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provenant de 5 pays différents, et posés à partir de statuts
variés d’intervenants, d’usagers et de chercheurs tous et toutes
impliqué.e.s dans le domaine de l’intervention sociale. Les
congressistes seront appelés à considérer les représentations
théoriques et idéologiques de la solidarité, ainsi que les enjeux
sociopolitiques et cliniques des pratiques de solidarité existantes
en fonction des différentes perspectives nationales et secteurs
d’intervention sociale.

Bienvenue
à Montréal

•● Édito
Bienvenue à Montréal
Solidarités en questions et en actes. Quelles recompositions?
Dans quelques semaines aura lieu le 7e Congrès de l’AIFRIS
pour la première fois en Amérique, plus précisément au cœur
du quartier latin de Montréal. Du 4 au 7 juillet auront lieu à
l’Université du Québec à Montréal des échanges, des partages et
des rencontres qui se dérouleront au sein d’une programmation
riche en activités qu’il s’agisse des nombreux ateliers de
communications, des forums, des Carrefours de savoirs et des
groupes thématiques. Le programme des conférences plénières
est maintenant finalisé et offrira une diversité de regards

À Porto, lors du dernier congrès de l’AIFRIS en 2015, nous
avons constaté que les contextes respectifs des pays membres
de l’AIFRIS nous engagent tous et toutes à repenser ce que
signifient les pratiques et les politiques de solidarités envers les
personnes laissées pour compte par les exigences économiques
et politiques de nos modes d’existence sociale actuels. Dans
la foulée du dernier congrès tenu à Porto sur le thème des
précarités, plus d’une vingtaine de pays seront représentés
par des communicants et des participants qui partageront leurs
visions, leurs savoirs et leurs expériences pratiques autour de
la question des solidarités. Le milieu communautaire québécois
ne sera pas en reste. Plusieurs organismes ont répondu à notre
appel et seront de la partie, que ce soit par leur implication
dans des ateliers de communications ou la tenue de kiosques
et l’animation d’activités. Une visite guidée du « Montréal
communautaire » est prévue le lundi matin, 3 juillet, et il reste
des places pour s’y inscrire. La mobilisation se manifeste aussi
du côté des collègues francocanadiens qui se sont mobilisés
entre écoles de travail social pour assurer une représentation et
rendre compte des réalités francophones en contexte minoritaire.
Du côté festivités, suivra après l’assemblée générale de l’AIFRIS
du 6 juillet la soirée festive traditionnelle qui aura lieu dans
une salle avec vue panoramique du centre-ville de Montréal,
au Centre des sciences dans le Vieux-Port de Montréal avec
une prestation d’un artiste poète, slameur, et travailleur social,
David Goudreault. Enfin rappelons qu’à cette période, la ville de
Montréal sera en fête pour souligner le 375e anniversaire de sa
fondation, et le 150e de la fédération canadienne. C’est dire que
l’utile à l’agréable sera dans ce contexte un pléonasme.
Tous les membres de l’AQCFRIS et de l’UQAM se réjouissent de
vous accueillir à Montréal !
À très bientôt!
Michel Parazelli et Annie Fontaine
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le bilan de l’année écoulée et d’orienter le travail de l’Asfris pour
2017-2018.

Activités de l’AIFRIS
● REVUE de l’ AIFRIS : sur la rampe de lancement…
La volonté de renforcer nos outils de communication vient
de se traduire par l’ouverture d’un partenariat avec PRISME,
réseau documentaire particulièrement introduit dans les écoles
françaises de travail social et désireux d’apporter son concours
à l’AIFRIS dans sa dimension internationale. Sous pilotage du
Conseil d’administration, et dans cet élan, un nouveau groupe de
travail vient de se créer au cœur de notre association : le Groupe
« Documentation Sociale Internationale Francophone » .
Le groupe, fort de 8 personnes, s’est réuni une première fois le
12 mai dernier à Paris pour la finalisation du numéro ZERO de la
Revue de l’AIFRIS, qui devrait voir le jour à l’occasion de notre
Congrès de Montréal en Juillet prochain.
Dans le souci de l’aspect
qualitatif de ce premier numéro
sur la forme comme sur le fond,
la feuille de route a été établie
et partagée entre ses membres.
Il s’agit de recevoir les articles
cosignés de leur auteur et son
accompagnateur,
d’enrichir
les bibliographies présentées
avec des actualisations et
des apports de références
internationales,
d’organiser
les mises en forme et en ligne
avec l’appui d’un graphiste, de
rédiger un éditorial, un « ours »
de présentation technique et de
hiérarchiser la présentation des
articles, qui pourraient atteindre
le nombre de Huit.

