
La lettre d’information de l'Association Internationale pour la Formation, la Recherche et l'Intervention Sociale /// Juin 2016 1

La lettre
 n°28 - juin 2016La lettre

•● Édito
 
Suite à notre assemblée générale du mois de juin 2016, 
voici quelques axes de réflexion pour la nouvelle année qui 
s’offre à nous. 

AIFRIS : Association Internationale pour la Formation, la 
Recherche et l’Intervention sociale : chaque mot est important, 
les mots « font la chose », construisent nos représentations. 
L’enjeu majeur est de donner du sens et de la matière aux mots 
qui désignent notre association. 

En premier lieu, repartons de Porto pour nous envoler vers 
Montréal. 

Porto 
La multiplicité des précarités

Au mois de juillet 2015, ce sont 
plus de 350 congressistes qui 
se sont retrouvés à l’ISSSP 
de Porto pour débattre d’une 
thématique qui va à la rencontre 
des préoccupations de nombreux 
enseignants, chercheurs et 
professionnels, par-delà la 
diversité de leurs pays d’origine : 
Multiplication des précarités : 
quelles interventions sociales ?

En fin de congrès, l’importance 
de la parole des usagers ou 
bénéficiaires s’est imposée à 

nous tant le travail social est aujourd’hui attaché à la dimension 
de co-construction des pratiques et de la citoyenneté. Mais 
derrière les intentions, restent des enjeux sociopolitiques et des 
transformations des pratiques professionnelles en tension. Les 
conférences de Porto nous ont montré l’importance de poursuivre 
nos recherches et investigations sur le thème des solidarités et 
le forum à ce sujet a été fort riche en suggestions.
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Montréal 
Solidarités en questions et en actes :  

quelles recompositions ?

Après avoir traité avec beaucoup 
de créativité la question 
de la précarité, nous nous 
tournons maintenant vers un 
nouveau challenge, portant 
sur les questionnements et 
perspectives que posent les 
nouvelles solidarités. Cette 
continuité thématique nous 
permettra de poursuivre nos 
travaux, toujours en regard 
du développement social, 
des évolutions des contextes 
sociopolitiques et des réalités 
transformatives des pratiques 

d’intervention. Montréal sera l’occasion de travailler avec les 
associations de bénéficiaires, de débattre de l’évolution de 
l’action communautaire et des mouvements de citoyenneté. Je 
me réjouis d’avance de la qualité des débats qu’inaugurent les 
axes thématiques du congrès, qui nous porteront sur des réalités 
émergentes pour lesquelles nous nous devons de préparer une 
argumentation solide. 
Pour 2016/2017, de nouveaux enjeux nous attendent : La parole 
donnée aux bénéficiaires dans l’évolution des pratiques de 
l’intervention, de la formation et de la recherche en travail 
social. 

L’actualité nous rattrape et nous enjoint à œuvrer collectivement 
sur les évolutions actuelles, et ceci dans un mouvement 
d’articulation entre les diverses communautés. Du côté des 
bénéficiaires, des destinataires ou des usagers - au sens 
de faire, ou non, usage d’un accompagnement social -, il est 
primordial qu’ils prennent une place à part entière dans les 
différents lieux de débat, de publication et de prise de décision. 
Sortir de la résignation et favoriser la parole de l’ensemble des 
acteurs, dans un mouvement de conscientisation, tel est notre 
devoir d’aujourd’hui comme l’a longtemps affirmé Paolo Freire, 
que ce soit au travers de la recherche, de la formation et de 
l’intervention.

A la dimension scientifique travaillée en continuité au CSP, 
et lors des congrès, s’ajoute une meilleure visibilité de nos 
travaux au travers du projet d’une revue en ligne. Celle-ci est 
pensée dans une approche interdisciplinaire et multiréférentielle. 
Elle cherche à articuler les savoirs des différents acteurs du 
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travail social, champ professionnel et académique : formateurs, 
enseignants, chercheurs, travailleurs sociaux et publics. Elle 
propose un espace de production international pour promouvoir 
les recherches, les expériences pédagogiques, les pratiques 
professionnelles et les récits d’expérience, dans un contexte 
d’analyse des transformations socioéconomiques et culturelles 
contemporaines. 

Poursuivre la réflexion sur la dimension internationale de 
l’AIFRIS. Qu’est-ce que l’AIFRIS défend dans le concert 
international ? L’internationalisation de cette association est 
plus que réelle aujourd’hui. Mais nous avons encore à penser 
nos articulations avec les organisations faîtières internationales, 
européennes et mondiales. C’est ainsi l’occasion de défendre 
des positions politiques, aux niveaux locaux, nationaux et 
internationaux. 

Les sept groupes thématiques poursuivent leurs travaux, 
avec plus ou moins de stabilité. Nous les avions pensés comme 
soutien scientifique entre les congrès, pour que les réseaux 
internationaux ne s’effritent pas entre nos rendez-vous de 
congressistes, qui nous réunissent tous les deux ans. Certains 
groupes se sont renforcés et produisent des contenus, d’autres 
s’effritent. Un débat au CSP me semble important pour donner 
un appui et une place légitime ou mieux définie à ces réseaux. 

J’aimerais encore porter l’attention sur le travail remarquable 
produit par certaines associations nationales, dans la 
préparation du prochain congrès, dans l’élaboration de journées 
d’étude, dans la préparation de communications pour le congrès 
à venir, dans la production de matériel scientifique. Comment 
valoriser la richesse de ces travaux au sein de notre communauté 
et au-delà ? Des liens via le site web sont certainement une piste 
à creuser. 

Pour terminer, laisser-moi vous redire que l’AIFRIS, c’est 
encore et toujours une magnifique occasion de vivre la pluralité, 
la diversité de points de vue, l’hétérogénéité des pratiques 
de recherche, de formation et d’intervention sociale. La mise 
en débat des changements sociétaux, des transformations 
sociales et des innovations pédagogiques comme celles des 
pratiques d’intervention au niveau international. C’est encore 
un lieu de soutien ou de relais politique. 

