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•● Actualités
Activités de l’AIFRIS
Le 11 octobre s’est tenue une réunion téléphonique du Conseil
d’Administration de l’AIFRIS dont l’ordre du jour a été centré sur
le fait que l’Ecole de Travail Social belge qui, jusqu’ici, accueillait
non seulement le siège de l’AIFRIS mais également assurait
gratuitement une prestation de comptabilité et de secrétariat, a
décidé de rompre la convention, à compter du 31 décembre 2016,
et de ne plus assumer ces fonctions.
Par souci de simplification des démarches nécessaires pour
la gestion de l’association, la solution, pour laquelle le Conseil
d’Administration du 11 octobre, a donné son accord de principe,
consiste à déplacer le siège vers la France et l’IRTS de FrancheComté s’est montré disponible pour accueillir le siège de l’AIFRIS.
La procédure concrète passera, ainsi, par la création d’une
association AIFRIS de droit français (avec les mêmes
caractéristiques statutaires que l’actuelle) avant de procéder à la
dissolution de l’association de droit belge et au transfert de tous
ses avoirs vers la « nouvelle » AIFRIS de droit français.
Aussi, le Conseil d’administration du 11 octobre 2016 a décidé le
lancement du processus de dissolution de l’AISBL AIFRIS par un
vote à l’unanimité des 20 administrateurs présents ou représentés
sur les 24 convoqués, en convoquant une assemblée générale
extraordinaire de dissolution.
La solution d’une association française de type loi 1901 aura
l’avantage de simplifier la gestion financière et les démarches
juridiques obligatoires. Cela pourra également faciliter le maintien
de la subvention des autorités françaises aux activités de l’AIFRIS.
La continuité sera assurée, dans la mesure où l’assemblée
constituante de l’association française procédera dans sa
première séance à l’élection des membres actuels du conseil
d’administration ainsi que celle des actuels membres du bureau.
Le rythme des élections du Bureau et du Conseil d’Administration
sera maintenu puisqu’une assemblée générale extraordinaire
sera convoquée lors du Congrès de Montréal en juillet 2017 dont
l’ordre du jour comportera les élections des membres du conseil
d’administration, qui, de cette façon, auront lieu, comme c’est la
coutume, l’année du congrès.

•● Édito
La solidarité en questions et en actes
L’appel à communication du prochain congrès à Montréal est
sorti, illustrant les nombreuses formes que peuvent développer
les différents modèles de solidarité et les questionnements
qui en émergent. On le sait, l’un des enjeux majeurs pour les
années à venir concerne les modes de financement de l’action
sociale. Les financements publics se restreignent alors que les
besoins se multiplient sous des formes toujours plus variées et
multiples. Les problématiques sociales, surtout les plus visibles,
interpellent la société civile. Certains acteurs, fondations ou
mécènes, se lancent dans le financement d’actions phares,
pour lesquelles la manne privée devient indispensable. Nous
assistons, impassibles, à une redistribution des responsabilités
sociales entre Etat et acteurs philanthropiques. C’est ici que le
thème du prochain congrès, sur Les solidarités en questions
et en actes, est éminemment actuel et politique. Il s’agira de
bien différencier les types de solidarité qui se jouent, entre
dimensions communautaires, citoyennes, intergénérationnelles
et édification de politiques publiques plus restrictives,
s’appuyant insidieusement sur l’appui de grands fonds privés,
souvent définis comme providentiels, qui édicteraient les
priorités à venir selon leurs propres critères d’attribution. Les
grands champs des solidarités publiques, organisés autour de
systèmes assistanciels solidaires, tels les assurances maladie,
chômage ou vieillesse, sont confrontés à des risques de faillites
endogènes. Les réponses discutées par les instances et partis
politiques imaginent de nouvelles formes de solidarité incluant un
partenariat fort entre le public et le privé, pouvant aller jusqu’à une
redistribution des responsabilités sociales collectives. Quelles en
seront les résultats à moyen et long terme ? Quels modèles de
solidarité émergeront de ces transformations ? Comment et sur
quels critères seront redistribués les soutiens aux plus démunis
? Comment s’organisera la société civile pour répondre aux défis
du vivre ensemble ? Quelques questions clé développées dans
l’appel à communication. De nombreuses pistes sur lesquelles,
acteurs de terrains, professionnels et associations, formateurs
et chercheurs du travail social doivent impérativement prendre
le temps de débattre à partir de leurs expertises multiples. Les
réalités à la fois différenciées et similaires de la vieille Europe,
du Canada, du Québec, des Etats-Unis, des pays africains et du
Moyen Orient, de l’Amérique latine et nous l’espérons, de l’Asie,
nous offriront des pistes de réflexions originales et transversales,
indispensables face aux défis migratoires.
C’est par votre présence au prochain congrès de Montréal, que
nous parviendrons à bâtir des ponts, enrichir nos connaissances
en la matière et, peut-être, émettre des recommandations. Pour
cela, n’oubliez pas de répondre avant 15 décembre à l’appel à
communication et rendez-vous en juillet à l’UQAM, forts de nos
expériences et ouverts à la confrontation de points de vue.
Joëlle LIBOIS, présidente de l’AIFRIS

