de professionnels astreints au secret, 
c’est davantage la question de la 
conciliation d’obligations contradictoires 
‒ en apparence tout au moins ‒ qui est 
au cœur des débats. En effet, comment 
concilier secret et travail d’équipe ? Ou 

encore secret et obligation de dénoncer certaines infractions ? 
Nous savons qu’il ne peut y avoir de travail social efficient sans 
échange d’informations entre les différents acteurs. Ce guide 
apporte aux professionnels les éléments indispensables à la 
compréhension de la réglementation en la matière, ainsi que des 
réponses précises et argumentées aux questions qu’ils se posent 
traditionnellement, que ce soit sur la différence entre secret et 
discrétion, la façon de concilier secret professionnel et partage 
d’informations, et le cadre du partage selon le champ d’intervention 
concerné.

http://www.hesge.ch/hets
http://www.psychasoc.com
http://repositorio.ufes.br/handle/10/1413
http://repositorio.ufes.br/handle/10/1230
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● L’Association des chercheurs des organismes de la 
formation et de l’intervention sociales (ACOFIS) et le réseau 
thématique 3 « normes, déviances et réactions sociales » 
de l’Association Française de Sociologie (AFS) annoncent 
la sortie de l’ouvrage collectif dirigé par Manuel Boucher  

« Enquêter sur les déviances et la délinquance. 
Enjeux scientifiques, politiques et déontologiques » 

L’objectif de cet ouvrage est d’interroger 
l’utilisation des méthodes d’enquête 
mobilisées pour étudier les déviances, 
la délinquance et leurs régulations. Les 
auteurs décrivent leurs pratiques 
effectives de recherche et à partir 
d’exemples, exposent leur protocole 
d’enquête, les difficultés rencontrées et 
les ressources mobilisées. Les auteurs 
soulèvent aussi des questions 
épistémologiques et déontologiques 
liées à la préparation, au déroulement 
et à la diffusion d’une recherche(…).
Comment les chercheurs régulièrement 

mobilisés pour apporter une réponse pragmatique à une situation 
problème, au risque d’une déconflictualisation et d’une 
dépolitisation, négocient-ils la tension classique entre « éthique de 
conviction » et « éthique de responsabilité » ? Ce livre présente la 
cuisine interne des chercheurs en sciences sociales travaillant sur 
des sujets « sensibles » comme les déviances, la délinquance et 
la violence dans une perspective réflexive à la fois critique et 
constructive.
Lien vers la présentation de l’ouvrage : www.acofis.org

Films

● ATD Quart Monde et le Réseau «Participation, croisement 
des savoirs» annonce la sortie de leur dernier film

« De la participation au croisement des savoirs
Faire grandir la démocratie »

L’objectif est de faire connaître la 
démarche du «croisement des savoirs 
et des pratiques avec des personnes 
en situation de pauvreté» à des 
citoyens, associations, professionnels 
et institutions engagés dans la lutte 
contre la pauvreté.

Le film seul est aussi disponible en 
cliquant ici 

Pour commander en ligne : 
http://www.editionsquartmonde.org/De-
la-participation-au-croisement

« 8èmes Assises Nationales de la Protection de l’Enfance 
de Rennes 2015 »

Dans l’attente des actes des  « 8èmes 

Assises Nationales de la Protection de 
l’Enfance de Rennes 2015 » annoncés 
par l’équipe organisatrice dans le 
prochain numéro d’octobre du Bulletin 
de la Protection de l’Enfance, vous 
pouvez d’ores et déjà visionner les 
vidéos des séances plénières des 15 et 
16 juin sur la chaîne Assises Enfance- 
You Tube en cliquant ici

Dossier thématique en trois parties :
1 - protection des majeurs 
2 - Liberté et aliénation 
3 - Accompagner

+ Polygraphie : enquête sur la précarité des étudiants en travail 
social.

Revues

● Le dernier numéro de la revue L’Observatoire de Liège 
est paru

« Intervenir dans le " chez soi " »