Le Comité de l’Asfris est composé de personnes venant de la
pratique professionnelle, de chercheurs et enseignants des
hautes écoles de travail social de Suisse romande. Les nommer
ici est une manière de les remercier pour leur engagement et
leur fidélité : Sylvie Avet l’Oiseau, Alain Barbosa, Marie-Christine
Bovard, Didier Cattin, Esther Donnat, Laurent Duruz, Patrick Ernst,
Francis Loser, Mauro Mercolli, Isabelle Kolly-Ottiger, Clothilde
Palazzo, Viviane Prats, Caroline Reynaud, Jean-Jacques Rossat,
Françoise Tschopp.
Deux membres fondateurs de l’Asfris ont démissionné du Comité
pour raison de surcharge : Claudio Bolzman et Yves Delessert,
notre trésorier. Qu’ils soient tous deux remerciés ici pour leur
engagement et leur disponibilité. Dans l’ombre, ils ont efficacement
œuvré aux activités de l’association.
Deux nouveaux membres ont été élus au sein du Comité : Isabelle
Csupor, qui poursuit le lien avec la Société suisse de travail social,
et Jérôme Delfortrie, praticien et étudiant en master.

Rappelons qu’il sera proposé aux participants au Congrès de
Montréal de suggérer des noms pour cette Revue de savoirs du
social, qui devrait, dès lors, trouver un rythme de régularité auprès
de ses lecteurs. Il reviendra au CSP de prendre la décision finale
lors de sa dernière réunion de 2017.
Philippe DUMOULIN, président du CSP

Activités des associations
partenaires de l’AIFRIS

L’année 2016 a été marquée par la journée d’étude, « quelle
relève pour le travail social ? », qui a eu lieu le 9 novembre 2016;
organisée en collaboration avec la Société suisse du travail social
(SSTS/SGSA) et AvenirSocial-Travail social suisse, cette journée
a été riche et dense en réflexion et en apports sur l’évolution du
travail social, de la recherche et de la formation (voir la Lettre
de l’AIFRIS n° 31 de mars 2017). Il est possible de trouver les
conférences sur le site internet de l’Asfris : www.asfris.ch, qui est
une autre réalisation de cette année.

membres

et

● Des nouvelles de l’ASFRIS
L’Assemblée générale de l’Asfris a eu lieu le 26 avril 2017 à la
Haute école de travail social de Genève. Ce fut l’occasion de faire

A chaque assemblée générale, l’articulation entre le local et
l’international - les nombreux projets et travaux de l’AIFRIS - est
aussi présente. Ainsi en a-t-il été avec le congrès de Montréal pour
lequel l’Asfris prépare un forum, avec pour thème « Solidarités
instrumentalisées ou solidarités expressives ? ». Relevons en
outre que plusieurs communicant.e.s suisses seront également
présent.e.s lors des ateliers.
Au terme de la partie statutaire, une conférence a été donnée par
M. Thierry Gutknecht, travailleur social, enseignant en philosophie
et auteur du livre « Actualité de Foucault – Une problématisation
du travail social », publié en 2016 par les Editions IES.
Sa conférence a porté sur l’Engagement, la posture professionnelle
et la solidarité en temps de crise. Il a conduit les personnes
présentes à s’interroger sur ces défis actuels pour les travailleurs
sociaux et ce moment a été une manière collective de se mettre
dans l’ambiance du thème du congrès de Montréal.
Pour le comité de l’Asfris, Didier Cattin et Françoise Tschopp
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•● Congrès de Montréal

description de ce qu’est un forum, un carrefour des savoirs et un
groupe thématique, accompagnée des propositions qui ont été
acceptées par le Conseil scientique permanent (CSP) et le Comité
d’organisation.

L’UQAM et l’AQCFRIS
vous souhaitent la bienvenue !

1. Les forums
2. Les carrefours de savoirs
3. Les groupes thématiques
1. Les forums
D’une durée de 1h30, les forums privilégient une discussion
avec les participant.e.s sur une thématique particulière liée à
la solidarité, proposée et introduite par la/le responsable de la
séance.

Solidarité instrumentalisée ou solidarité expressive
Forum organisé par Françoise Tschopp et Viviane Prats
Dans un climat qui interroge frontalement la manière d’agir les
solidarités, ce forum questionnera les différentes possibilités
de mettre en œuvre les solidarités expressives, en regard des
personnes engagées dans l’action sociale, ainsi que de la société
civile, qui contribuent toutes au développement d’une citoyenneté
émancipatrice. Au travers d’exemples concrets, de mises en
scène et d’articles de presse, les participant.e.s pourront échanger
sur les questions du respect des bénéficiaires au-delà de leur
instrumentalisation par les pouvoirs publics, sur les influences des
politiques d’activation sur les pratiques sociales, sur l’évitement
d’une focalisation sur les seules ressources individuelles, sur les
formes d’engagement des différents acteurs du travail social, par
exemple.

Quels chemins pour la transmission
d’une culture de la solidarité ?
Forum organisé par Thierry Glarner et Elene Boulougouris
Pour entrer à l’UQAM sur les lieux du congrès, il existe deux
entrées possibles parmi les plus accessibles :
1. le Pavillon Judith-Jasmin, la porte du 405 Ste-Catherine Est (le
trajet vers l’amphithéâtre Marie-Gérin Lajoie sera fléché) : http://
carte.uqam.ca/pavillon-j
2. le Métro de Montréal à la sortie Berri-UQAM, vers l’UQAM (le
trajet vers l’amphithéâtre Marie-Gérin Lajoie sera fléché).