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

1

La lettre
n°29 - octobre 2016

Conférences

Activités des associations
partenaires de l’AIFRIS

membres

et

Des nouvelles de l’ASFRIS
L’ASFRIS et la Société suisse de travail
social SSTS/SGSA en collaboration avec
Avenir Social suisse ont le plaisir de vous
inviter à une journée d’étude romande.
ASFRIS

Quelle relève pour le
Travail social ?
9

n o v e m b r e

Association suisse
pour la Formation,
la Recherche et
l’Intervention
sociale

2 0 1 6

Diffusez largement l’information autour de vous et venez
nombreux et nombreuses !

QUELLE
RELEVE POUR
L E T R AVA I L
SOCIAL ?

Sur inscription auprès de
Didier CATTIN, Secrétaire de l’ASFRIS,
didier.cattin@hesge.ch

Montant de la journée : CHF 50.– ou € 50.Etudiantes et bénéficiaires : gratuit
Paiement après confirmation d’inscription

ASFRIS
p.a. Françoise TSCHOPP
HETS
Case postale 80
1211 GENEVE 4

GENEVE

Haute Ecole de Travail Social
16, Rue Pré-Jérôme
Auditoire E 007

didier.cattin@hesge.ch

« Quelle relève pour le travail social ? »
Lieu : Haute école du travail social à Genève
Rue Pré Jérôme 16. Auditoire E 007 Bâtiment E
Date : Mercredi 9 novembre 2016, de 9h à 16h30
Le thème de la relève est complexe et invite à penser conjointement
des notions diversifiées liées aux mutations actuelles qui touchent
à la fois les pratiques, la formation, l’organisation du travail et les
critères d’accès à l’emploi, la durée dans le métier, la conception
du travail social et du rapport entre intervenants sociaux et
usagers, le rôle de l’Etat et des finances publiques, etc.
Ce thème concerne tous les acteurs et actrices du champ social
qui s’engagent face aux évolutions et recompositions à l’œuvre
dans les contextes actuels.
Cette journée vise à mettre en lumière les questions, les
préoccupations et les expériences des professionnel.le.s du
travail social, de la formation et de la recherche et à mutualiser
des analyses et des ressources en collaborant entre acteurs et
actrices de milieux différents.
Programme de la journée
La journée débutera avec une série de conférences qui nous
apporteront des éléments de compréhension au travers de
quatre éclairages. L’après-midi sera organisée autour de deux
forums à choix qui permettront de favoriser les échanges entre
participant.e.s.
Matin (9h00-12h30)
Ouverture de la journée
Françoise Tschopp, Présidente de l’ASFRIS,
Joëlle Libois, Directrice de la HETS et Présidente de l’AIFRIS