L’AIFRIS attache une attention particulière à toute action qui 
garantit les droits sociaux fondamentaux et qui participe à la 
promotion de l’idéal démocratique. Il nous appartient d’en faire 
bon usage, et d’y associer la voix de ceux qui se taisent depuis 
bien trop longtemps. 

Mais allons encore un petit peu plus loin, en situant l’axe 
politique de notre travail. Politique au sens noble du terme. 

Il nous faut garder une posture de pensée critique, non pas 
en opposition systématique, mais constitutive d’un rapport au 
monde à réenvisager, voire à réinventer. Construire ensemble 
au-delà des évidences, des simplifications abusives, des 
positionnements figés, un ou plusieurs modèles de société, 
où les disparités entre ceux qui possèdent et les autres  
s’amenuisent, où la parole se libère. Prendre une place 
dans les débats et instances qui concernent le Travail social. 
Cela se fait déjà, l’AIFRIS est régulièrement interpellée pour 
participer à des tables rondes, conférences et autres formes 
de rencontres.

Le travail toujours plus prégnant de nos instances nationales et 
internationales ouvre à cela. C’est une réalité qui se construit 
et prend de l’ampleur. Il reste à mieux articuler et soutenir 
ces initiatives pour que celles-ci deviennent des occasions 
fortes de se faire entendre et de défendre des positions. Sans 
jamais oublier de soutenir en premier lieu les régions du globe 
où la parole est moins libérée, où l’organisation d’instances 
associatives ou autres pose des problèmes fondamentaux de 
légitimité. 

Et enfin, au terme de ce rapport d’orientation, remercier toutes 
et tous, quelle que soit leur place dans l’AIFRIS, quelle que 
soit leur participation, permanente ou ponctuelle, sans répit ou 
en pointillé. Toutes les contributions comptent et participent à 
créer notre magnifique et enthousiasmante communauté.

Joëlle LIBOIS, présidente de l’AIFRIS
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•● Actualités
Activités de l’AIFRIS

Ce mois de mai a été marqué par plusieurs réunions des instances 
de l’AIFRIS : Bureau, Conseil d’Administration et Assemblée 
Générale le 31 mai ; Conseil Scientifique Permanent le 1er juin.

● Le Bureau
La réunion du Bureau a été en bonne partie consacrée à la 
préparation du Conseil d’Administration et de l’Assemblée 
Générale,  notamment à celle des documents qu’il est d’usage 
de présenter lors de ces instances: Rapport d’Activité 2015/2016, 
Rapport d’Orientation et Rapport des Comptes (ceux de 2015 et 
le budget pour 2016). Une bonne occasion de rappeler combien 
il est important de garantir le paiement des cotisations … celles 
de 2016 et celles de 2015 qui sont en retard ! La réunion du 
Bureau fut également l’occasion d’approuver de nouvelles 
participations au Conseil Scientifique Permanent : Carine Saint 
Martin/France, Viviane Ska/Belgique, Louise Carignan/Québec, 
qui seront présentées au CA et à l’AG afin d’être ratifiées. Ce fut 
encore l’opportunité de faire le point sur la préparation du prochain 
Congrès de Montréal qui va bon train, comme vous pourrez le 
constater à la lecture de l’article qui lui est consacré dans ce numéro 
28 de La Lettre. La Convention entre l’AIFRIS et L’Université du 
Québec à Montréal est prête et sera signée sous peu par les 
deux parties et les idées et initiatives fusent grâce, notamment, 
à l’active participation de l’AQCFRIS à la préparation de ce 
Congrès. Le Bureau s’est penché sur la question de la demande 
de Bourses pour les membres de l’AIFRIS venant des pays du 
Sud, notamment de la Tunisie. La démarche entreprise est celle 
de voir si les universités de ces pays sont membres de l’Agence 
Universitaire de la Francophonie, association internationale qui 
soutient des espaces scientifiques pour le développement  des 
sociétés et vers laquelle on peut se tourner pour tenter d’obtenir 
des bourses. La réunion du Bureau du 31 mai a encore permis de 
prendre connaissance de l’intérêt des Universités de Dakar et de 
Djibouti à adhérer à l’AIFRIS.

● Le Conseil d’Administration
Les réunions du Conseil d’Administration et de l’Assemblée 
Générale se sont réalisées avec la participation de, respectivement, 
13 et 20 membres. Elles ont conduit à l’approbation des trois 
rapports mentionnés ci-dessus – Rapport d’Activité, Rapport 
d’Orientation et Rapport des Comptes que vous pourrez trouver, 
d’ici peu, sur le site de l’AIFRIS avec les Projets de PV. Elles 
ont également permis de ratifier les modifications apportées 
au Règlement d’Ordre Intérieur (ROI) de l’AIFRIS (disponible 
sur le site), ainsi que la désignation d’Annie Fontaine comme 
Coordinatrice Scientifique du Congrès de Montréal. À la suite des 
débats qui ont suivi les informations sur le Congrès de Montréal, 
les participants à l’AG se sont demandés comment formaliser 
la participation des associations d’usagers à l’AIFRIS. Il y a à 
cela plusieurs raisons : le Rapport d’Orientation présenté par 
la Présidente de l’AIFRIS, Joëlle Libois, rappelle que la place 
des usagers est signifiée depuis 2015 comme l’un des 5 enjeux 
majeurs de l’association et, par ailleurs, la question ne manquera 
pas d’être à l’ordre du jour du Congrès de Montréal vu son lien 
étroit avec la construction de nouvelles solidarités. Il y a donc tout 

lieu de penser comment venir à l’introduire dans les statuts et la 
question devra être travaillée d’ici une prochaine AG. Finalement, 
relativement au lieu du Congrès de 2019, qui devra, selon la 
coutume, être décidé en temps utile pour être annoncé lors du 
Congrès de Montréal, les jeux sont ouverts et il est recommandé 
aux pays/institutions candidats/tes de préparer leur dossier ! Sur 
ce point comme sur celui du lien de l’AIFRIS avec les organisations 
internationales existant dans le champ du travail social il y a 
encore bien du travail à faire 

Marielle GROS

● Des avancées pour le Comité Scientifique Permanent 
2 séances de travail, les 23 mars et 1er Juin à Paris, ont permis 
une progression significative de la réflexion du CSP sur plusieurs 
points stratégiques : la conception d’une Revue de l’ AIFRIS en 
ligne, l’avancée des travaux des Groupes thématiques, et la 
préparation du prochain Congrès.