Un aperçu des activités
Pour donner un aperçu de la programmation du congrès, nous
vous présentons une synthèse des activités qui auront lieu le
jeudi 6 juillet après-midi, en plus des ateliers habituels et des
conférences plénières du matin. Vous trouverez une brève

Au prisme de l’évolution sociale actuelle érigée autour de
l’autonomie, l’indépendance, la responsabilité individuelle, la
liberté individuelle et l’épanouissement personnel par exemple,
comment réfléchir à la question de la solidarité ? Le travail social
agissant plutôt de manière à accompagner les individus en tant
que sujet cherchant à prendre leur place en société, comment
est-il possible d’instaurer et de transmettre une culture de la
solidarité alors que les jeunes font face à d’autres valeurs. Ces
derniers étant formatés par la culture de l’individualisme, l’envie
d’indépendance et le développement de projets personnels,
comment leur enseigner et leur faire pratiquer l’empathie, le
sens de culture du collectif ou de l’action communautaire ? Ce
forum présentera entre autres les résultats d’une enquête sur les
représentations de la solidarité auprès d’étudiant.e.s, ainsi que de
la relation et l’usage qu’ils en font et cela servira de base aux
échanges entre les participant.e.s.
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S’assurer de la transmission des pratiques de solidarité à
travers l’éducation et l’encadrement des pratiques
en travail social au Québec, au Canada
et sur le plan international
Forum organisé par Louise Carignan
Dans le contexte social actuel où les sociétés tendent à être
plus individualistes et responsabilisantes, comment réunir les
conditions pour de véritables pratiques de solidarité ? Comment
les associations arrivent-elles à travailler face aux transformations
sociales contemporaines ? Ce forum permettra de croiser les
regards autour de la formation, de l’encadrement du travail et
de la recomposition des solidarités. Pour réfléchir aux questions
de formation, des milieux de pratique et de la solidarité, trois
associations partageant la mission commune de promouvoir les
droits et libertés des personnes débattront de ces questions et
présenteront leurs interprétations des perspectives à venir. Ces
associations sont : l’Association canadienne pour la formation en
travail social (CASWE-ACFTS), l’Association internationale des
Écoles de travail social (AIESS) et l’Ordre des travailleurs sociaux
et thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec (OTSTCFQ).

De la production des connaissances à la valorisation.
L’exemple de Thesis, une banque des savoirs de la
recherche académique française : focus sur les solidarités
Forum organisé par Véronique Fava Natali et Dorina Hintea
Le développement des savoirs et la production des connaissances
sont à mettre en lien aujourd’hui avec les étagères virtuelles et les
banques de données qui compilent les savoirs académiques. Les
travaux académiques aujourd’hui sont donc souvent facilement
classés en fonction de leurs champs disciplinaires et rendus
visibles par certaines stratégies. Qu’en est-il des connaissances
produites dans le travail social ? Face à une visibilité réduite des
connaissances produites par le travail social dans les bases de
données, ce forum voudra interroger le travail qui a été fait au
travers de la base de données Thesis qui a recensé les recherches
académiques relevant du travail social et qui en a permis l’analyse
quantitative et qualitative. Au travers d’une analyse d’occurrences
lexicales sur « lien social – solidarité – exclusion sociale » ce forum
permettra notamment d’examiner le traitement des mutations de
la société.

Réflexions sur l’aide mutuelle comme tremplin à
l’apprentissage d’une culture de solidarité
Forum organisé par Louise-Dominique Warin,
Ginette Berteau et Monique Wautelet
Ce forum permettra aux participant.e.s d’échanger sur la question
de la formation des étudiant.e.s et plus précisément sur l’aide
mutuelle entre étudiant.e.s de différents cycles afin d’explorer
les pratiques de solidarité. Utilisant les données issues d’une
recherche-action sur l’identification des leviers et freins au
développement d’une culture de l’intervention sociale de groupe

chez les futurs travailleurs sociaux et travailleuses sociales, des
questions seront soulevées sur la posture de l’enseignant.e et
du système d’aide qui est présent dans les groupes étudiants.
En cours de formation, cela pose également des défis comme
par exemple, comment devenir facilitateur d’aide mutuelle tout
en demeurant évaluateur de la formation ? Ce système d’aide
pouvant déstabiliser, comment conduit-il les étudiant.e.s à vouloir
le mettre en place ensuite dans leur pratique ? Suscitant de
nombreuses questions, ce forum veut faire des ponts entre les
diverses préoccupations et enjeux partagés par d’autres pays.

La participation des personnes accompagnées dans
la formation des travailleurs sociaux : consolider la
dimension relationnelle du travail social
en cours de formation
Forum organisé par Annie Lambert, Paul Morin
et Pascaline Delhaye
Ce forum interrogera la formation en travail social et
l’accompagnement de personne en formation au travers
d’expériences pédagogiques innovantes en animant un débat
portant sur le fait d’impliquer des personnes accompagnées dans
la formation afin de voir si cela favorise la solidarité de manière
générale. Au travers de pratiques pédagogiques participatives, les
personnes accompagnées dans leur formation se retrouvent dans
un espace où elles sont reconnues et valorisées. Cela favorise
également l’identification mutuelle et le développement d’un
sentiment d’appartenance, ce qui permet ensuite d’appréhender
les différentes postures qui s’empruntent dans la relation d’aide. Ce
forum permettra de discuter des travaux et des expérimentations
qui se font actuellement sur ces pratiques et de voir comment les
apprenant.e.s et les travailleurs sociaux et travailleuses sociales
partagent et portent le discours sur la solidarité.