« Contexte et avenir de la politique sociale suisse : entre continuité
et transformations fondamentales »
Stéphane Rossini, professeur en politique sociale, consultant.
«Transformations sociales et effets sur les professionnel-le-s du
travail social »
Vérena Keller, Professeure honoraire, Haute Ecole de travail
social et de la santé Vaud | eesp, et vice-présidente AvenirSocial
Suisse.
« Les professions de l’éducation sociale : quelle articulation dans
la pratique ? Etat des lieux et enjeux pour la relève »
Alida Gulfi et Valérie Perriard, professeures à la Haute École de
travail social de Fribourg.
« Recherche, transmission et renouvellement des pratiques »
Philippe Lyet, Responsable du centre de recherche de l’école
supérieure de travail social à Paris, directeur adjoint du réseau de
recherche international en intervention sociale Hybrida-IS.
Après-midi (14h00-16h00)
Deux forums simultanés à choix, réunissant chaque fois des
acteurs et des actrices de la formation, du terrain et de la recherche
qui amèneront une réflexion pour alimenter le débat.
Forum 1. Aujourd’hui, quels enjeux autour de la relève :
cohabitation, collaboration ou concurrence ?
Dans ce forum, il sera proposé de débattre sur les effets des
mutations de la formation, de l’intervention et de la recherche
sur la relève ainsi que de la manière dont les organisations du
travail social se partagent le champ professionnel (Intervention
sociale, formation et recherche). La réflexion portera aussi sur les
mobilisations potentielles, éventuelles, souhaitables, nécessaires
pour assurer la relève.
Forum 2. Et demain ? Quelles alternatives, quelles perspectives,
quelles projections ?
A partir des conditions actuelles des pratiques (entrée par
compétences, approche par mandats et prestations, mesure
de l’activité, injonctions paradoxales, etc.), ce forum permettra
d’échanger sur des alternatives possibles et existantes, sur la
manière dont les nouveaux acteurs et actrices de l’intervention
sociale, de la formation et de la recherche, pourront assurer une
relève.
Échanges libres et apéritif (dès 16h00)
Diffusez largement l’information autour de vous et venez nombreux
et nombreuses.
L’inscription de la journée se monte à CH 50.- ou 50 Euros
Etudiant.e.s et bénéficiaires : gratuit
Didier Cattin, secrétaire de l’Asfris
Didier.Cattin@hesge.ch
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•● Congrès de Montréal
7e congrès de l’AIFRIS à Montréal :
l’appel à communication est lancé
Depuis la mi-septembre, l’appel à communication est lancé pour
le 7ème congrès de l’AIFRIS sur le thème « Solidarités en questions
et en actes : quelles recompositions? » qui se tiendra à Montréal
du 4 au 7 juillet 2017. Mettant en scène l’articulation des liens sociaux, le thème des solidarités pose l’enjeu de l’interdépendance
des individus et invite à explorer les diverses manières dont se
joue la tension entre individualisation et collectivisation de la responsabilité des êtres humains à l’égard de leur bien-être.
Ce prochain congrès convie chercheur.e.s, formateur/trice.s,
étudiant.e.s, intervenant.e.s et destinataires de l’intervention sociale à explorer ensemble les multiples significations, formes et
processus qu’empruntent aujourd’hui les solidarités dans différents domaines de la vie sociale. Articulé autour de trois axes,
l’appel à communication invite tous les intéressé.e.s à proposer
une communication qui fasse écho à l’une ou plusieurs des visées
suivantes : 1) débattre de perspectives qui permettent de saisir
les processus de recomposition des solidarités qui témoignent et
participent à la transformation des liens sociaux; 2) partager des
récits d’expérimentation et analyses de la mise en oeuvre des solidarités dans le champ de l’intervention sociale; 3) réfléchir sur les
modalités, les stratégies et les enjeux liés à la transmission et à
l’apprentissage d’une culture de la solidarité.
D’ici le 15 décembre 2016, vous êtes toutes et tous invité.e.s à
préparer une proposition qui réponde aux exigences décrites
dans l’appel à communication disponible sur le site de l’AIFRIS
et de l’AQCFRIS. Après avoir pris connaissance du contenu
de cet appel, prenez soin de lire les règles de présentation
des propositions ainsi que les critères d’évaluation du Conseil
scientifique permanent.