L’édition d’une Revue en numérique apparaît aujourd’hui autant 
nécessaire que réalisable. Il existe un réel besoin de valorisation 
du social et de la capacité de réflexion des différents acteurs. 
Beaucoup de revues existent, mais elles fonctionnent dans 
un entre-soi catégoriel et dans une volonté d’académisme et 
d’évaluation par les pairs qui exclut les acteurs non référencés. Un 
pari ambitieux mais qui paraît réaliste est celui de faire naître une 
revue qui, tout en étant soucieuse de rigueur, vise essentiellement 
à mettre en évidence la pluralité des savoirs et à permettre 
des débats ouverts dans le champ du social. L’originalité de la 
Revue en cours de construction sera de produire des textes 
co-élaborés par des binômes ou trinômes de rédacteurs, sur 
la base d’un investissement concret de 6 membres du CSP en 
accompagnement à l’écriture. La dimension internationale sera 
par ailleurs intégrée, et le groupe de travail sur la Revue va ainsi 
poursuivre ses travaux pour une concrétisation très prochaine 
d’un Numéro de lancement .

Certains groupes thématiques se sont déjà saisis de 
cette opportunité d’une parution prochaine et le groupe 
Professionnalisation envisage notamment la production d’un 
article collectif pour le N° 1, ainsi que celle d’un numéro spécial 
sur cette question centrale pour l’évolution des pratiques . 
D’autres groupes poursuivent leurs travaux inter-Congrès, sur 
l’Évaluation, l’Éthique, les Expérimentations et les Recherches 
Actions Collectives, ou encore l’Interculturalité. Tous ces groupes 
se donnent rendez vous pour le Congrès de Montréal, occasion 
de présenter l’avancée de leurs réflexions et de s’associer de 
nouveaux collaborateurs.

Plusieurs groupes de travail ont aussi contribué à l’élaboration de 
l’argumentaire et de l’appel à communication du prochain Congrès 
en Juillet 2017. Un groupe a révisé les critères d’évaluation des 
communications pour les rendre plus visibles aux futurs rédacteurs 
d’une contribution. Un autre groupe conduit par l’AQCFRIS a 
proposé au CSP des axes de traitement de la problématique validée 
sur la Recomposition des Solidarités ; un troisième encore a revisité 
l’appel à communication pour l’actualiser. 

Philippe DUMOULIN
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Activités  des  associations  membres  et 
partenaires de l’AIFRIS

Des nouvelles de l’ASFRIS

Assemblée générale 
L’Asfris a eu son assemblée générale le 
mercredi 18 juin, occasion de faire le bilan 
des activités qui ont eu lieu durant l’année 
écoulée, de préciser des orientations pour 

l’année 2016-2017 et de renouveler les mandats du comité. 
Les « world cafés », organisés ce printemps par région, Sierre, 
Lausanne, Fribourg sans oublier la collaboration avec la France 
voisine puisque pour Genève, il a eu lieu à Gaillard. Ils ont 
occasionné des moments d’échange collectif riches et animés 
autour de la thématique : Travailler dans le social aujourd’hui : 
sens et opportunités. La mutualisation des savoirs et expériences, 
en décloisonnant les terrains et les pratiques, a été au cœur 
des échanges. La réunion d’acteurs de différents champs 
professionnels, d’institutions et de régions, en tenant compte  
des contextes sociaux-politiques a non seulement été utile 
mais également nécessaire pour réfléchir aux enjeux actuels en 
faisant se croiser des regards et des expériences individuelles 
et collectives. Ce fut aussi l’occasion de travailler avec « Avenir 
Social Vaud » et des participants de la France voisine. L’objectif 
de réunir ainsi des synergies entre des acteurs  des écoles et ceux 
des terrains a permis de poser les enjeux actuels et de proposer 
des pistes de réflexion et d’action. 

Dans son programme pour cette année, une journée d’étude est 
proposée en collaboration avec la Société suisse de travail social 
SSTS/ SGSA sur le thème : Quelle relève pour le travail social ?

Cette journée d’étude aura lieu à Genève à la Haute école 
de travail social - HETS le mercredi 9 novembre 2016. Des 
informations suivront à la fin de l’été.
 
Congrès de Montréal 
Se préparer pour le congrès de Montréal fait partie des objectifs 
de l’Asfris. Croiser les expériences locales avec celles d’acteurs 
d’autres pays, de l’Asfris à l’Aifris et vice versa.  Le thème prévu 
mobilise déjà bien des acteurs. Toutefois  des questions financières 
pour les frais du voyage peuvent empêcher des professionnel-le-s 
de se rendre à Montréal.  

Autre projet 
Le site web de l’Asfris sera prêt cet automne. Tous et toutes, nous 
attendons cet outil de communication et d’information.

Poursuite de collaboration
Le travail en réseau vers d’autres associations de professionnels 
va se poursuivre. Les expériences menées jusque là montrent 
combien c’est important de travailler en complémentarité tout 
en respectant les orientations différentes de chacune des 
associations. 