2. Les carrefours de savoirs
D’une durée de 3h30, les carrefours de savoirs sont, comme leur
nom l’indique, consacrés à une confrontation entre les savoirs
de différents groupes d’acteurs/trices concernés par un sujet
commun en lien avec le thème du congrès. Ils peuvent réunir
des chercheur.e.s, des professionnel.le.s, des gestionnaires,
des usager.e.s ou des formateurs/trices. Le but est de permettre
l’expression de leurs points de vue respectifs tout en les intégrant
dans une analyse et une réflexion communes sur cet enjeu, avec
le soutien d’un cadre d’animation adapté et d’une préparation
conséquente.

Sortir de la rue, s’en sortir de la rue, et s’en sortir dans
la rue: quelles solidarités possibles ?
L’objectif de ce carrefour est d’enrichir le travail réflexif des
acteurs/trices concerné.e.s par l’injonction de sortie de la
rue en croisant les savoirs de chercheurs, d’intervenants, de
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gestionnaires et de personnes ayant une expérience de sortie
de la rue, sur les diverses représentations de la sortie de rue,
ainsi que sur les pratiques de solidarité conséquentes. À partir
de trois récits de sortie en situation de rue, les communicant.e.s
réagiront à une série de questions portant sur les raisons menant
à l’idée de sortir, de « s’en sortir », sur les déclencheurs de cette
dynamique, sur les difficultés qui y sont associées, ou encore
sur la notion de « réussite » d’une sortie en situation de rue. A
travers ces échanges, ce sont tant les objectifs que les processus
et les normativités à l’œuvre dans les choix d’intervention qui
seront questionnés. Quelles sont leurs conséquences pour les
personnes concernées ? Quelle prise en compte de leur propre
point de vue ? Quelles pistes pour l’intervention municipale ?

L’Histoire de vie, un accélérateur de la solidarité
Ce carrefour des savoirs réunit plusieurs types d’acteurs et
actrices (intervenant.e.s sociaux/ciales, formateurs/trices,
chercheur.e.s, biographes) autour d’une conviction : l’approche
par les histoires de vie crée des élans de solidarité. A partir d’une
réflexion sur la communauté d’intérêts qui relie le bénéficiaire
de l’histoire de vie et son narrataire dans la conduite de cette
aventure intérieure, différentes pratiques d’histoires de vie seront
présentées, chacune mettant au travail des formes de solidarités
spécifiques : la biographie hospitalière, les récits de vie recueillis
auprès de personnes âgées démentes, de personnes ayant frôlé
la mort ou dont les proches ont trouvé la mort, comme dans l’exil,
les récits recueillis par les écrivains publics, dans les pratiques
d’intervention sociale ou dans la formation des (futurs) praticiens.
Une discussion s’ensuivra avec les participant.e.s, autour des
effets de solidarité produits dans ces pratiques et des conditions
de leur déploiement.

La vitalité des solidarités dans les communautés
francophones vivant en contexte linguistique et culturel
minoritaire au Canada
Ce carrefour réunit des chercheur.e.s, des gestionnaires, des
intervenant.e.s sociaux/ciales, des responsables de la formation
pratique et des étudiant.e.s en travail social, issus de trois
provinces canadiennes où vivent des communautés francophones
en contexte minoritaire (Ontario, Nouveau-Brunswick et
Manitoba). Son objectif est de favoriser le travail réflexif entourant
les défis, les enjeux, les stratégies d’action et les savoirs issus des
pratiques de solidarités spécifiques à ces communautés. Deux
axes complémentaires seront traités : les pratiques de solidarités
du travail communautaire dans ce contexte, et les défis impliqués
pour la formation pratique des étudiant.e.s. Trois cibles seront au
cœur des discussions, croisant savoirs et expériences variées :
décrire les enjeux présents, circonscrire les défis et obstacles,
cibler les stratégies d’action et pratiques solidaires dans la
prestation des services en français dans les services sociaux et
la santé.

3. Les groupes thématiques
Différents groupes thématiques, constitués au sein de l’AIFRIS
depuis plusieurs années, présentent ici et soumettent à la
discussion certains résultats de leurs travaux.
Durée de la séance : 3h30.

Pratiques éthiques dans le travail social : une recherche
collaborative entre pays francophones
L’objectif de ce séminaire est de présenter et soumettre à
la discussion le premier volet d’une recherche collaborative
menée avec des intervenant.e.s de différents milieux et pays
francophones par le groupe thématique « Ethique » de l’AIFRIS,
portant sur les pratiques éthiques dans le travail social. Plusieurs
rencontres ont été menées dans ce cadre avec des petits groupes
composés d’intervenant.e.s sociaux/ciales en relation avec des
publics particuliers (personnes âgées, en situation de handicap, en
souffrance psychique, etc.) ou partageant une même thématique
(usage des technologies numériques en intervention sociale).
Après avoir situé le cadre et les objectifs de la recherche, les
premiers résultats seront présentés, mettant en perspective les
enjeux éthiques identifiés par les intervenant.e.s dans leur pratique
et leur manière d’y faire face. Les participant.e.s du séminaire
seront ensuite invité.e.s à collaborer à la réflexion en cours, à
partir de leur propre ancrage d’intervenant.e, de formateur/trice
ou de chercheur.e.