Question de se mettre l’eau à la bouche,
quelques mots sur la programmation ...
La programmation des activités va bon train et plusieurs
conférenciers et panélistes de différents pays ont accepté notre
invitation à cet événement qui promet d’offrir de multiples angles
pour aborder le thème des solidarités à travers les trois axes
annoncés dans l’appel à communication.
D’inspirantes activités plénières au programme des matinées
du congrès
Mardi matin, après les discours d’ouverture et de présentation de
l’événement, la première conférence inaugurale, prononcée par la
philosophe Marie-Claude Blais, maître de conférences honoraire à

l’Université de Rouen, mettra en perspective l’histoire de « l’idée de
solidarité, entre mystique et politique ». Une deuxième conférence
inaugurale présentée par un duo composé de Manon Barbeau,
cinéaste et fondatrice de Wapikoni Mobile, et Mélissa Mollen
Dupuis, cofondatrice de la section québécoise du mouvement
Idle No More, mettra en lumière le rôle des solidarités dans la
visibilisation des peuples autochtones. Pour clore la matinée, les
plateformes nationales membres de l’AIFRIS présenteront tour
à tour leur association respective afin d’apprécier collectivement
l’ampleur et les multiples facettes de ce réseau francophone
dynamique.
Mercredi matin s’enchaîneront trois conférences qui permettront
de baliser les enjeux soulevés par le rôle de l’État et de l’action
publique dans les recompositions des solidarités sociales. Maryse
Bresson, professeure de sociologie à l’URF des sciences sociales
de l’Université de Versailles, abordera les enjeux de la nouvelle
gestion publique et l’incidence de ses modalités dans l’univers
de l’intervention sociale en France et au Québec. Carolina Rojas
Lasch, chercheure et enseignante à l’Université pontificale du Chili,
nous partagera sa lecture de la reconfiguration de l’État social
et de l’état des solidarités dans le Chili néolibéral. Un troisième
conférencier (à confirmer) complètera le tableau en décrivant les
enjeux de solidarité associés aux communautés francophones
vivant en contexte minoritaire au Canada.
Jeudi matin, le philosophe Marc Maesschalck, professeur à
l’Université catholique de Louvain, nous accompagnera dans
une réflexion sur les défis de l’action sociale et sur les manières
d’apprendre collectivement à recomposer nos solidarités. L’exposé
de Marie-Hélène Panisset, militante au groupe Action Autonomie,
illustrera ensuite l’importance et la force des solidarités dans
la reconnaissance des conditions d’existence des personnes
confrontées à une perte de leurs droits suite à un diagnostic de
trouble mental.
Au dernier jour du congrès, soit le vendredi matin, une table ronde
réunira un panel d’acteur/trice.s de divers horizons invités à débattre
de l’impact de la nouvelle philanthropie sur la recomposition des
solidarités sociales. Parmi les panelistes, nous retrouverons
Sylvain Lefèvre, professeur à l’École des sciences de la gestion
de l’UQAM et coordinateur scientifique du Laboratoire montréalais
de recherche sur la philanthropie canadienne (PhiLab) ; MarieChantal Locas, agente d’analyse, de liaison et de formation au
Regroupement intersectoriel des organismes communautaires
de Montréal (RIOCM); Sylvie Wampfler, psychomotricienne et
chargée de cours à la Haute école de travail social à Genève ;
ainsi que Jean-Marc Chouinard, président de la Fondation Lucie
et André Chagnon (à confirmer).
En somme, une panoplie de conférencier/ère.s et panelistes nous
permettra, au fil des matinées du congrès, de tracer une ligne
de réflexion qui traverse les trois axes du congrès en vue d’une
meilleure compréhension de l’évolution et de la recomposition des
solidarités, des enjeux de leur mise en œuvre ainsi que de leurs
processus de renouvellement.
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Un foisonnement de communications et d’animations sur
divers sujets
Plusieurs plages horaires de 90 minutes sont réservées au cours
de la semaine pour la tenue d’ateliers simultanés lors desquels
seront regroupées les communications des participant.e.s dont
les propositions ont été retenues par le Conseil scientifique
permanent (voir l’appel à communication). La deuxième partie du
jeudi après-midi sera accordée à la tenue des forums proposés
par des participant.e.s en réponse à l’appel à communication; à
la différence des ateliers, où chaque communicant dispose de
20 minutes pour exposer sa présentation, un forum se veut une
activité de 90 minutes structurée sous la forme d’un échange ou
d’un débat sur un sujet ciblé et introduit par un ou des animateur/
trice.s. En parallèle à ces forums se tiendront aussi des activités
initiées par les groupes thématiques de l’AIFRIS ainsi que des
« carrefours de savoirs » sur plusieurs enjeux reliés au thème du
congrès.
Des soirées bien remplies
Les soirées de la semaine du congrès seront également fort
animées. Ainsi, nous serons d’abord reçus à l’Hôtel de ville mardi
soir pour un cocktail d’honneur. Le mercredi soir offrira plusieurs
options culturelles, dont un lancement de livre, le visionnement
d’un film produit par l’Office nationale du film et un moment
convivial au bar le Cheval Blanc à l’invitation des gens du milieu
communautaire. Point culminant de la semaine, le programme du
jeudi soir s’amorcera par l’AG de l’AIFRIS et se poursuivra dans
une soirée festive au Centre des sciences du Vieux-Port. À noter
également que sera organisée en amont du congrès une visite
thématique en autocar intitulée « Le Montréal communautaire »
animée par l’équipe de l’organisme L’Autre Montréal.
Pour bien boucler la boucle
Enfin, avant la cérémonie de clôture du vendredi midi, le congrès
sera bouclé par le partage des réactions de deux grands témoins,
dont un représentant du Conseil scientifique permanent de l’AIFRIS
et un membre de l’Association canadienne pour la formation en
travail social (ACFTS), appelés à réagir aux contenus qui auront
émergé du congrès et à tirer des leçons des échanges entendus
tout au long de la semaine.

