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•● Édito
 
D’un attentat à l’autre : Le travail social, un invariant de la 
démocratie

L’AIFRIS, comme chacun d’entre nous, vit des jours difficiles. 
La vie est partout mais la vie ne gagne pas toujours. Nous 
entendons tout d’un coup dans des pays qui ont connu la paix 
sur leur territoire depuis la seconde guerre mondiale que « nous 
sommes en guerre », d’autres, vivent cette violence meurtrière 
au quotidien depuis bien longtemps, et sans que nous nous 
en rendions bien compte. Ces pays, adhérents de l’AIFRIS, se 
demandent avec leur population quel sens a tout ceci et si nous 
ne vivons pas tout simplement l’absurdité du monde.

Non ! Non, ce monde n’est pas absurde et l’essence même de 
la démocratie, du travail social, de l’intervention sociale, c’est de 
donner du sens à la vie.
En quelques jours, le monde a été frappé à Beyrouth et à Paris 
tout comme àTunis et Bamako. Attentats qui attaquent l’humanité 
dans ce qu’elle a de plus fragile : son quotidien, sa banalité. 
Hommes et femmes dans la rue qui rentrent chez eux dans un 
quartier de Beyrouth, jeunes attablés à des terrasses, buvant 
un verre, massés dans un concert de rock dans un quartier de 
Paris, militaires dans un bus en plein centre-ville à Tunis…
Ce qui est attaqué est une certaine représentation de la liberté 
et du vivre-ensemble qui mobilise aussi nos inquiétudes, nos 
réflexions et nos pratiques. 

La barbarie se reconnaît dans son inhumanité. Tout le contraire 
de ce que nous voulons, de l’idéal de l’AIFRIS et des passerelles 
permanentes que nous construisons, des murs que nous faisons 
tomber dans un même mouvement de solidarité internationale.
L’international est une main tendue entre les peuples. 
L’intervention sociale, d’un pays à l’autre, est constructrice de 
sens.
Demain, nous analyserons, nous penserons, nous théoriserons, 
nous discuterons pour mieux comprendre ce qui, aujourd’hui, 
peut faire émerger et éclater cette barbarie. Mais aujourd’hui, 
il n’est l’heure que d’un seul message. Adhérents de 
l’AIFRIS, institutions, femmes et hommes de la communauté 
professionnelle et scientifique que nous avons créée, nous 
revendiquons le fait d’être chacun unique et en même temps 
citoyens du monde.

A ceux qui nous opposent leur vision d’un monde immonde, 
nous répondons par notre travail quotidien voué à la construction 
d’un monde démocratique où la pluralité de points de vue est 
considérée comme une nécessité au vivre ensemble. A Beyrouth, 
à Paris, à Tunis, à Bamako et partout ailleurs dans le monde.

Le bureau de l’AIFRIS

•● Actualités
Activités de l’AIFRIS

Réunions du bureau depuis le Congrès de Porto

Les membres du « nouveau » bureau (à l’exception de Benoît 
Albert et d’Elsa Montenegro qui n’ont pu être présents) se sont 
retrouvés, à Paris, le 24 septembre, autour de trois objectifs 
principaux : 
1 - Définir un mode d’organisation du travail du bureau pour les 
deux prochaines années
2 - Faire un retour sur le 6ème Congrès de l’Aifris à Porto 
3 - Penser à l’organisation du 7ème Congrès à Montréal.

En ce qui concerne le premier point, le bureau a décidé de 
s’organiser autour de quatre pools principaux : 
- Un pool Présidence constitué par Joëlle Libois (présidente), 
Françoise Tschopp et Michel Parazelli (vice-présidents) et 
Manuel Pélissié (secrétaire-adjoint). Celui-ci assumera les 
fonctions d’animation des diverses instances de l’AIFRIS, les 

fonctions politiques et de représentation de l’association ainsi que 
l’organisation du prochain congrès; 
- Un pool Finances, animé par Benoît Albert (trésorier) et Robert 
Bergougnan (trésorier-adjoint) ; 
- Dominique Susini (président honoraire) et Philippe Dumoulin 
(président du CSP) forment le pool Gestion de la Base de 
Données et du Site. 
- Finalement, le pool Communication réunira les apports de 
Marielle Gros (secrétaire) , Manuel Pélissié (secrétaire-adjoint) et 

Françoise TSCHOPP et Manuel PéLISSIé,
Membres du pool Présidence
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de Pierre Lalart qui, n’étant pas membre du Bureau, a accepté de 
participer activement à la préparation de la Lettre. 

C’est un mode d’organisation qui vise essentiellement à garantir 
un suivi attentif et efficace de la pluralité des dossiers, des 
questions internationales à la gestion financière de l’association, 
en passant par l’important travail technique que représente la 
base de données en tant qu’instrument précieux de rayonnement 
de l’AIFRIS, le suivi administratif et la production de la Lettre. 
La cohérence de tout ce travail relève de la mise en œuvre des 
orientations communes à toutes ces instances : l’articulation entre 
formation, recherche, intervention sociale et participation des 
usagers; le développement des groupes thématiques;  les liens 
à créer et à consolider au niveau international et la construction 
d’un objet scientifique ayant une identité propre. Elle repose 
également sur une conviction commune, à savoir que le travail 
social peut développer des savoirs spécifiques issus de la pratique 
professionnelle et, également, de la participation des usagers.