L’intervention psycho-médico-sociale à 
domicile se réfère à une palette de plus 
en plus variée de métiers et de services. 
En dépit de cette hétérogénéité, les 
professionnels se rejoignent largement 
sur la plus-value que représente 
l’intervention sur le lieu de vie des 
personnes, sur la flexibilité et les 
stratégies d’intervention qu’elle exige, 
et sur les difficultés et inconforts 
auxquels ils peuvent y être confrontés… 
Mais le basculement en faveur du 
domicile ne doit pas nous faire perdre 
de vue que les institutions continuent à 

jouer un rôle essentiel dans l’accueil de publics en grandes 
difficultés et en grande dépendance et que les professionnels de 
ces institutions réfléchissent aux moyens d’offrir à leurs résidents 
une réelle intimité et de leur permettre de se (re)créer un véritable 
« chez soi ». La revue consacrée aux interventions à domicile a 
souhaité accorder une place au travail psycho-médico-social 
mené au sein de ces lieux de vie…
Commande sur leur site : www.revueobservatoire.be  
s.galic@revueobservatoire.be

http://www.acofis.org
https://youtu.be/xpS4BWbvhMo
http://www.editionsquartmonde.org/De-la-participation-au-croisement
http://www.editionsquartmonde.org/De-la-participation-au-croisement
http://r.ca.d.mailin.fr/vv0buy593787d.html
http://www.revueobservatoire.be
mailto:s.galic%40revueobservatoire.be?subject=
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● Diversités et Citoyennetés, la lettre n°42-43 de septembre 
2015 de l’IRFAM de Liège (INSTITUT DE RECHERCHE, 
FORMATION ET ACTIONS SUR LES MIGRATIONS) 

« Femmes et migrations»

Ce numéro s’inscrit dans le cadre d’une 
collaboration européenne avec la revue 
française bien connue, Hommes et 
Migrations, qui publie, dans son numéro 
de septembre 2015, une série de 
recherches s’interrogeant sur le degré 
de visibilité des femmes dans les 
nouvelles vagues migratoires focalisées 
sur l’Europe occidentale. 
Du côté de l’IRFAM, dans ce numéro 

intitulé ‘Femmes et migrations’, une dizaine de contributions, belges 
et étrangères ont été sélectionnées, elles déclinent des pratiques 
d’accueil, d’intégration, voire de soins spécifiques, destinées aux 
femmes immigrées, ainsi qu’une série de témoignages et de 
ressources documentaires illustrant la diversité des situations de 
migrations au féminin.
www.irfam.org
Téléchargez le numéro ici

● L’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes 
conjugaux et familiaux du Québec annonce la parution du 
dernier numéro de sa revue 

« Intervention »

Le travail social et la thérapie conjugale 
et familiale sont, sans conteste, des 
professions qui se démarquent dans 
l’univers de la santé et des services 
sociaux par leur grande diversité 
d’expertises, la variété de leurs lieux 
d’intervention et de leurs champs de 
pratique ainsi que par leurs différentes 
approches d’intervention. Par 
conséquent, les enjeux entourant la 
pratique sont nombreux et pluriels. Il en 
découle une richesse et un rayonnement 
dans le domaine de la recherche et de 
l’intervention. En invitant les auteurs à 

soumettre des articles hors thématique, le comité éditorial de la 
revue a voulu permettre aux praticiens, étudiants et chercheurs 
d’exprimer ce foisonnement des savoirs et des expériences où 
chaque texte ajoute une couleur différente pour créer cette 
mosaïque que nous vous invitons à découvrir en consultant notre 
nouveau site internet au www.revueintervention.org

● La revue scientifique Sciences & Actions Sociales (SAS) 
présente son premier numéro

« Empowerment, participation, activation... Des 
concepts aux pratiques d’intervention sociale »

Ce premier numéro et le second (à 
paraître en octobre 2015) de la revue 
Sciences & Actions Sociales font suite 
à l’appel thématique « Empowerment, 
participation, activation… Des concepts 
aux pratiques d’intervention sociale » 
(coordonné par Manuel Boucher) 
également associé à une conférence 
organisée le 19 septembre 2014 à 
Perpignan par le Centre de recherche 
interinstitutionnel sur la transformation 
et l’intervention sociales1 (CRITIS) et 
l’Association des chercheurs des 
organismes de la formation et de 

l’intervention sociales2 (ACOFIS) en partenariat avec le laboratoire 
Communication – organisation – ressources humaines – 
intervention sociale (CORHIS) de l’Université Perpignan Via 
Domitia. 

Paraître dans la lettre de l’AIFRIS

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 informa-
tion 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 

Le planning des prochaines parutions est le suivant :
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http://www.irfam.org
http://irfam.org/assets/File/e-journal/DIVERSITES_ET_CITOYENNETES_LA_LETTRE_DE_L_IRFAM_42%20-43_SEPTEMBRE_2015_femmes_et_migrations.pdf
http://www.revueintervention.org
mailto:lalettre_aifris%40aifris.eu?subject=
mailto:lalettre_aifris%40aifris.eu?subject=
mailto:lalettre_aifris%40aifris.eu?subject=
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