Comité de l’Asfris 
Sébastien Empeyta a démissionné. Qu’il soit remercié ici pour 
son engagement et sa disponibilité. Il a été l’un des fondateurs de 
l’Asfris. C’est Didier Cattin de la Hets de Genève qui reprend une 
partie des tâches de secrétaire. Les autres membres du comité 
poursuivent leur engagement avec une force supplémentaire, 
celle de Mauro Mercolli de la Haute école de travail social et de la 
santé de Lausanne. Un tout grand merci à chaque membre. Sans 
leur participation l’Asfris n’existerait  pas. 

Pour le comité : 
Marie-Christine BOvARD et Françoise TSChOPP

Des nouvelles des l’AQCFRIS

L’AQCFRIS inaugure son site web !

Nous sommes heureux de vous annoncer la création de notre 
site web qui constituera pour nous, non seulement un dispositif 
de communication entre les membres de l’AQCFRIS, mais 
aussi un moyen efficace pour favoriser la mobilisation des 
participant(e)s québécois(es) et franco-canadien(ne)s au 7e 

congrès de l’AIFRIS à Montréal. 

Nous vous invitons à visiter notre site à l’adresse suivante : 

www.aqcfris.org

Michel Parazelli
Président de l’AQCFRIS
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•● Congrès de Montréal
7e congrès de l’AIFRIS à Montréal 
Les préparatifs vont bon train !

L’appel à communication

Adopté lors de la dernière rencontre du Comité scientifique 
permanent (CSP), l’appel à communication pour contribuer à 
la programmation du congrès sera bientôt diffusé sur différents 
réseaux. Au cœur des valeurs du travail social, le thème de 
l’événement « Solidarités en questions et en actes : quelles 
recompositions ? » veut offrir l’opportunité de croiser les regards 
d’acteur(trice)s de divers horizons afin de discuter des manières 
dont l’intervention sociale peut contribuer au renouvellement des 
solidarités aujourd’hui.  

A cette fin, trois axes thématiques seront proposés : 
• L’axe 1 « La recomposition des solidarités, témoin et partie 
prenante de la transformation des liens sociaux » invite les 
communicants à proposer différentes lectures permettant de mieux 
saisir les transformations à l’œuvre dans les formes de solidarités, 
les types de liens sociaux qu’elles produisent, les valeurs qui les 
animent et les enjeux qu’elles soulèvent. 

• L’axe 2 « Les expérimentations et la mise en œuvre des 
solidarités aujourd’hui » sollicite quant à lui la proposition de divers 
récits et analyses d’expérience mettant en lumière les processus 
à l’œuvre au sein des solidarités dans le champ de l’intervention 
sociale, les innovations sociales, les dispositifs et les conditions 
qui en favorisent l’émergence et le déploiement ainsi que les 
contraintes et obstacles qui les mettent à l’épreuve. 

• L’axe 3 « La transmission des solidarités, ses modalités et 
ses enjeux » veut susciter des réflexions sur les pédagogies à 
utiliser et les formes d’interactions à développer entre milieux de 
vie, de pratique, de formation et de recherche pour soutenir un 
processus d’éducation mutuelle qui contribue à l’apprentissage de 
la solidarité et nourrit une culture de solidarité entre les acteurs et 
les actrices concernés par l’intervention sociale.

Une programmation en élaboration

En plus des formules de communications habituelles intégrées 
aux congrès de l’AIFRIS, des forums et des groupes thématiques, 
un nouveau format d’atelier-forum sera expérimenté en vue de 
favoriser le « croisement des savoirs » entre des participant(e)s 
n’ayant pas l’habitude de dialoguer entre eux/elles.
Cette formule impliquera de réunir des personnes issues de 
différents groupes (intervenant(e)s, chercheur(e)s, formateur(trice)
s, gestionnaires, destinataires) autour d’un thème partagé et 
de règles d’animation prédéterminées permettant de vivre une 
expérience commune d’analyse mettant à profit les différentes 

manières d’en appréhender les enjeux. Des thématiques telles que 
les regards portés sur la sortie de la rue des personnes en situation 
de marginalité, ou les stratégies actuelles de développement des 
communautés sont des exemples de propositions à étudier. 
Par ailleurs, des collègues franco-canadiens membres de 
l’AQCFRIS sont en train de développer des thématiques en lien 
avec le thème du congrès de façon à traiter des réalités des 
communautés francophones en contexte minoritaire. 

Aussi, lors du congrès, à l’occasion d’une assemblé plénière, nous 
prévoyons d’organiser une table ronde favorisant un débat d’intérêt 
international autour du rôle joué par la nouvelle philanthropie dans 
l’intervention sociale dans un contexte de privatisation progressive 
des services sociaux.

Un contexte festif…et solidaire !

Le 7e congrès de l’AIFRIS se déroulera au sein du Quartier 
des spectacles (http://www.quartierdesspectacles.com/fr/), au 
même moment que le Festival international de Jazz et où de 
nombreuses autres festivités et manifestations viendront souligner 
le 375e anniversaire de la fondation de la ville de Montréal (http://
www.375mtl.com). Inutile de vous dire combien ce contexte festif 
mariera bien l’utile à l’agréable. 
Vous pouvez aussi avoir une idée de ce qu’offre la Ville de Montréal 
en période estivale en visitant le site suivant : http://www.tourisme-
montreal.org/Accueil.

Découvrir les mouvements sociaux montréalais

Toujours en lien avec le thème du congrès, nous étudions la 
possibilité d’organiser des visites guidées en autobus le 3 juillet 
(une journée avant le début du congrès) dans les quartiers de 
Montréal pour découvrir la petite histoire des mouvements sociaux 
et de l’action communautaire (à suivre sur le site de l’AIFRIS). 
D’autres activités para-congrès sont actuellement en discussion 
au comité thématique de l’AQCFRIS.