La réalisation du 6ème Congrès a permis de consolider et d’enrichir 
l’expérience déjà acquise en la matière et le bureau va s’attacher 
à en assurer la transmission à l’équipe du 7ème congrès, tant au 
niveau de l’infrastructure logistique nécessaire qu’à celui de la 
coordination scientifique. L’organisation des interactions avec le 
Canada fut également à l’ordre du jour, avec la programmation 
d’une première rencontre de la présidence de l’AIFRIS (Joëlle 
Libois et Françoise Tschopp) avec les divers partenaires québécois  
à Montréal, entre-temps réalisée au mois d’Octobre, et dont vous 
trouverez un compte-rendu dans la rubrique Congrès de Montréal 
en page 4.

Notons encore que la première réunion du bureau a été également 
l’occasion de dresser une cartographie des organisations 
internationales existantes dans le champ du travail social, un 
premier pas en vue de la définition de la stratégie de l’AIFRIS 
dans ce domaine.

Après une réunion par conférence téléphonique le 3 décembre, 
essentiellement destinée à faire le point sur la préparation du 
prochain congrès et à penser l’articulation entre le travail préalable 
de l’AQCFRIS et les différentes instances  de l’AIFRIS, il a été 
décidé que la prochaine réunion présentielle du bureau aura lieu 
à Porto le 14 janvier 2016. D’ici là, à tous, nos vœux de bonnes 
fêtes de fin d’année !

Mission AIFRIS au Liban

Du 11 au 13 novembre dernier, Manuel 
Pélissié, Secrétaire-adjoint, mandaté 
par le bureau de l’AIFRIS, a effectué une 
mission à Beyrouth visant à faire le point 
sur les liens avec l’Ecole Libanaise de 
Formation Sociale – ELFS - de l’Univer-
sité Saint Joseph de Beyrouth – USJ -, 
adhérente de l’AIFRIS depuis 2011. 

Cette mission organisée par Maryse Tannous Jomaa, directrice de 
l’ELFS a été fructueuse, permettant d’envisager prochainement la 
création de l’ALFRIS – Association Libanaise pour la Formation, la 
Recherche et l’Intervention Sociale – entre plusieurs institutions 
libanaises. Elle a été aussi marquée par l’attentat survenu le 12 

novembre, le pire que le Liban ait connu depuis 1990.
Cette mission a été organisée autour de diverses rencontres avec :

- L’ensemble de l’équipe de l’ELFS, permettant un échange sur la 
formation et la certification au Liban et les activités de recherche 
de l’école.

- Le Recteur de l’USJ, le Père Salim DACCACHE s.j. Cela a per-
mis d’échanger sur l’importance majeure pour une association 
comme l’AIFRIS et pour l’Université de saisir mutuellement les en-
jeux du travail social pour le monde occidental et le monde arabe. 
En considérant que l’international est une porte d’entrée facilitante 
pour saisir les réalités sociales du Liban et du monde arabe.

- Mme Hoda SLIM, secrétaire générale du groupement des 
Ecoles de Travail Social du Monde Arabe. Ce groupement très 
récent dans le domaine du travail social fait partie d’une Associa-
tion plus large englobant toutes les Universités du monde arabe. 
Un congrès annuel est organisé. A travers ce rassemblement, 
l’AIFRIS peut diffuser l’information et solliciter la participation à 
ses congrès bi annuels. 

- Mme May MOUFAREJ BOUNADER, présidente de l’Association 
des assistantes sociales. C’est une Association qui regroupe les 
assistants sociaux professionnels, diplômés de l’école sociale.

 - Le Professeur Henri AWIT, Directeur général de la Fondation de 
la pensée arabe “Al-Fikr Al Arabi”. Cette fondation est une plate-
forme de grande envergure pour la réflexion et l’échange autour 
des préoccupations du monde Arabe dont la dimension sociale et 
citoyenne. Elle a diverses activités et s’intéresse particulièrement 
aux jeunes, à la culture, à l’éducation… Elle organise annuelle-
ment un congrès qui regroupe plusieurs milliers de personnes 
(cette année en Egypte en décembre), tous intellectuels, étudiants 
et professionnels. 

 - Mme Fadia SAFI, Présidente, Directrice Générale de Sesobel, 
la plus importante structure d’accueil d’enfants en situation de 
handicap physique ou mental au Liban. 

Enfin, rencontre sur le terrain avec un responsable de UNHCR, 
l’organisme de UN spécialisé pour les actions auprès des réfugiés, 
notamment syriens pour cette période. Le chief officer rencontré 
coordonne l’action de 600 intervenants sociaux en première ligne. 
Cela a permis de mesurer l’ampleur des problématiques rencon-
trées par un pays de 4 millions d’habitants qui doit gérer 1,5 mil-
lions de réfugiés…

Cette mission a été certainement l’occasion de resserrer les liens 
entre l’AIFRIS et le Liban, de réfléchir aux perspectives d’avenir 
et, avec beaucoup d’émotion, de réaliser à quel point aujourd’hui 
nous devons œuvrer pour un rapprochement entre différentes 
communautés scientifiques et pédagogiques occidentales et 
arabes qui sont plus proches qu’on ne l’imagine.
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Activités  des  associations membres  et  parte-
naires de l’AIFRIS

Des nouvelles de l’ASFRIS

Lors du comité de l’ASFRIS du 4 novembre 
2015, les membres ont  souligné la qualité 
du congrès de Porto concernant le contenu, 
le déroulement des journées, les temps 
festifs et la richesse des rencontres et des 

échanges. Chacun remercie chaleureusement toutes les 
personnes qui ont œuvré à cette magnifique réalisation et plus 
particulièrement les organisatrices de l’école de Service Social 
(ISSSP) de Porto. Cette occasion contribue à nourrir des liens et 
des projets entre nos pays mais aussi entre les membres 
nationaux.  