Groupe thématique « professionnalisations de
l’intervention sociale » AIFRIS/CR34 AISLF.
Proposé en partenariat avec le comité de recherche 34 de
l’AISLF, ce séminaire a pour objectif de mettre en perspective les
travaux récents sur des questions soulevées par les processus
de professionnalisation dans le domaine de l’intervention sociale,
face aux transformations multifactorielles auxquelles sont exposés
les intervenants sociaux. Il vise à mettre en débat différentes
pistes de compréhension du concept de professionnalisation au
sein de ce champ, ses recouvrements et différenciations selon
les contextes nationaux ou selon les points de vue (formateurs/
trices, chercheur.e.s), au regard des recherches en cours sur
la scène internationale de la francophonie. Suite à un premier
cadrage théorique transversal, trois recherches seront présentées
et soumises à la discussion : elles portent respectivement sur les
formes et dynamiques de professionnalisation dans les « groupes
à risque » de travailleurs sociaux (Belgique), dans le travail
éducatif (Suisse), et sur l’impact des référentiels et de la nouvelle
gestion publique sur la professionnalisation des travailleurs
sociaux (Québec, France).
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Évaluation et gouvernance sociale
L’objectif du groupe thématique « Évaluation » est de favoriser le
repérage et l’analyse des différentes méthodologies évaluatives
actuellement en vigueur en matière d’interventions éducatives
et sociales, de réfléchir sur leurs portées et de discuter leurs
incidences en matière d’action sociale, de travail social et
de formation. Dans la perspective de constituer un « réseau
international autour de l’évaluation dans les métiers du social »,
la rencontre est largement ouverte aux personnes intéressées.
Après une introduction posant les bases des questionnements
reliant questions évaluatives et gouvernance sociale, quatre
présentations alimenteront la réflexion et la discussion.
Leurs objets seront diversifiés (éducation, logement, travail
social…) et croiseront des approches et sensibilités variées.
La discussion portera notamment sur leurs intérêts et limites,
leurs effets sur les acteurs et institutions, sur les pratiques et
les modes de gouvernances, sur la fabrique des solidarités, leur
opérationnalisation possible. Enfin, la rencontre sera l’occasion de
réfléchir sur les bases de collaborations à venir.

Séminaire Groupe Thématique Empowerment
et travail social
Ce séminaire, qui s’inscrit dans le prolongement d’autres échanges
organisés précédemment, sera divisé en deux temps forts, suivis
d’échanges avec les participant.e.s : une déclinaison des notions
d’Empowerment et de « développement du pouvoir d’agir » dans
les pratiques québécoises et francophones, notamment dans des
équipes intervention jeunesse ; la présentation et la discussion
d’un ouvrage collectif paru récemment sur l’approche DPA,
« Changer le monde au quotidien, l’approche DPA-PC: récits
d’expériences, analyses et regards critiques ». Cet ouvrage
rassemble les points de vue de chercheur.e.s, de formateurs/
trices et surtout de praticien.ne.s de différents pays expérimentant
cette approche, et des réflexions critiques d’auteur.e.s issu.e.s du
réseau DPA-PC ou extérieurs.

Visite guidée du « Montréal communautaire »
Il reste encore quelques places !
Rappelons que le lundi 3 juillet,
une visite guidée et commentée
des
quartiers
centraux
de
Montréal vous est proposée de
9h30 à 12h30. Ce circuit évoque
la riche histoire des groupes
communautaires qui tentent de
démocratiser la vie urbaine en
établissant des liens de solidarité avec les personnes en situation
d’appauvrissement.
Il suffit de nous transmettre un courriel pour réserver votre place :
congresaifris2017@gmail.com (paiement de 20$ (15€) sur place).

Nous communiquerons avec vous à l’avance pour fixer un rendezvous.

Page Facebook du Congrès de Montréal
Pour les membres inscrits à
Facebook, nous avons créé une
page Facebook entièrement
dédiée au Congrès de l’AIFRIS
à Montréal. La page s’appelle
Congrès
international
de
l’AIFRIS. Voici le lien : https://
w w w. f a c e b o o k . c o m / p r o f i l e .
php?id=100016800090673
Nous comptons publier des informations de façon continue sur
les différentes activités du congrès et l’actualité des évènements.
Pour que l’information du congrès puisse circuler le plus largement
possible, nous vous invitons à aller sur la page et, sous le bandeau
de présentation du thème du congrès, cliquez sur « J’aime » et sur
« Partager » de façon à ce que l’information que nous publierons
puisse s’afficher aussi sur votre fil d’actualités.
N’hésitez pas à faire connaître l’existence du Congrès et de sa
thématique !!
Présentation PowerPoint à l’UQAM :
Pour toute utilisation de l’ordinateur dans les ateliers du congrès
à l’UQAM, il faut obligatoirement installer votre fichier de
présentation à l’aide d’une clé USB. Le branchement avec votre
ordinateur portable ne sera pas possible.
Rappel pour les AVE (Autorisation de voyage électronique) :
À compter du mois d’août 2016, les voyageurs étrangers
dispensés de visa qui prennent un vol à destination du Canada
devront obtenir une autorisation de voyage électronique (AVE).
Cette exigence ne s’applique pas entre autres aux citoyens des
États-Unis et aux voyageurs qui possèdent un visa valide.
Aucune modification n’a été apportée aux exigences applicables
à l’entrée par d’autres moyens de transport (par voie terrestre ou
maritime). N’attendez pas à la dernière minute! Présentez votre
demande d’AVE dès maintenant :
http://www.cic.gc.ca/francais/visiter/ave-commencer.asp
ELECTRONIC TRAVEL AUTHORIZATION (ETA)
Starting August 2016, visa-exempt foreign nationals who fly
to or transit through Canada will need an Electronic Travel
Authorization (ETA).Exceptions include U.S. citizens and
travellers with a valid visa.Entry requirements for other methods
of travel (land, sea) have not changed.Do no wait, apply now for
an ETA :
http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta-start.asp
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Programme du congrès
Mardi 4 juillet