La place des festivals - Quartier des spectacles - Montréal
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Une soirée festive dans le quartier historique du Vieux-Montréal

Le comité organisateur prévoit aussi d’organiser la traditionnelle 
soirée festive, le 6 juillet, au Vieux-Port de Montréal, dans un décor 
époustouflant au bord du fleuve St-Laurent avec vue panoramique 
sur le centre-ville de Montréal. Nous ferons affaire avec un traiteur 
venant du milieu communautaire ainsi qu’une animation culturelle 
faisant écho au thème des solidarités sociales. 

Un hébergement à prix modique

Ayant déjà réservé l’infrastructure d’accueil du congrès de l’AIFRIS 
auprès de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), les membres 
du comité organisateur sont particulièrement sensibles aux divers 
contextes de restriction budgétaire qui pourraient influencer la 
décision des collègues européens de traverser l’Atlantique. 

C’est pourquoi nous avons négocié une offre d’hébergement à prix 
modique avec les Résidences universitaires de l’UQAM. Il s’agit 
de l’auberge de l’ouest qui est située au coeur du Quartier des 
spectacles et à 10 minutes de marche jusqu’au lieu du congrès, 

ainsi qu’à proximité d’une station de métro à quelques mètres des 
résidences. Les Résidences de l’UQAM pourront offrir un studio 
(lit double, salle de bain privée et cuisinette) à 73.00$/nuit (environ 
51€/nuit selon le taux de change de juin 2016), ou une chambre 
en appartement comportant deux ou trois chambres (lits doubles, 
cuisine et salle de bain commune) à 63.00$/nuit (environ 44€/nuit 
selon le taux de change de juin 2016). 

Pour bénéficier de ce tarif préférentiel, il faudra faire la réservation 
en ligne avant le 31 mars 2017 sur le site des Résidences 
universitaires de l’UQAM en indiquant le code AIFRIS 2017 
dans la case « commentaire » du formulaire de renseignements 
personnels.

Voici le site web des résidences : 
http://www.residences-uqam.qc.ca/hotel

En plus de cette offre particulière d’hébergement, il existe un 
certain nombre d’hôtels et de gîtes du passant (ou Bed & Breakfast) 
à proximité de l’UQAM (tarifs entre 110$ (83€) et 200$ (138€)) et 
dont les coordonnées seront affichées prochainement sur le site 
de l’AIFRIS. Nous explorons aussi les possibilités offertes par 
une agence de voyages pour obtenir les meilleurs tarifs des vols 
aériens à destination de Montréal. 

Nous vous tiendrons informés sur le site de l’AIFRIS, et par la 
présente lettre dès que nous aurons d’autres nouvelles de 
l’organisation du congrès. D’ici là, nous vous invitons à penser 
dès maintenant à la proposition de communication que vous allez 
déposer sur le site de l’AIFRIS et pourquoi pas à planifier des 
vacances estivales au Québec !

Michel PARAzeLLI 
Président du comité organisateur

Annie FONTAINe
Vice-présidente du Comité scientifique permanent

L’UQAM de jour

L’UQAM de nuit

Vue sur le vieux port
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•● Du côté du site aifris.eu…
Retour à La Base ...

Le prochain Congrès de l’Aifris à Montréal en 2017 a déjà posé 
son thème de travail, qui portera sur l’évolution des solidarités.

Professionnel(le) de l’intervention sociale, je me sens attiré(e) 
par cette thématique qui vient rencontrer des préoccupations 
concrètes sur mon terrain d’intervention. Mais les urgences 
quotidiennes, dans un contexte de restriction des moyens et 
d’exigences croissantes sur le rendu-compte et le résultat des 
actions entreprises, m’empêchent de consacrer le temps que je 
voudrais à la recherche et aux lectures sur cette problématique 
pourtant incontournable.

Faut-il donc faire l’impasse sur une contribution, qui pourrait 
m’amener à rencontrer d’autres professionnels, chercheurs ou 
formateurs et à partager avec eux réflexions et expérimentations ? 
J’ai pourtant des exemples de l’évolution des solidarités 
professionnelles ou institutionnelles, mais comment les amener 
dans une contextualisation pertinente ?

Un simple clic sur le site aifris.eu va m’ouvrir des perspectives de 
résolution. 

En cliquant sur la loupe figurée sous Ressources Documentaires, 
j’accède directement à 1473 articles...

Désirant effectuer une recherche sur le thème de la solidarité, je 
clique sur ‘Recherche d’article’ (loupe en haut à gauche), l’écran 
me propose alors de préciser ma recherche...

Je tape « solidarité » dans le champ ‘Recherche dans le résumé 
et la communication’, puis je lance la recherche en cliquant sur 
‘Envoyer’...

Le résultat est inespéré :
 

la Base a détecté pas moins de 118 articles qui traitent de cette 
question, soit de manière résumée (118 documents courts) soit 
de manière plus approfondie sur quelques pages ( 43 articles en 
–pdf).

Un peu de lecture rapide et de sélection par les titres m’aideront à 
structurer ma future communication…ce retour à La Base est un 
outil privilégié pour un futur envol !

Philippe DUMOULIN
Gestionnaire de la base de données et du site
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•● Annonces
Journées d’étude / Conférences / Colloques / 
Congrès

● En partenariat avec Askoria, l’ITES de 
Brest et Sup Social, l’ARIFTS organise une 
journée d’étude le mardi 15 novembre 2016 
intitulée 
« Les travailleurs sociaux à l’épreuve de 
l’expertise sociale ».

La terminologie de l’expertise sociale a fait son apparition 
depuis quelques années dans le champ de l’intervention sociale. 
Cette notion suscite des réactions, provoque le scepticisme 
ou l’engouement des professionnels et suscite quelques 
interrogations : vision techniciste, levier pour développer le pouvoir 
d’agir des professionnels… 
Cette journée aura pour objectif de croiser les regards de 
professionnels, d’étudiants, d’élus et de formateurs afin de mieux 
appréhender cette notion.