Au printemps 2016 auront lieu des demi-journées de réflexion 
dans la suite de celles organisées en 2014, dans différentes villes 
des cantons romands et de la France voisine. Le titre retenu - Et 
l’essentiel dans le Travail social ? - nous permettra de partager les 
questions suivantes :

- Comment contribuer dans un contexte politique et économique 
difficile, sur la base de ce qui fonde notre engagement 
professionnel, à l’évolution d’une société plus juste, capable 
d’accompagner celles et ceux que la compétition économique 
laisse sur le bord du chemin ?

- Comment affirmer son identité professionnelle et son utilité 
sociale dans une société dont les besoins de la population et 
l’évolution des missions changent rapidement ?

- Comment développer la recherche et de nouvelles synergies 
entre les acteurs et les institutions ?

- Comment s’ouvrir à de nouvelles formes de coopération et 
d’expérimentation en se servant d’expériences proches ou à 
l’opposé des siennes avec le désir d’interroger ou de ré-enchanter 
sa pratique professionnelle ?

Dans la suite de ces demi-journées, le 8 novembre 2016, 
l’ASFRIS en collaboration avec la Société Suisse du Travail Social 
organisent une journée d’étude sur le thème de la Relève en travail 
social. Des informations vous seront régulièrement adressées.

Des nouvelles de l’AQCFRIS

Mise en place de l’organisation pour le congrès de 2017

L’automne fut l’occasion de mettre en place les bases de l’organi-
sation du congrès de l’AIFRIS à l’Université du Québec à Montréal 
(UQAM), du 4 au 7 juillet 2017. Le CA de l’AQCFRIS a donc mis 
sur pied deux comités de travail. Formé de délégués d’organisa-

tions membres de l’AQCFRIS, le premier comité s’est intéressé à 
la thématique et s’est donné pour tâche première de soutenir le 
CSP dans le partage des réflexions devant mener à l’élaboration 
de l’appel à communications. Un travail de problématisation sur 
les solidarités sociales en travail social a été réalisé par l’équipe et 
un texte synthèse fut rédigé par Annie Fontaine, vice-présidente 
québécoise du CSP de l’AIFRIS. 

Le deuxième comité travaille sur la logistique de l’organisation elle-
même telle que la  réservation d’hébergements, les stratégies de 
diffusion et de mobilisation ainsi que la recherche de financement 
nécessaire à la tenue de l’événement. Le défi est de taille car du-
rant l’année 2017, la ville de Montréal fêtera le 375e anniversaire 
de sa fondation et de nombreuses activités festives auront lieu au 
même moment que la tenue du congrès de l’AIFRIS. Certes, cela 
représente un atout sur le plan de l’intérêt touristique, mais aussi 
un défi pour certains aspects organisationnels.

Le coup d’envoi ayant été lancé par la visite de la direction de 
l’AIFRIS, Joëlle Libois et Françoise Tschopp, le 21 octobre dernier 
à Montréal, les membres de l’AQCFRIS sont plus que jamais en-
thousiastes à accueillir les collègues de ce côté-ci de l’Atlantique !

Michel Parazelli, président de l’AQCFRIS

Les membres de l’AIFRIS  
vous souhaitent  

d’excellentes fêtes  
de fin d’année  

et vous adressent  
leurs meilleurs voeux  

pour 2016
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•● Congrès de Montréal

Montréal, ville du prochain congrès

Durant la dernière semaine 
d’octobre, Joëlle Libois, prési-
dente, et Françoise Tschopp, 
vice-présidente, ont effectué un 
séjour à Montréal dans le but 
de repérer les personnes et les lieux du congrès de 2017 et poser 
des jalons sur le plan des collaborations entre l’équipe d’organi-
sation de Montréal et l’AIFRIS. Cette visite, organisée par Michel 
Parazelli, vice-président de l’Aifris et président du comité d’organi-
sation du prochain congrès, a permis :

- De rencontrer Madame Elisabeth Harper, la directrice de l’Ecole 
de Travail Social de l’UQAM, et Monsieur Gérald Larose, respon-
sable des relations internationales de cette école. Tous deux se 
sont montrés très intéressés par ce futur congrès et sont prêts à 
soutenir sa préparation et son déroulement ; 

- De déjeuner avec Madame Josée Lafond, doyenne de la Faculté 
des Sciences Humaines dont fait partie l’Ecole de Travail Social. 
C’est elle qui aura à signer une convention entre l’UQAM, l’AIFRIS 
et l’AQCFRIS. Elle a été totalement ouverte et acquise au projet et 
thème du congrès. Elle a marqué un intérêt particulier à l’idée de 
réunir des professionnels de divers champs du travail social afin 
de réfléchir de manière transversale aux problématiques actuelles 
du monde de la formation, de la recherche et de l’intervention so-
ciale ; 

- Une rencontre avec les membres de l’AQCFRIS, association 
constituée et active. 

Plusieurs personnes, de différentes régions du Québec et du Ca-
nada, venant du monde de la formation, de la recherche et des 
milieux associatifs ont participé à cette séance : Audrey Gonin et 
Carine Dierckx de l’UQAM à Montréal, Dominique Mercure et Sté-
phane Richard de l’Université Laurentienne à Sudbury, Danielle 
Maltais de l’UQAC de Chicoutimi, Sylvie Thibault de l’Université du 

Québec en Outaouais, Nancy Harvey du ROCFM, Regroupement 
des organismes communautaires famille de Montréal, France Na-
deau, du CIUSSS de la Capitale-Nationale, et Karl Desmeules, 
secrétaire adjoint de l’AQCFRIS.