Mercredi 5 juillet

8h30 : Accueil

8h30 : Accueil

9h00 - 9h30 : Ouverture officielle

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 »
Représentant, école de travail social de l’UQAM /
AQCFRIS
Maryse Bresson, professeure de sociologie à
Annie Fontaine, coordinatrice scientifique du l’URF des sciences sociales de l’Université de
congrès
Versailles (France)

9h30 - 10h30 : Conférence inaugurale 1
« Solidarités aujourd’hui. Entre obligation morale
et principe politique : quelles reconfigurations ? »

Carolina Rojas Lasch, chercheure et enseignante
à l’Université pontificale du Chili

Marie-Claude Blais, maître de conférences
honoraire en philosophie à l’Université de Rouen
(France)

Éric Forgues, sociologue à l’Université de Moncton
et directeur général de l’Institut canadien de
recherche sur les minorités linguistiques (NouveauBrunswick)

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 (Québec)

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

12h45 - 14h00 : Repas

12h30 - 14h00 : Repas / Exposition d’affiches

14h00 - 15h30 : Ateliers

14h00 - 15h30 : Ateliers

15h30 - 16h00 : Pause

15h30 - 16h00 : Pause

16h00 - 17h30 : Ateliers

16h00 - 17h30 : Ateliers

18h30 : Accueil du Maire à l’hôtel de ville de

Lancements de livres

Montréal
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Programme du congrès - suite Jeudi 6 juillet

Vendredi 7 juillet

8h30 : Accueil

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 : Conférence
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
Jean-Marc Chouinard, président de la Fondation
Marie-Hélène Panisset (Québec)
Lucie et André Chagnon

10h30 - 11h00 : Pause

10h45 - 11h15 : Pause

11h00 - 12h30 : Ateliers et forums

11h15 - 11h45 : Témoins du congrès

12h30 - 14h00 : Repas

Jean-François Gaspard (Conseil scientifique permanent de l’AIFRIS) et Susan Cadell (Association
Canadienne pour la Formation en Travail Social)

14h00 - 15h30

14h00 - 17h30

Forums

Groupes
thématiques
et
Carrefours
de savoirs

15h30 - 16h00
Pause

11h45 - 12h15 : Clôture
Joëlle Libois, présidente de l’AIFRIS

16h30 - 17h00
Forums

18h00 - 19h00 : AG de l’AIFRIS
19h30 : Soirée festive – Centre des sciences,
Vieux-Port (prestation de David Goudreault)
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•● Du côté du site aifris.eu…
Vérifier sa communication
Nous continuons à recevoir de nombreux mails qui laissent penser
que l’usage du moteur de recherche est mal connu.
« J’ai mis ma communication complète, mais je ne sais pas si elle
est bien enregistrée… »
« Est-ce que mon article en PDF est bien arrivé ? je n’ai pas eu
de confirmation »
« Avez-vous reçu mon résumé en anglais ? »
La réponse à toutes ces questions est en fait dans l’accès public.
Dès qu’une proposition de communication ou d’article est
retenue (c’est à dire acceptée par le comité scientifique), tous les
éléments que vous publiez sont mis en ligne automatiquement
(communication complète, résumé en anglais, article en français
sous forme de PDF, article dans une autre langue après le dépôt
de l’article en français).
Autrement dit, ils sont immédiatement visibles par tout public qui
fait une recherche documentaire par mots clés en français ou
en anglais, si vous avez déposé un résumé dans cette langue
incluant les mots clés essentiels.
Si ces écrits sont visibles par tous, a fortiori, ils sont visibles par
l’auteur lui-même…

Il suffit donc de taper son nom dans le champ « recherche sur les
auteurs » et immédiatement, on voit apparaître l’ensemble des
communications mises en ligne par l’auteur ou coauteur.
Préparer son congrès
Les pré-actes sur papier sont désormais réduits : chaque
congressiste disposera d’un petit manuel d’une cinquantaine de
pages avec les éléments essentiels du programme.
Pour connaître le contenu des communications, muni de la liste
des auteurs de chaque atelier, chaque congressiste peut utiliser
l’accès public du site dans la partie « Ressources documentaires »
pour atteindre le moteur de recherche et faire une recherche par
auteur.
On peut aussi consulter les communications de Montréal par
thèmes à partir d’un tri croisé entre un mot dans le résumé comme
« migration » et « Montréal» dans la recherche par manifestation,
on trouve 13 communications : Suisse 5, Canada 3, Tunisie 2,
Algérie 1, Belgique 1, France 1.