Cliquez ici pour plus d’information

● Le service Recherche Prospective et Développement de 
l’ARIFTS souhaite vous informer de la mise en place de la 
formation « Coordinateur en établissement social et médico-
social » à compter du 6 mars 2017. Cette formation a pour 
ambition de répondre aux besoins actuels du secteur.

En effet, de nouvelles exigences de l’action sanitaire et sociale 
ont modifié le travail des équipes d’encadrement, aujourd’hui 
davantage tournées vers une logique gestionnaire, politique 
et partenariale. La fonction de coordinateur est alors devenue 
incontournable au sein des établissements sociaux et médico-
sociaux.

Plus de renseignements www.arifts.fr

● Les 11 et 12 mai derniers se tenait le colloque 
« L’éthique au cœur du travail social : quelles potentialités » 
dans le cadre du 84e Congrès de l’ACFAS à Montréal. 
Plusieurs membres du groupe thématique éthique de l’AIFRIS 
y étaient : Annie Lambert, Carine Dierckx et Audrey Gonin, 
organisatrices du colloque (Québec), Simone Romagnoli, (Suisse) 
et Angela Castelli Dransart (Suisse). L’événement, considéré 
comme un succès, fut riche de réflexions et de discussions et 
portera fruit au cours de la prochaine année dans une publication 
composée des textes des différents participants portant sur les 
enjeux, les expérimentations et les démarches éthiques ainsi que 
sur la formation à l’éthique.

● Le Département Éducateur Spécialisé de la 
Haute École Léonard de Vinci (Bruxelles) 
propose un séminaire de formation continue 
adressé aux professionnels de l’éducation 
spécialisée et de l’éducation sociale «Les 
savoirs pratiques de l’éducateur spécialisé 
dans une société du management»  

9 séances, de septembre 2016 à mai 2017. 
Plus d’informations : http://www.vinci.be/fr-be/Parnasse-Isei/
Pages/FC/Seminaire-de-recherche-en-education-sociale.aspx  
ou francois.coppens@vinci.be

● « Responsabilité sociétale et nouvelles gouvernances : 
un défi d’innovation pour les managers européens des 
organisations à vocation sociale »
Colloque européen organisé dans le cadre d’un projet ERASMUS+ 
porté par des établissements Luxembourgeois, Roumains et 
Français.
Ce colloque se déroulera le 15 septembre 2016 à la Maison des 
Sciences de l’Homme à Dijon.
Entrée gratuite 
Voir le pré-programme et le plan d’accès sur le site www.irtess.fr

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 29 : 30 septembre 2016 (date limite 23 septembre 2016)
Numéro 30 :  16 décembre 2016  (date limite 9 décembre 2016)

*Sous réserve de place disponible.

http://www.arifts.fr/PDF/conferences2016/ARIFTS-Journee-Etude-du-15.11.2016-Programme.pdf
http://www.vinci.be/fr-be/Parnasse-Isei/Pages/FC/Seminaire-de-recherche-en-education-sociale.aspx
http://www.vinci.be/fr-be/Parnasse-Isei/Pages/FC/Seminaire-de-recherche-en-education-sociale.aspx
mailto:francois.coppens%40vinci.be?subject=
mailto:lalettre_aifris%40aifris.eu%20?subject=
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•● Publications
Livres

« L’intégration des services en santé
Une approche populationnelle »

Auteurs : Yves Couturier, Lucie Bonin et Louise Belzile
éditeur : Les Presses de l’Université du Québec

Partout dans les pays avancés, on 
cherche des solutions novatrices pour 
mieux répondre aux besoins des 
individus en ce qui a trait aux services 
sociaux et de santé. L’ouvrage explore 
une piste particulièrement prometteuse, 
mais exigeante : celle de l’intégration. 
Pour la suivre jusqu’au bout, il faut 
passer d’un mode d’organisation 
traditionnel fondé sur les besoins des 
systèmes à une approche qui se soucie 
d’aménager les services en fonction 
des besoins réels de la population.
Ce livre sera utile aux professionnels, 

aux gestionnaires et aux décideurs qui y trouveront non pas 
seulement matière à réflexion, mais à action.

Janvier 2016 • 276 pages • ISBN 978-2-7606-3567-8

www.pum.umontreal.com

« Participation et citoyenneté des jeunes, La 
démocratie en jeu  » 

Auteur : Yuri Tironi 
éditeur : EESP

La participation des jeunes à la vie 
publique et leur statut de citoyen sont 
des sujets fréquemment mis sur le 
devant de la scène. Les actions menées 
sur le terrain permettent-elles une 
participation réelle et une citoyenneté 
active ? 
En prenant le Conseil des jeunes de 
Delémont  (Suisse) comme terrain 
d’analyse, cet ouvrage propose 
des pistes de compréhension et 
d’action concrètes pour la pratique 
professionnelle.

2015 • 176 pages • ISBN : 978-288284-065-3

« L’intervention de coordination dans les métiers 
du prendre soin »

Auteurs : Louise Belzile, Yves Couturier 
éditeur : Champ social

En réponse à l’exigence de plus en 
plus affirmée d’une meilleure prise en 
compte des complexités constitutives 
des problèmes sociaux et de santé, 
les métiers du prendre soin (sciences 
infirmières, travail social, médecine, 
éducation, etc.) sont conviés à se 
coordonner davantage, et nombre 
de leurs intervenants remplissent 
une fonction relativement nouvelle 
de coordonnateur dédié. A partir 
d’une réflexion structurée autour des 
concepts d’intervention, de situation, 
de réflexivité, de collaboration 

interprofessionnelle et de médiation, l’ouvrage expose les 
fondements de cette transformation et en illustre certains de ses 
effets à travers la figure archétypique du gestionnaire de cas.