Cette séance  de travail, présidée par Michel Parazelli, a été très 
fructueuse puisqu’elle a donné l’occasion d’exprimer les nom-
breux points de satisfaction vécus lors du congrès de Porto et de 
communiquer des attentes, des souhaits pour celui de Montréal. 
La qualité des congrès de l’Aifris est appréciée mais il reste à 
améliorer certains aspects, comme celui de la participation des 
étudiants et des destinataires ou bénéficiaires du travail social et 
d’un plus grand nombre de professionnels venant des terrains. 
D’autres éléments seront communiqués au Comité Scientifique 
Permanent en vue de les réfléchir.

Traverser l’Atlantique pour se rendre à ce congrès représentera 
un investissement économique important alors que les finances 
manquent pour que les institutions puissent envoyer plusieurs col-
laborateurs. Du côté du Canada, ce congrès sera-t-il assez attrac-
tif pour que les divers professionnels se rendent à Montréal ? Ce 
sont des questions qui ont été abordées durant cette séance et qui 
doivent encore être pensées.
L’enthousiasme et l’engagement des membres de l’AQCFRIS 
dans la préparation de ce congrès laissent présager de bons  
augures pour ce 7ème congrès;

- de visiter des salles de l’UQAM où aura lieu le congrès et des 
lieux possibles pour la soirée festive, de prendre en compte les 
nombreux points de logistique pour l’organisation d’une telle mani-
festation, de penser les questions du logement des congressistes, 
des repas, d’aborder une foule de problèmes qui doivent se ré-
soudre afin que le congrès se déroule dans les meilleures condi-
tions. Sans oublier de tracer les premières discussions quant à la 
finalisation d’une convention entre l’AIFRIS et les partenaires de 
Montréal en l’adaptant au contexte de ce partenariat.  

Les activités durant cette semaine furent denses. Plaisir de la ren-
contre dans une ville passionnante et accueillante. Nos vifs en-
couragements à toute l’équipe du comité d’organisation et à ceux 
et celles qui s’y investiront pour que ce congrès soit un espace de 
rencontre et de solidarité.

© pictureguy32 - Fotolia.com
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•● Du côté du site aifris.eu…
J’évolue, mon compte aussi... 
Comment gérer facilement votre compte AIFRIS...

Votre compte doit vivre au même rythme que vous. Vous évoluez 
dans votre carrière, dans votre abonnement à un fournisseur 
d’accès, dans votre choix de téléphones mobiles, dans votre lieu 
de résidence ou de travail.
Il vous appartient de mettre à jour régulièrement les données que 
vous avez rentrées dans la base, qui forcément changent au fil 
du temps.
Sur la page d’accueil du site, on trouve en bas à droite :

 
Après avoir cliqué sur « accéder à la page », vous cliquez sur la 

touche :    

Vous accédez sur la page de votre compte personnel qui comporte 
un bandeau fixe, intitulé « vos coordonnées », puis un tableau 
avec 6 onglets donnant accès à 6 pages différentes.

Les courriels...
Courriel principal et courriel de secours

Votre courriel constitue votre véritable identité informatique dans 
la base de données : c’est par cet élément que vous êtes identifié 
et joignable.
Si vous avez plusieurs courriels, il est important de noter avec quel 
courriel vous avez créé votre compte, car seul, ce courriel originel 
vous permettra de récupérer vos identifiants quand vous cliquez 
sur « j’ai perdu mes identifiants ». Vous ne pouvez pas changer 
vous-même votre courriel (cellule non active) vous devez pour 
cela demander au gestionnaire de la base (postmaster@aifris.eu) 
d’effectuer ce changement.

Il est indispensable de renseigner un courriel de secours, de type 
personnel (FAI), @gmail, @hotmail, etc. , car il  permet de garder 
le contact avec vous malgré un changement professionnel majeur 
ou un piratage de votre courriel principal. Vous avez la main sur 
ce courriel de secours, vous pouvez le changer vous-même à 
tout moment.

Le téléphone...

Prenez la peine de renseigner les rubriques concernant les 
numéros de téléphone avec l’indicatif international, et 
singulièrement d’indiquer un numéro de mobile régulièrement 
actualisé, c’est aussi un bon moyen de garder le contact. 

C’est un outil qui permet par exemple d’échanger rapidement 
et efficacement avec les personnes qui ont des difficultés pour 
déposer leurs communications. Mais c’est aussi par ce biais 
que nous pouvons retrouver des personnes dont le courriel ne 
fonctionne plus.

Les onglets...

Les 4 premiers onglets sont très importants, ils permettront à terme 
de constituer une ressource disponible pour la communauté, 
notamment dans la constitution d’équipes de recherches 
internationales.
En attendant, le moteur de recherche en accès public sur le site est 
aussi une ressource intéressante pour trouver des compétences, 
à partir d’une recherche par mot-clé.

Le premier onglet [ Organismes ] : 
Il vous permet de renseigner deux organismes employeurs. 
Normalement, vous devriez trouver l’organisme qui vous emploie 
dans le menu déroulant. Vous trouverez des cases à renseigner, 
si l’organisme n’est pas dans le menu déroulant. Le second 
organisme permet notamment d’indiquer un laboratoire de 
rattachement.

Le deuxième onglet [ Votre CV ] :
Il vous permet de renseigner votre CV. Il suffit de cliquer une fois 
dans une cellule pour rendre toutes les cellules actives et pouvoir 
les renseigner.

Le troisième onglet [ Vos compétences ] :
Il vous permet à la fois d’indiquer vos diplômes et vos domaines 
de compétence.