L’hébergement : réservez tôt aussi !
Nous vous rappelons que la Ville de Montréal fêtera le 375e
anniversaire de sa fondation en 2017. Plusieurs festivités sont
prévues tout au long de l’année, mais surtout pendant la période
estivale. La disponibilité des occasions d’hébergement risque
d’être plus faible, c’est pourquoi nous avons bloqué 250 chambres
aux Résidences universitaires de l’UQAM pour les congressistes
venant de l’extérieur du Canada, mais aussi pour ceux venant
des autres régions du Québec ou du Canada. L’intérêt de ce type
d’hébergement, c’est le bas tarif et sa proximité avec le lieu du
congrès.
Il s’agit de l’Auberge de l’ouest des Résidences de l’UQAM 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$/nuit (environ 50€/nuit selon le taux de change
d’octobre 2016), ou une chambre en appartement comportant
deux ou trois chambres (lits doubles, cuisine et salle de bain
commune) à 63.00$/nuit (environ 43€/nuit selon le taux de change
d’octobre 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 suivant
dans la case « commentaire » du formulaire de renseignements
personnels : AIFRIS 2017. Voici le site web des résidences : http://
www.residences-uqam.qc.ca/hotel
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 !

Annie Fontaine
Vice-présidente du Comité scientifique permanent
Michel Parazelli
Président du comité organisateur

Quelques conseils...
Billets d’avion : réservez tôt !
Après avoir vérifié les tarifs des transporteurs aériens tels que
Air Canada, Air Transat, Air France, etc., plus vous réservez tôt
pour un départ en juillet, moins le coût est élevé. Par exemple à la
suite d’une recherche faite le 13 octobre 2016, les tarifs variaient
entre 550€ et 760€ pour un départ le 1er juillet et un retour le 8
juillet. Parfois, les prix peuvent être à la baisse si le départ est
le vendredi. Nous vous conseillons de ne pas remettre à plus
tard votre décision de venir à Montréal en juillet prochain, et de
réserver votre billet d’avion ainsi que votre hébergement dès que
vous le pouvez.
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Programme du congrès
(version provisoire au 17/10/2016)

8h30 : Accueil

Mardi 4 juillet

9h00 - 9h30 : Ouverture officielle

Mercredi 5 juillet

8h30 : Accueil

9h00 - 10h30 : Conférences

Recteur ou doyenne, UQAM
« Le rôle de l’État et de l’action publique dans les
Joëlle Libois, présidente de l’AIFRIS
recompositions des solidarités sociales »
Michel Parazelli, président de l’AQCFRIS et du comité organisateur du congrès
Maryse Bresson, professeure de sociologie à
Annie Fontaine, coordinatrice scientifique du l’URF des sciences sociales de l’Université de
congrès
Versailles (France)
Carolina Rojas Lasch, chercheure et enseignante
à l’Université pontificale du Chili (Chili)
9h30 - 10h30 : Conférence inaugurale 1
Éric Forgues, sociologue à l’Université de Moncton et directeur général de l’Institut canadien de
« L’idée de solidarité,
recherche sur les minorités linguistiques (Nouentre mystique et politique »
veau-Brunswick) (à confirmer)
Marie-Claude Blais, maître de conférences
honoraire en philosophie à l’Université de Rouen
(France)