Rien n’est plus simple, après un dépôt que d’aller le contrôler
directement en ligne sur le site : pas besoin de codes ou
d’identifiants, vous passez par l’accès public.
Et vous retrouvez ici le moyen mnémotechnique pour vous
souvenir de l’accès : la

loupe

On peut aussi faire des recherches par sous-titre pour retrouver
tous les forums, les groupes thématiques ou les conférences
plénières.
Au premier clic sur la loupe, on accède à l’ensemble des listes
des communications qui peuvent être triées par numéro d’article,
titre de l’article, nom de l’auteur, pays, type, manifestation.

On peut encore faire des tris par pays sur un thème donné.
Il suffit ensuite de cliquer sur « afficher » pour disposer à l’écran
de l’ensemble des éléments de la communication souhaitée.
Préparer son atelier
On pourra de la même façon, si on est communicant, préparer
son atelier en allant lire le résumé et la communication complète
des autres communicants de son atelier.
Si on est Président d’atelier, il sera tout aussi facile de préparer
l’animation de son atelier avec le moteur de recherche qui
permet d’accéder aux différentes informations concernant les
communicants, leur communication complète et leur bibliographie.

On voit sur cet écran qu’il existe encore la loupe
en haut à droite. On clique donc une seconde fois
pour trouver le moteur de recherche.
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•● Annonces
Appel à articles
« La place des émotions dans le travail socio-éducatif »
Appel à articles pour le prochain numéro de la revue Sociétés
et Jeunesses en difficulté (SEJED), coordonné par Maël Virat et
Catherine Lenzi.
4 entrées :
• Les émotions au sein de la relation éducative
• La place des émotions dans la construction des rapports de
travail
• La place des émotions dans le contenu des formations et dans
les politiques publiques
• La place des émotions dans les enquêtes relatives au travail
socio-éducatif et dans les relations enquêteurs/enquêtés
Les propositions doivent être envoyées au plus tard le 10 juillet
2017 - https://sejed.revues.org/8273#tocto1n1

Journées d’étude / Conférences / Colloques /
Congrès / Séminaire
CONFÉRENCE / DÉBAT

Le Caferuis : f^te ses 10 ans…

Mardi 27 Juin 2017
LʼARIFTS vous propose dans le cadre du cycle de conférences
« Recherches en Travail Social » :

La résilience : et maintenant comment
vais-je faire pour être heureux
malgré mes blessures ?
« Un mot permet d'organiser notre manière de
comprendre le mystère de ceux qui s'en sont
sortis. C'est celui de la résilience, qui désigne
la capacité à réussir, à vivre, à se développer
en dépit de l'adversité. En comprenant cela,
nous changerons notre regard sur le malheur
et malgré la souffrance, nous chercherons la
merveille. » Boris Cyrulnik

Cette conférence propose dʼexplorer la
résilience sous ses multiples facettes, de
comprendre ses mécanismes et ses
complexes afin de mieux aider les enfants,
adolescents, adultes en difficulté à
transformer
leurs
blessures,
leurs
souffrances, leurs traumatismes pour, de
nouveau, éveiller leur envie de vivre et
ainsi, se reconstruire.

« La chute n'est pas un échec. L'échec, c'est de rester là où l'on est tombé. »
Socrate

Laurence NOËLLE
Née en 1967. Travailleur indépendant. Durant son enfance, elle a connu la maltraitance, l'inceste, la prostitution
à 17 ans, l'alcool et la drogue avant de se relever pour devenir aujourd'hui Formatrice Professionnelle dʼAdultes
diplômée, spécialisée dans le développement des capacités comportementales et relationnelles.
Auteure du livre « Renaître de ses hontes » (Le Passeur Éditeur).

18h à 20h
à lʼARIFTS Site Nantais
10 rue Marion Cahour
44400 REZE

Inscription avant le 26 Juin 2017 auprès de Carine MORISSEAU :
c.morisseau@arifts.fr / 02-41-22-40-72

GRATUIT

L’ARIFTS vous propose le mardi 27 juin
2017 de 18 à 20h dans le cadre du cycle
de conférences « Recherches en Travail
Social » sur son site de Nantes:
« La résilience : et maintenant comment
vais-je faire pour être heureux malgré
mes blessures ? »
Conférence gratuite animée par Laurence
NOËLLE auteure du livre « Renaître de ses
hontes » (Le Passeur Éditeur).
Inscription avant le 26 Juin 2017 auprès de
c.morisseau@arifts.fr

Colloque scientifique Organisé à Lausanne par le Pôle
Autonome en Recherche Sociale – PARS le jeudi 31 août et
vendredi 1er septembre 2017
« À QUOI SERT (ENCORE) LE TRAVAIL SOCIAL ? »
ACTUALITÉS ET ENJEUX
Ce colloque souhaite, à partir de la revue
Esprit de 1972 intitulée « Pourquoi le travail
social ? », et celle de 1998 consacrée à la
question « A quoi sert le travail social ? »,
contribuer à réactualiser les représentations
et les enjeux liés aux transformations des
sociétés occidentales qui impactent sur les
choix politiques en termes de protection
et de justice sociale à l’égard des plus
vulnérables.
Plus d’informations sur www.pars.education
Inscription par e-mail à l’adresse cpittet@pars.education

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
Le planning des prochaines parutions est le suivant :
Numéro 33 : 30 septembre 2017 (date limite : 22/09/2017)
Numéro 34 : 18 décembre 2017 (date limite : 9/12/2017)
*Sous réserve de place disponible.