Le quatrième onglet [ Vos publications ] :
Il vous permet d’enregistrer toutes les publications que vous 
souhaitez. Pour obtenir une présentation normalisée de cette 
bibliographie, nous avons dû mettre en place un système de 
remplissage long à l’usage donc il vous est conseillé de renseigner 
cette page en plusieurs épisodes.

Le cinquième onglet [ Vos messages ]  :
Il vous permet d’avoir accès au message qui vous a été envoyé 
suite à la consultation d’une de vos communications sur le site. 
Dans cette page, vous trouverez le contenu du message ainsi 
que le courriel de son auteur pour pouvoir lui répondre si vous le 
souhaitez.

Le sixième onglet [ Abonnement ] :
Il vous permet de gérer votre abonnement à La Lettre, à laquelle 
vous êtes automatiquement abonné par défaut.

Une nouvelle année va commencer, rien de tel qu’une bonne mise 
à jour de toutes vos données pour partir du bon pied !
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année et nos 
meilleurs vœux d’écriture et de publication pour la nouvelle année 
2016.

Dominique SUSINI, Philippe DUMOULIN
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•● Annonces
Journées d’étude / Conférences / Colloques / 
Congrès

● L’ARIFTS Pays de Loire (Association Régionale 
des Instituts de Formation en Travail Social) 
organise un colloque les 14 et 15 janvier 2016 
intitulé
« La Loi du 11 février 2005: 10 ans après »
Le programme et le bulletin d’inscription sont  
téléchargeables ici

● L’ARIFTS organise également une journée 
d’étude  le jeudi 24 mars 2016 intitulée 
« Fonction d’encadrement et bien-être : de la 
théorie à la pratique ».
Plus d’information sur le programme de cette 
journée d’étude, cliquez ici

Pour toute information concernant les manifestations de l’ARIFTS, 
vous pouvez contacter Carine MORISSEAU à l’adresse mail 
suivante : c.morisseau@arifts.fr

● Le CNAM en association avec 
le Groupement de Recherches 
d’Ile de France et le Laboratoire 
Lise-CNRS du Cnam informe du 
programme de son séminaire 2015-2016 à Paris

« Parcours, ruptures, bifurcations »

La notion de parcours, et plus précisément celle de parcours 
personnalisé, correspond à un changement assez radical 
dans la conception de l’accompagnement des enfants et des 
adultes en difficulté. Elle pose la question de l’adaptabilité des 
accompagnements afin de proposer des solutions répondant aux 
besoins et aux attentes spécifiques liés aux situations individuelles. 
La personnalisation de l’accompagnement, qui doit être le plus 
adapté possible à la situation et aux préoccupations de la personne, 
nécessite de réfléchir l’action en termes plus processuels. De ce 
fait, elle pose des problèmes non seulement organisationnels, 
mais aussi des problèmes éthiques et philosophiques, au sens 
où elle renvoie à une représentation du monde et du rapport à la 
vulnérabilité. 

• Les politiques en jeu : 9 février 2016 
• Les pratiques : 22 mars 2016
• Les nouvelles interrogations : 10 mai 2016

Entrée libre, mais inscription obligatoire auprès de 
 zaia.rehiel@cnam.fr

Salon

● Un 1er Salon du livre en 
travail social se déroulera 
à l’IRTS Basse-Normandie 
le 8 juillet 2016 après-midi, 
il réunira une trentaine 
d’auteurs d’ouvrages à 
caractères professionnel ou 

scientifique, d’essais, de romans, de bandes dessinées ou encore 
de livres pour la jeunesse, traitant des publics, des problématiques 
ou des politiques publiques concernant l’action sociale. 
La plaquette de présentation du salon est disponible en 
téléchargement sur leur site www.irts-bn.asso.fr

Formation

● Doctorat en travail social
Ce doctorat forme des chercheurs, 
des professeurs et des cliniciens 
qui analyseront, développeront 
et évalueront les pratiques 
d’intervention sociale et les 
politiques publiques au Québec 
ou ailleurs. Il prépare les étudiants 
à répondre aux nouveaux enjeux en travail social, à innover 
devant les changements majeurs des pratiques et à utiliser 
des dimensions théoriques pour analyser les situations et les 
environnements sociaux. Le programme est offert conjointement 
par l’UQAM, l’Université McGill et l’Université de Montréal.
Les demandes d’admission sont à déposer pour le 1er février 2016.
Pour plus d’informations, connectez vous sur le site de l’UQAM 
en cliquant ici

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 :

Numéro 27 : 31 mars 2016 (date limite : 23 mars 2016)
Numéro 28 : 30 juin 2016 (date limite : 22 juin 2016)

http://www.arifts.fr/index.php/actualites/conferences-journees-d-etudes/312-colloque-14-et-15-janvier-2016.html%20
http://www.arifts.fr/PDF/Actualites/Conf-JE/ARIFTS-Journee-Etude-24.03.2016-programme.pdf
mailto:c.morisseau%40arifts.fr?subject=
mailto:zaia.rehiel%40cnam.fr%20?subject=
http://www.irts-bn.asso.fr
http://www.etudier.uqam.ca/programme%3Fcode%3D1506%23Conditions
mailto:lalettre_aifris%40aifris.eu?subject=
mailto:lalettre_aifris%40aifris.eu?subject=
mailto:lalettre_aifris%40aifris.eu?subject=
mailto:lalettre_aifris%40aifris.eu?subject=
mailto:lalettre_aifris%40aifris.eu?subject=
mailto:lalettre_aifris%40aifris.eu?subject=
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•● Publications
Livres

« Handicapés mentaux et psychiques :
Vers de nouveaux droits » 

Auteurs : Gérard Zribi et et Jacques Sarfaty
éditeur : Les Presses de l’école des Hautes études en Santé 
Publique (EHESP) 

Cette 3e édition rend compte des 
progrès réalisés en matière de droits 
des handicapés mentaux et 
psychiques : participation aux 
décisions, qualité des services, projet 
personnel et parcours de vie, inclusion 
sociale et bientraitance. Les auteurs, 
des professionnels de terrain, donnent 
des réponses concrètes qui s’adressent 
aux usagers et aux professionnels.