10h30 - 11h00 : Pause

10h30 - 11h00 : Pause

11h00 - 12h00 : Conférence inaugurale 2

11h00 - 12h30 : Ateliers

« Le rôle des solidarités dans la visibilisation
des réalités autochtones »
Manon Barbeau, cinéaste et fondatrice de
Wapikoni Mobile
Mélissa Mollen Dupuis, cofondatrice de la section
québécoise d’Idle No More

12h00 - 12h45 : Présentation des associations
membres de l’AIFRIS

12h45 - 14h00 : Repas

12h30 - 14h00 : Repas / Exposition des posters

14h00 - 15h30 : Ateliers

14h00 - 15h30 : Ateliers

15h30 - 16h00 : Pause

15h30 - 16h00 : Pause

16h00 - 17h30 : Ateliers

16h00 - 17h30 : Ateliers

18h30 : Pot de bienvenue offert par la Mairie de

Lancement, exposition de livres, film « Semeurs
d’espoir en terres arides » (ONF)

Montréal
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Programme du congrès - suite (version provisoire au 17/10/2016)

8h30 : Accueil

Jeudi 6 juillet

Vendredi 7 juillet

8h30 : Accueil

9h00 - 9h50 : Conférence

9h00 - 10h45 : Table ronde

« Comment ‘‘apprendre’’ collectivement
à recomposer nos solidarités ?
Nouveaux défis de l’action sociale pour demain »

« Nouvelle philanthropie :
vers quelles recompositions
des solidarités sociales ? »

Marc Maesschalck, professeur de philosophie à Sylvain Lefèvre, professeur à l’École des sciences
l’Université catholique de Louvain (Belgique)
de la gestion de l’UQAM et coordinateur scientifique du Laboratoire montréalais de recherche sur
la philanthropie canadienne (PhiLab)
9h50 - 10h30 : Témoignage
Marie-Chantal Locas, agente d’analyse, de liaison
et de formation au Regroupement intersectoriel des
« Le rôle des solidarités dans la défense
organismes communautaires de Montréal (RIOCM)
des droits des usager/ère.s
Sylvie Wampfler, psychomotricienne et chargée
des services en santé mentale »
de cours à la Haute école de travail social à Genève
Marie-Hélène Panisset (Québec)
Jean-Marc Chouinard, président de la Fondation
Lucie et André Chagnon (à confirmer)

10h30 - 11h00 : Pause

10h45 - 11h15 : Pause

11h00 - 12h30 : Ateliers

11h15 - 11h45 : Témoins du congrès

12h30 - 14h00 : Repas / Exposition des posters

(1membre du CSP et 1 représentant de l’ACFTS,
soit l’association canadienne pour la formation en
travail social)

14h00 - 17h30 14h00 - 17h30 14h00 - 17h30 11h45 - 12h15 : Clôture
Forums

Groupes
thématiques

Carrefours
de savoirs

Joelle Libois, présidente de l’AIFRIS

18h00 - 19h00 : AGE de l’AIFRIS
19h30 : Soirée festive – Centre de sciences,
Vieux-Port
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Tarifs Congrès Montréal
- Communicants : 285 Euros
- Participants avant le 30 mai : 340 Euros
- Participants après le 30 mai : 400 Euros
Ces tarifs incluent l’accès à toutes les séances du congrès, la
fourniture des pré actes du congrès imprimés, les pauses cafés du
matin, les repas de midi des mardi, mercredi et jeudi, ainsi que la
soirée festive (l’inscription en ligne est obligatoire pour la soirée).
Tarif dégressif : il est appliqué automatiquement par le logiciel
d’inscription et uniquement de cette façon :
- à partir de 5 inscriptions simultanées (de communicants ou
participants exclusivement) et avec une seule facture : moins
20 euros sur chaque inscription soit 100 euros d’économie
pour 5 inscrits.
- à partir de 10 inscriptions simultanées (de communicants ou
participants exclusivement) et avec une seule facture : moins
30 euros sur chaque inscription soit 300 euros d’économie
pour 10 inscrits.

trésorier de l’AIFRIS, tresorier@aifris.eu, fourniture des pièces
justificatives et étude par la commission ad hoc.