2016 • 172 pages • ISBN : 9782353719198

Présentation du livre et de l’auteur

« Paternités »
 
Auteur : Daniel Coum
éditeur : Les Presses de l’École des Hautes Études en Santé 
Publique (EHESP) 

Qu’est-ce qu’un père ? La question 
peut paraître saugrenue, et pourtant 
elle s’impose tant les manières 
d’exercer la paternité sont multiples 
dans les familles modernes. L’édifice 
du père, sur lequel la civilisation judéo-
chrétienne s’est adossée pour penser 
et organiser le lien familial, se morcelle 
sous l’effet d’une déconstruction 
spontanée de la manière traditionnelle 
d’incarner et de penser la paternité.

Mai 2016 • 140 pages • EAN : 978-2-8109-0507-2 
Pour en savoir plus cliquez ici

http://www.champsocial.com/book-l_intervention_de_coordination_dans_les_metiers_du_prendre_soin_%2C930.html
http://www.presses.ehesp.fr/produit/paternites/
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« Sauvons notre système de santé et d’assurance 
maladie : Un enjeu de société » 

Auteur : Pierre-Henri Bréchat
éditeur : Les Presses de l’École des Hautes Études en Santé 
Publique (EHESP) 

Au début des années 2000, notre 
système de santé et d’assurance 
maladie était l’un des meilleurs au 
monde. Aujourd’hui, il peine à garantir 
l’accès, à tous et partout, à des soins de 
santé de haute qualité et au meilleur 
coût. Partant de ce constat accablant, 
Pierre-Henri Bréchat propose 34 axes 
de réformes en s’inspirant des exemples 
de réussites à l’étranger. 
Une contribution documentée et 
pragmatique au débat sur le système 
de santé que nous léguerons aux 
générations futures.

Mars 2016 • 218 pages • EAN : 978-2-8109-0437-2

Lire l’extrait

« Pas si fou , Quand un village accueille le 
handicap psychique » 

Auteure : Lætitia Delhon, entretien avec Alain-Paul Perrou
éditeur : Les Presses de l’École des Hautes Études en Santé 
Publique (EHESP) 

Dans le paysage morcelé de l’accueil 
des personnes handicapées 
psychiques, l’établissement et service 
d’aide par le travail (ESAT) de Mézin 
dans le Lot-et-Garonne fait figure 
d’heureuse exception : le village a 
repris vie à travers l’insertion sociale et 
professionnelle de personnes 
handicapées.
Le directeur de l’ESAT, Alain-Paul 
Perrou, raconte à Lætitia Delhon ce 
projet à la fois « fou » et plein de bon 
sens qui l’anime depuis les années 
1990 : mettre l’économie au service 

des hommes, et non l’inverse. 

Mars 2016 • 218 pages • EAN : 978-2-8109-0437-2

Lire l’extrait

« Auxiliaire de vie et handicap 
Une relation particulière »

Auteurs : Jean-Marc Brien,  Jocelyne Paderi, Cathy Fouilleul 
éditeur : Les éditions Coëtquen

Souffrant d’une maladie orpheline à sa 
naissance, Jean-Marc Brien a bien 
connu les opérations, les soins et les 
centres pour handicapés, ainsi que les 
remarques acerbes de bien-portants et 
la lourdeur de l’administration. Soutenu 
par sa famille et ses proches, Jean-
Marc avait décidé de vivre de la manière 
la plus autonome qui soit, aidé par ses 
auxiliaires de vie, six personnes qui se 
relaient auprès de lui 24h/24. C’est ce 
quotidien qui est raconté dans l’ouvrage 
posthume qu’il nous laisse. Jean Marc 
Brien avait réalisé avec Dominique 

Devieilhe une communication sous le titre « Un autre regard sur le 
handicap dans la formation des travailleurs sociaux » (congrès de 
Caen).

ISBN 978-2-84993-198-1

www.coetquen.com

«Tous les chemins mènent à l’autre 
Auprès de la personne handicapée » 

Auteure : Jocelyne Le Rolland
éditeur : L’Harmattan

Chacun a déjà été confronté au 
handicap de près ou de loin, ne serait-
ce que par le biais d’une écoute ou d’un 
simple regard. Tous les chemins 
mènent à l’autre tente avec sensibilité 
de réunir deux pôles, deux visions sur 
le handicap : celle du parent et celle du 
professionnel. 
De l’intime aux institutions ; du courage 
à la lassitude ; du rire à la fatigue, cet 
essai est autant de questions ouvertes 
aux réponses humaines. Social, 
médical, psychologique, philanthrope, 
ce livre vous parle de vous peut-être 

plus encore que du handicap.

Mars 2015 • 226 pages • ISBN : 978- 2-343-05019-5
 

http://www.presses.ehesp.fr/produit/sauvons-systeme-de-sante-dassurance-maladie/
http://www.presses.ehesp.fr/produit/pas-si-fou/
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« Les formateurs en travail social :
Sociologie d’un groupe professionnel menacé » 

Auteur :  Christophe Verron
éditeur : L’Harmattan 

Nés dans les années 1920, les 
formateurs sont devenus rapidement 
incontournables dans toutes les écoles 
préparant aux métiers d’éducateur, 
d’assistant de service social... 
L’extension du secteur social a généré 
l’arrivée assez récente d’acteurs issus 
d’autres horizons qui sont venus 
interroger les compétences des 
professionnels déjà en place. Subissant 
les logiques de rationalisation 
managériale et budgétaire, les 
formateurs ont pu mesurer les 
conséquences sur leurs pratiques et 

leurs identités d’une dérégulation de leur cadre d’exercice 
professionnel.