Novembre 2015 • 136 pages • EAN : 978-2-8109-0415-0 

Télécharger le bon de commande

« Éduquer dans la rue 
La prévention spécialisée aujourd’hui » 

Auteure : Véronique Le Goaziou, Préface de Laurent Mucchielli
éditeur : Les Presses de l’école des Hautes études en Santé 
Publique (EHESP) 

À partir d’enquêtes de terrain, 
Véronique Le Goaziou décrypte les 
pratiques et les interrogations des 
« éduc’s de rue » : dans le contexte 
socio-économique et politique actuel, 
quel sens donnent-ils à leur action ? 
Comment relèvent-ils les défis auxquels 
ils sont confrontés ? 
Une analyse fine du rôle de la 
prévention spécialisée qui s’adresse 
aux professionnels, décideurs et 
acteurs des politiques d’aide aux 
publics en difficulté.

Décembre 2015 • 130 pages • EAN : 978-2-8109-0422-8 
Télécharger le bon de commande

« La santé publique en France : un cas d’école 
70 ans d’histoire »

Auteur : Christian Rollet, Préfaces de Marisol Touraine et Thierry 
Mandon
éditeur : Les Presses de l’école des Hautes études en Santé 
Publique (EHESP) 

Dédiée à ses débuts à la formation des 
fonctionnaires de la santé, l’école des 
hautes études en santé publique 
(EHESP) a été au carrefour d’in-
fluences qui lui ont donné une identité 
atypique. 

Aujourd’hui, cette identité est assumée comme un atout, mais 
l’histoire montre que formation professionnelle et enseignement 
supérieur, fonction publique et ouverture internationale ont été 
sources de tensions.

Derrière ce récit chronologique qui va des origines à nos jours, le 
lecteur est invité à découvrir tout un monde complexe que ce beau 
et illustré livre, bien documenté, fait revivre. Car l’EHESP ne se 
laisse pas raconter sans détours, anecdotes, questionnements et 
réflexions multiples qui ne manqueront pas de toucher ceux que 
les sciences politiques et de l’éducation intéressent.

Septembre 2015 • 192 pages • EAN : 978-2-8109-0390-0

Télécharger le bon de commande

« Travail social et territoire 
Concept, méthode, outils » 

Auteurs : Alexandre Moine et Nathalie Sorita
éditeur : Les Presses de l’école des Hautes études en Santé 
Publique (EHESP) 

Les territoires sont au cœur des 
politiques sociales. Mais que recouvre 
cette notion située au croisement de la 
géographie, de la sociologie, des 
sciences politiques et sociales? Fruit 
d’un dialogue entre géographes et 
professionnels de l’action sociale, entre 
théorie et pratique, ce livre en propose 
un nouvel éclairage à l’usage des 
travailleurs sociaux.

2015 • 252 pages • EAN : 978-2-8109-0368-9
Télécharger le bon de commande

http://www.presses.ehesp.fr/images/stories/catalogue/ouvrages2011/ouvrages2015/bdchmentaux.pdf
http://www.presses.ehesp.fr/index.php%3Fpage%3Dshop.product_details%26flypage%3Dehesp01.tpl%26product_id%3D400%26category_id%3D48%26option%3Dcom_virtuemart%26Itemid%3D92
http://www.presses.ehesp.fr/images/stories/catalogue/ouvrages2011/ouvrages2015/bdc70ans.pdf
http://www.presses.ehesp.fr/images/stories/catalogue/ouvrages2011/ouvrages2015/bdcterritoiretravsocial.pdf
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« L’analyse de la pratique : à quoi ça sert ?»

Sous la direction de Jeannine Duval-Héraudet, Préface de 
Joseph Rouzel
éditeur : érés

Des participants à l’analyse de la 
pratique eux-mêmes rendent compte 
de ce « à quoi leur sert » ce dispositif. 
En lien avec ces témoignages, le 
superviseur analyse son cheminement 
et sa posture.
Après un long parcours à l’éducation 
nationale comme psychopédagogue, la 
fréquentation des groupes Balint, puis 
des groupes de soutien au soutien de 
Jacques Lévine, l’auteur a produit  son 
propre style, forgé ses outils, et au bout 
du compte, tel un bon artisan, peaufiné  
son propre dispositif. Cet ouvrage 

présente le cheminement et le compagnonnage qu’elle a construit 
avec des professionnels de l’éducation. Il met ainsi en série une 
chaine de solidarité qui va de la supervision aux interventions sur 
le terrain et donne à lire la spécificité, la rigueur et l’intérêt de ces 
interventions éducatives.

En librairie – En savoir plus

« Foucault à présent / Foucault au présent » 

Sous la coordination de Jean Zoungrana
éditeur : L’Harmattan

Même mort, il reste vivant ; tel serait 
Michel Foucault, 30 ans après. Mais 
n’est-ce pas le cas de tous les grands 
penseurs ? En tous cas, des archives 
aux publications posthumes, la 
bibliothèque Foucault ne cesse de 
s’agrandir au point de donner à voir un 
autre Foucault. On propose ici de mettre 
Foucault à l’épreuve du travail social et 
de l’intervention sociale : montrer 
comment à l’intérieur du champ social, 
on travaille avec Foucault, on pense 
avec Foucault et/ou comment on pense 
autrement avec lui. Exclusion, contrôle 

social, discipline, politique social, gouvernement social, 
gouvernement du social… sont autant de domaines explorés.