Désistement pour les tarifs réduits :
- Tout désistement jusqu’au 11 juin donnera lieu à une
retenue de 25 € de frais de gestion, sauf en cas de transfert
d’inscription, sur le montant du remboursement.
- Tout désistement intervenant entre le 12 juin et le 25 juin :
45 € de retenue.
- Tout désistement intervenant après le 25 juin et jusqu’à
l’ouverture du Congrès : 95 € de retenue.
- Tout désistement intervenant à partir du démarrage du
Congrès ne donnera lieu à aucun remboursement.

Attestation de présence :
Une attestation de présence vous sera automatiquement délivrée
à l’issue du congrès.

Désistement :
- Tout désistement jusqu’au 11 juin donnera lieu à une
retenue de 50 € de frais de gestion, sauf en cas de transfert
d’inscription, sur le montant du remboursement.
- Tout désistement intervenant entre le 12 juin et le 25 juin :
100 € de retenue.
- Tout désistement intervenant après le 25 juin et jusqu’à
l’ouverture du Congrès : 200 € de retenue.
- Tout désistement intervenant à partir du démarrage du
Congrès ne donnera lieu à aucun remboursement.
L’inscription s’effectue uniquement en ligne sur le site
www.aifris.eu
Le paiement fonctionne via un système de e-paiement sécurisé
par carte bancaire pour tous les pays. Une facture acquittée est
délivrée au plus tard sous huitaine.
Les collectivités territoriales, les universités ou les établissements
publics qui procèdent par ordre de paiement doivent effectuer
l’inscription, éditer la facture et prendre contact avec le trésorier
de l’AIFRIS, tresorier@aifris.eu.

Tarif réduit : 135 Euros
C’est un tarif exceptionnel non automatique et donc non disponible
en ligne.Il concerne les étudiants sans ressources, les membres
du CSP, les retraités et autres exceptions.
Ce tarif est appliqué, sous conditions, après contact avec le
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•● Du côté du site aifris.eu…
Le site aifris.eu
L’association s’est dotée d’un site informatique d’accès convivial,
à plusieurs entrées et enrichi au fil des années, avec l’appui de la
Direction Générale de la Cohésion Sociale (Ministère français des
Affaires Sociales et de la Santé).

La composition actualisée de son Conseil d’Administration et du
Bureau y est également décrite, et le lecteur intéressé a accès aux
procès-verbaux des assemblées générales.
La Lettre de l’AIFRIS, autre outil de communication et d’information
sur l’actualité de l’association, est accessible dans les Ressources
documentaires. On y trouve aussi une trace vivante des
précédents congrès (photos, dessins, pré-actes, discours…).
Un volet Liens avec nos partenaires (bandeau bleu) permet de
rendre visibles les associations nationales ou internationales qui
mobilisent nos partenariats.
Les volets situés sur la droite de la page du site (bandeaux bleu roi
et rouge) sont destinés à l’actualité du congrès en cours.

Le volet Ressources documentaires (sous bandeau vert) constitue
l’intérêt majeur du site : au cœur du projet de l’AIFRIS.
Ils permettent d’accéder à l’appel à communication, et, le cas
échéant, de proposer une communication pour le prochain
congrès ou hors congrès. Plusieurs modes d’emploi et la Foire aux
questions (F.A.Q) permettent aux moins initiés d’entrer aisément
leurs propositions.
Dépôt des communications pour le congrès de Montréal
Depuis le 15 Septembre dernier, il est possible de déposer un
projet de communication pour le Congrès de Montréal, en se
référant à l’appel à communication ouvert en Juillet et facilement
accessible sur le Site.
Il offre un accès gratuit à plus de 1450 articles (résumés,
bibliographies et communications complètes) validés par le
Conseil Scientifique Permanent après avoir été proposés hors
congrès ou pour un congrès. Chacun de ces derniers vient ainsi
développer la base de données existante et son intérêt pour la
recherche, la formation et la pratique professionnelle. La base
accueille depuis peu des mémoires de niveau Master ayant été
distingués et des thèses de doctorat concernant le travail social.
Un volet informatif (bandeau orange) permet de retrouver les
éléments majeurs de l’histoire de l’AIFRIS, ses statuts et son
organisation, détaillée dans le Règlement d’Ordre Intérieur.