Mai 2016 • 314 pages • ISBN : 978-2-343-08633-0 • 

Plus d’informations : cliquez ici

« Psychanalyse ordinaire  »

Auteur : Joseph Rouzel
éditeur : L’Harmattan

Souvenons-nous que Freud inventa la 
psychanalyse à partir d’énigmes jaillies 
des petits riens du quotidien (oubli de 
noms, lapsus, actes manqués, 
rêves…). Lacan affirmait que la 
psychanalyse est le poumon artificiel 
d’une société qui étouffe sous 
l’industrialisation, la marchandisation, 
la gadgétisation de la vie sociale. 
L’ordinaire du psychanalyste, c’est bien 
évidemment la conduite des cures, 
mais aussi l’intervention dans le champ 
social. Il veille, dans le monde, à ce que 
l’énigme qui fonde l’espèce dite 

“humaine”, ne se referme pas. C’est un gardien du « pas tout », du 
manque, du vide, du rien. Un gardien de… trou.

Mai 2016 • 212 pages • ISBN : 978-2-343-09047-4 

« Histoire de la recherche « en »

Auteur : Hervé Drouard
éditeur : Editions Universitaires Européennes

Beaucoup d’articles et quelques livres 
ont été écrits pour présenter, défendre, 
argumenter l’existence et l’activité de 
ce qu’on peut nommer un 
« mouvement » particulier au sein du 
secteur social, le courant « recherche 
en travail social » mais les publications 
sont souvent limitées à des revues 
professionnelles au lectorat limité. 
Ecrit par un acteur très engagé, ce 
livre à diffusion plus large et plus 
internationale, retrace l’histoire 
mouvementée d’une idée dès le 
départ contestée mais arrivant peu à 

peu à s’imposer, à réaliser et faire réaliser des recherches, des 
colloques, des publications. 

ISBN: 978-3-639-48452-6

Revues

Les éditions ERES annoncent la sortie du 13ème numéro de sa 
revue Vie Sociale sous le titre 

« Après les États généraux du travail social...  » 

Ce numéro se propose de revenir sur 
les États généraux du travail social et 
de l’intervention sociale. Il ne s’agit pas 
tant de faire un bilan de l’ensemble de 
la démarche que d’extraire les 
enseignements principaux à tirer 
depuis la conférence nationale contre 
la pauvreté de décembre 2012, les 
travaux interrégionaux, les rapports 
des cinq commissions nationales, le 
rapport de Brigitte Bourguignon, et 
enfin le Plan d’action en faveur du 
travail social et du développement 
social. Lecture nécessaire pour 

analyser le présent, et surtout proposer un certain nombre d’enjeux 
majeurs pour l’avenir de ce secteur d’activité.

Avril 2016    EAN : 9782749250625  
eres@editions-eres.com

http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=50460
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Articles

Par Vincent Artison et Henri Vieille-Grosjean

« Entre travail social de rue, stigmatisation et 
prescription intégrative : frontières et tensions »

In les CAHIERS DE l’ÉDIQ  Vol. , n°1 - 2016
Frontières et médiations, Québec. CA 

Les auteurs observent une logique en jeu, plus intime, 
personnelle, et moins apparente, celle qui met en pertinence et 
en acte l’auto-prescription à laquelle obéit le travailleur social 
de rue, qui « s’oblige à » parce qu’il s’est engagé à faire, ou ne 
pas faire, éviter, ou refuser..., et qui s’interdit les endroits et les 
lieux glissants et potentiellement dangereux, pour ne s’autoriser 
que très partiellement les dépassements et les inventions, et 
progressivement n’arriver qu’à redire les mêmes conseils, prescrire 
les mêmes orientations ou en appeler aux mêmes ouvertures…

L’intégralité de l’article en cliquant ici

3 résumés de thèses préparées au sein du Centre Maurice 
Halbwachs
www.cmh.ens.fr

« L’école du peuple  : sociologie de la formation 
professionnelle au Mexique »

De Gilberto Ramos Iduñate

Celui-ci met en lumière, au Mexique
- l’aspiration forte de la part des lycéens du technique (en général 
issus des couches sociales les moins favorisées) pour la figure du 
technicien intermédiaire, 
- la mise en concurrence dans leur accès à l’emploi, d’une part, 
avec des diplômés du supérieur ne trouvant que peu d’emploi 
dans l’économie formelle, et, d’autre part, avec des jeunes moins 
formés, mais peu coûteux…

Plus d’informations ICI

« Les travailleurs sociaux, des groupes professionnels 
en transformation  »

De Yvette Molina 

L’auteure mesurant les mutations survenues en France dans le 
secteur de l’action sociale et médico-sociale depuis trente ans 
en examine les effets en analysant les transformations de trois 
groupes professionnels de travailleurs sociaux emblématiques 
du champ considéré : les assistants de service social (ASS), les 
éducateurs spécialisés (ES), les conseillers en économie sociale 
et familiale (CESF) ...

Plus d’informations ICI

« Le travail d’internationalisation des luttes : le cas de 
La Vía Campesina  » 
Une analyse croisée France-Brésil-Inde » 

De Delphine Thivet

A contre-courant des idées reçues soulignant le localisme des 
mouvements paysans, assez souvent associé à une image 
de passéisme voire d’arriération socio-économique, l’auteure 
présente une recherche inédite sur une organisation paysanne 
internationale, La Via Campesina, fondée en 1993. Elle examine 
les logiques sociales à l’œuvre dans cette structure, et notamment 
l’internationalisation des luttes, afin de bénéficier d’une plus vaste 
audience et de l’attention publique internationale…

Plus d’informations ICI

http://www.ediq.ulaval.ca/fileadmin/ediq/fichiers/Publication/CE_2016_Vol3_No1/8.CE2016_Vol.3_No.1_Artison_et_Vieille_Grosjean.pdf
https://www.cmh.ens.fr/L-ecole-du-peuple
https://www.cmh.ens.fr/L-ecole-du-peuple
https://www.cmh.ens.fr/Les-travailleurs-sociaux-des
https://www.cmh.ens.fr/Le-travail-d-internationalisation