L’ouvrage est visible sur le site des éditions l’Harmattan

ISBN : 978-2-36085-066-2 • juillet 2015 • 118 pages

« Psychanalyse et écriture » 
Rencontre avec Pascal Quignard 

Sous la direction de Joseph Rouzel 
éditeur : L’Harmattan

Voilà deux mots dont la rencontre ne va 
pas de soi. La psychanalyse est une 
pratique de parole, qui semble s’opposer 
à la pratique d’écriture. Il y a bien cette 
phrase énigmatique de Lacan dans un 
de ses derniers séminaires.   « Ni dans 
ce que dit l’analysant ni dans ce que dit 
l’analyste, il n’y a autre chose 
qu’écriture. » Mais en quoi peut-on dire 
dans la clinique psychanalytique que la 
parole, le dit, relèvent de l’écriture ?  (…) 
Une magnifique journée de rencontre 
avec Pascal Quignard a permis à des 
cliniciens de (re)poser cette énigme : 

l’inconscient ça s’écrit comment ? Au xxie siècle, le milieu de travail 
semble de plus en plus nuisible à la santé psychique d’un nombre 
croissant de travailleurs incapables de rencontrer l’exigence du 
« toujours plus ». Stress, anxiété, épuisement professionnel, 
harcèlement, perte de sens les affectent quotidiennement et 
peuvent même conduire au suicide.

ISBN : 978-2-36085-066-2 • juillet 2015 • 118 pages

« Les mouvements sociaux à l’épreuve 
de l’interculturel » 

Sous la direction de Nabil Hajji et Odette Lescarret
éditeur : L’Harmattan

C’est dans une double dynamique à la 
fois prospective et proactive que 
l’Association Internationale pour la  
Recherche Interculturelle (ARIC) a tenu 
son XIVème congrès en décembre 2013 
à Rabat au Maroc autour de la 
thématique des « Mouvements sociaux 
et dynamiques actuelles de 
changements…Nouveaux défis pour la 
recherche interculturelle ». Cet ouvrage 
interroge et analyse les enjeux des 
mouvements sociaux à l’œuvre durant 
ce XXIème siècle. Il propose aussi à 
travers des contributions, des regards 

pluridisciplinaires de chercheurs, de praticiens, d’étudiants 
représentant les cinq continents, des perspectives de progrès inter, 
voire transculturelles

ISBN : 978-2-343-07170-1 Octobre 2015

http://www.editions-eres.com/ouvrage/3710/l-analyse-de-la-pratique-a-quoi-ca-sert
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« Les loyautés multiples
Mal-être au travail et enjeux éthiques » 

Sous la direction de Jennifer Centeno et Luc Bégin
éditeur : Nota Bene (Montréal)

Cet ouvrage contribue aux efforts 
multidisciplinaires visant à mieux 
comprendre les formes de mal-être 
rencontrées dans les milieux de travail 
aujourd’hui, et à mieux y réagir, en se 
centrant plus spécifiquement sur les 
conflits de loyauté. Son objectif 
consiste à identifier les tensions 
éthiques et les enjeux qui traversent 
situations de loyautés multiples afin de 
déterminer collectivement des mesures 
permettant d’en amoindrir les effets sur 
les professionnels

Pour commander l’ouvrage : www.groupenotabene.com

« Situation de crise, de tragédie ou de sinistre : 
le point de vue des professionnels 

de l’intervention sociale »

Sous la direction de Danielle Maltais
éditeur : Presses de l’Université de Laval 

Les travailleurs sociaux viennent 
souvent en aide aux personnes qui 
vivent des tragédies ou qui sont 
victimes de catastrophes. Dans de 
telles circonstances, leur niveau de 
vulnérabilité est accru puisqu’ils sont 
en présence de personnes traumatisées 
ou souffrantes qui vivent d’importantes 
réactions émotionnelles, dans des 
contextes d’intervention souvent 
difficiles et imprévisibles. Cette 
publication présente les résultats de la 
recherche de Danielle Maltais, 
professeure titulaire à l’Université du 

Québec à Chicoutimi, sur les deux faces de l’intervention 
psychosociale en sécurité civile. D’une part, l’ouvrage illustre les 
grandes qualités et le professionnalisme des intervenants et, 
d’autre part, il décrit certains risques qui les guettent. L’auteure 
rappelle également les conditions importantes pour la pratique 
des intervenants en contexte de crise, de tragédie et de sécurité 
civile…

ISBN : 978-2-7637-2652-6 . juillet 2015 . 354 pages

« Les troubles mentaux en milieu de travail et 
dans les médias de masse »

Auteurs : Henri Dorvil, Laurie Kirouac et Gilles Dupuis
éditeur : Presses de l’Université du Québec

La stigmatisation liée aux attitudes 
négatives, stéréotypes et préjugés à 
l’égard de la maladie mentale est l’un 
des principaux obstacles auxquels se 
heurtent les personnes aux prises avec 
un trouble mental. Cette stigmatisation 
est si présente et ses effets, si  
dévastateurs, que plusieurs la décrivent 
comme plus difficile à vivre que les 
symptômes eux-mêmes de la maladie. 
Cet ouvrage porte un éclairage sur la  
stigmatisation vécue par les travailleurs 
temporairement invalides en raison 
d’un diagnostic de trouble mental  

courant … Au xxie siècle, le milieu de travail semble de plus en 
plus nuisible à la santé psychique d’un nombre croissant de 
travailleurs incapables de rencontrer l’exigence du « toujours 
plus ». Stress, anxiété, épuisement professionnel, harcèlement, 
perte de sens les affectent quotidiennement et peuvent même 
conduire au suicide.