Que vous soyez analyste des évolutions actuelles, formateur ou
praticien, vous ne pouvez manquer de constater à quel point le
thème de la mobilisation des solidarités est aujourd’hui d’une
brûlante actualité. L’accroissement des bombardements dans les
pays en guerre, l’ anéantissement des civils, la longue fuite des
réfugiés venant gonfler la cohorte des mal logés et des errants,
le rejet des migrants par les pays mieux dotés, le refus des
implantations d’accueil par les voisinages plus privilégiés, la mise
à l’index de l’assistance dans certains discours politiques : toutes
ces images d’un repli égoïste sur le confort individuel envahissent
nos écrans à longueur de journée.
Vous qui êtes en première ligne du combat humaniste et solidaire,
vous avez la possibilité de témoigner d’une autre lecture de la
réalité et d’une pratique d’accueil et d’attentions à l’autre. Ne
manquez pas cette occasion d’augmenter et de croiser vos
savoirs.
Nous sommes impatients
positionnements.

d’accueillir

vos

textes

et

vos

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

Lors de cette manifestation les domaines thématiques suivants
seront abordés :
• Théories et modèles explicatifs de la violence contre les femmes;
• Mythes et représentations culturelles de la violence contre les
femmes;
• Formes et stratégies d’intervention dans les cas de violence
contre les femmes;
• Etudes et recherches sur la violence contre les femmes.
Télécharger le programme
Les travaux seront publiés dans un ouvrage collectif.

● L’Association Belge Francophone pour la Formation, la

Recherche et l’Intervention Sociale et le Master en Ingénierie et
Action Sociales Louvain-la-Neuve/Namur co-organise à l’Institut
Cardijn (Louvain-la-Neuve) une après-midi d’étude le Mercredi 30
novembre 2016 (14h à 19h15) sous le titre :
« Les sens » des pratiques de travail social. Quêtes de
reconnaissance au cœur de la relation en travail social
Les pratiques de travail social se définissent pour partie par la
relation qui s’instaure entre des collectifs, des groupes, des
individus et des travailleurs sociaux. Il s’agira de mettre en évidence
les représentations, les raisons d’être, les enjeux symboliques,
bref le(s) « sens » que les agents sociaux investissent dans cette
relation.
Qu’en est-il des différents sens que les « usagers » donnent à leur
participation, souvent contrainte, à cette relation ? Quels en sont
les impacts sur les professionnels ? Comment leur « demande
d’aide » rencontre-t-elle une offre de pratiques sociales chez les
travailleurs sociaux ? Quelles sont les conséquences sur leur(s)
raison(s) d’être professionnelle(s) ?
C’est à ces questions que répondront les deux conférencières
venues de Suisse et du Québec, Annamaria Colombo et Annie
Fontaine.
Inscription gratuite, mais obligatoire, via ce formulaire : Inscription

Appel à communication

● L’IRTS de Franche-Comté organise une journée d’étude en
partenariat avec l’ANFH Franche-Comté intitulée

« Plaisir et mal être au travail :
comprendre pour agir »
le mardi 22 novembre
de 8h30 à 17h00
Inscriptions en ligne www.irts-fc.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 information avec une affiche ou une couverture, merci de nous
adresser un fichier photo en format nomfichier.jpeg ou
nomfichier.png.
Toute information à publier dans la Lettre de l’AIFRIS
peut être transmise au plus tard 8 jours avant la date
de parution à cette seule adresse mail :
lalettre_aifris@aifris.eu

Durant cette année européenne contre les violences envers les
femmes, le Département de Sociologie de l’Université Alexandru
Ioan Cuza de Lasi en Roumanie organise le 25 novembre 2016
une journée de conférences autour du thème :
La violence contre les femmes. Facettes, explications,
interventions

Le planning des prochaines parutions est le suivant :
Numéro 30 : 16 décembre 2016 (date limite 9 décembre 2016)
*Sous réserve de place disponible.
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