« Les baby-boomers, une histoire de familles »
Une comparaison Québec-France

Sous la direction de Catherine Bonvalet, Ignace 
éditeur : Presses de l’Université du Québec

Rarement une génération aura autant 
fait parler d’elle que celle des baby-
boomers Ce livre jette un éclairage 
nouveau sur le baby-boom au Québec 
et en France, non pas en regard des 
défis économiques et sociaux liés à 
cette masse démographique, mais 
dans une perspective sociologique 
centrée sur les individus. Démographes, 
sociologues, historiens, anthropologues 
et travailleurs sociaux s’intéressèrent à 
divers aspects relatifs à l’avancée en 
âge des baby-boomers, dont la 
transformation des parcours familiaux 

et l’inscription des parcours de vie dans le temps long des familles, 
des grands-parents jusqu’aux petits-enfants. Car, s’il est un 
domaine de la vie sociale qui a été profondément transformé par 
cette génération, c’est bien la famille et ses différentes manières 
de faire et d’être.

2015, 310 pages, D4283, ISBN 978-2-7605-4283-9

http://www.groupenotabene.com
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« Les rapports intergénérationnels dans la migration
De la transmission au changement social »

Sous la direction de Michèle Vatz Laaroussi
éditeur : Presses de l’Université du Québec

Parler de rapports intergénérationnels 
dans les familles migrantes, c’est aller 
au-delà de l’opposition de deux 
mondes, l’un conçu comme traditionnel, 
celui des grands-parents et des 
parents, l’autre moderne, porté par les 
jeunes et les enfants. C’est aussi 
dépasser les frontières de la famille 
pour situer ces rapports au sein de 
réseaux transnationaux reliant pays 
d’origine, d’accueil et de transit dans 
une temporalité multiple. Plus qu’un 
processus d’héritage, la transmission 
intergénérationnelle est un monde de 

l’entre-deux fait de ce qui s’échange, circule, se construit entre les 
générations des familles immigrantes, dans et par l’exil, mais 
aussi dans et par la socialisation à un nouveau monde…

Cet ouvrage repose sur trois recherches menées au Québec entre 
2009 et 2013 auprès de plusieurs générations d’immigrantes et 
d’immigrants de différentes origines.

Les particularités de chaque génération, les aînés, les parents, les 
jeunes et les enfants, tout comme les processus de transmission, 
de rupture, de différenciation ou de reconstruction sont abordés.

« Regards croisés sur l’itinérance »

Sous la direction de Saïd Bergheul
éditeur : Presses de l’Université du Québec

Comprendre l’itinérance, c’est dépasser 
les préjugés et les stéréotypes 
véhiculant qu’elle serait la conséquence 
directe des mauvais choix de vie des 
individus pour appréhender les 
dynamiques collectives et 
institutionnelles qui la produisent. C’est 
réaliser que la rue est la place que la 
société accorde à la personne en 
situation d’exclusion. Car il n’y a pas 
que des facteurs de nature individuelle 
(problèmes relationnels, conflits 
familiaux, violence, etc.) qui contribuent 
à la fragilité sociale des personnes. Les 

mutations du marché du travail, le désengagement de l’état, la 
pénurie de logements sont tous des facteurs qui peuvent conduire 
des personnes à vivre dans la rue.

Cet ouvrage propose plusieurs lectures de l’itinérance qui 
apportent une aide précieuse à sa compréhension et proposent 
une critique éclairante des solutions existantes pour y remédier.

Enquêtes

« Promotion de la santé 
et formations du secteur social »

Enquête réalisée par l’INPES

 
L’Inpes (Institut national de prévention 
et d’éducation pour la santé) a mené en 
2014 une enquête auprès des 
établissements de formation de 7 
métiers du champ social français 
(niveaux III et IV). L’objectif était 
d’établir un état des lieux des 
enseignements portant sur la santé, 
l’éducation pour la santé ou la 
promotion de la santé. Les résultats 
ouvrent des pistes de collaboration 
entre les établissements de formation 
en travail social et les acteurs de la 
promotion de la santé. 

Vous pouvez en prendre connaissance ici 

Film - DVD

« Grandir sans éducation ? »

De Déirdre Bergeron

Quand Déirdre Bergeron naît en 1981, 
ses parents ont quitté leur poste de 
professeur à Montréal pour mener une 
vie sobre à la campagne, en Abitibi 
(Québec). Déirdre, puis ses soeurs 
Phèdre et Cassandre, y grandiront 
avec leurs parents qui ont alors choisi 
de ne pas les éduquer. Déirdre raconte 
comment elle a vécu leur enfance sans 
éducation.

L’évocation que fait Déirdre dans ce 
DVD est composée d’extraits des 
conférences qu’elle a données, en 

France et au Benelux, en novembre-décembre 2014, à l’invitation 
du CREA-Apprendre la vie.

Léandre Bergeron, leur père, a commenté son point de vue dans 
le livre : Comme des invitées de marque, éditions l’Instant Présent. 
La télévision canadienne a réalisé un reportage sur cet homme : 
Avec conviction, sans espoir, disponible chez le même éditeur.

En savoir plus, cliquez ici

http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1679.pdf
http://boutique.mjmcrafts.fr/myriadis/42-grandir-sans-education-dvd.html