•● Publications
Livres
« TUNISIE 2011-2014
Radioscopie d’une entrée en révolution »
Socio-anthropologie des mondes méditerranéens
Auteurs : Houda Laroussi, Pierre-Noël Denieuil
Éditeur : L’Harmattan
Cet ouvrage retrace les quatre années
de
débats,
d’expérimentation
institutionnelle, de transactions sociales
et politiques qui ont suivi la chute du
régime de Ben Ali. Le livre est étayé par
des chronologies et une revue de
presse, par des témoignages encadrés
produits au fil des jours par des
universitaires tunisiens, et par des
résultats de recherches sociologiques
et anthropologiques. Au fil de l’histoire,
de l’information à l’interprétation, les
auteurs restituent une mémoire parfois
oubliée, et invitent leur lecteur dans les
rouages de la fabrication d’une révolution et au cœur d’un
mouvement social en train de se faire.
ISBN : 978-2-343-11733-1 • mars 2017 • 182 pages
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« Histoires de vie et travail social
Intervention, formation et recherche »

« Le bien-être au travail »

Auteure : Corinne Chaput-Le Bars, Préface de Brigitte Bouquet

Auteurs : Sous la direction d’Olivier Bachelard, Préface de
Nathalie Loiseau

Éditeur : Les Presses de l’École des Hautes Études en Santé
Publique (EHESP)

Éditeur : Les Presses de l’École des Hautes Études en Santé
Publique (EHESP)

La démarche « histoire de vie » se
décline
dans
les
champs
de
l’intervention
sociale
(handicap,
vieillissement),
de
la
formation
(orientation…) et de la recherche
(politiques de la ville, interculturalité…).
Elle
permet
d’accompagner
et
d’explorer les transitions, crises et
ruptures biographiques, dans un
contexte d’orientation, de maladie, de
handicap… que traverse l’être humain.
Elle sera particulièrement utile aux
travailleurs
sociaux,
formateurs,
étudiants, chercheurs afin de mieux
comprendre pour mieux aider.

La recherche du bien-être au travail est
aujourd’hui une composante de la
performance globale, de l’efficience et
de la qualité du service. Promouvoir
des relations bienveillantes au travail
permettrait de faire face sur le terrain
aux contraintes budgétaires et aux
attentes du public.
Les organisations publiques ont
ainsi pris conscience de la nécessité
d’accompagner les agents, de les
aider à évoluer dans leurs pratiques,
de mieux gérer leurs émotions et de
développer des logiques coopératives
transversales comme autant de clés pour éviter que l’urgence
et les problèmes du quotidien ne s’imposent au détriment d’une
logique plus solidaire.

Avril 2017- 224 pages - ISBN : 978-2-8109-0574-4

Avril 2017- 204 pages - ISBN : 978-2-8109-0557-7

« Les formations du secteur social aujourd’hui
Transformations et diversifications »

« Manuel d’utilisation de la CIF en pratique
clinique »

Auteurs : Sous la direction de Yvette Molina et Gilles Monceau UNAFORIS, Préface de Stéphane Doutrelon

Auteurs : Sous la direction de Marie Cuenot et Olivier RémyNéris

Éditeur : Les Presses de l’École des Hautes Études en Santé
Publique (EHESP)

Éditeur : Les Presses de l’École des Hautes Études en Santé
Publique (EHESP)

Les années 2000 ont constitué un
véritable tournant pour les formations
au travail social, avec notamment
l’introduction
des
référentiels
professionnels et l’harmonisation de
l’enseignement supérieur au niveau
européen.
Aujourd’hui,
ces
transformations sont à l’œuvre et
complexifient le paysage de la formation
initiale ou continue. Par le caractère
concret des études et des analyses
qu’il met en avant, cet ouvrage permet
de mieux comprendre les évolutions en
cours et à venir dans les formations du

Depuis 2001, l’Organisation mondiale
de la santé (OMS) promeut l’utilisation
de la classification internationale du
fonctionnement, du handicap et de la
santé (CIF) pour la collecte de données
dans le domaine du handicap et de la
dépendance.
Ce manuel d’utilisation de la CIF
présente des outils pratiques et
standardisés permettant aux cliniciens
et praticiens de décrire et d’évaluer de
façon simple et rapide le fonctionnement
des patients.

secteur social.

Avril 2017- 160 pages - ISBN : 978-2-8109-0569-0

Avril 2017- 180 pages - ISBN : 978-2-8109-0563-8
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« Usure dans l’institution »

« La posture du superviseur, supervision, analyse
des pratiques, régulation d’équipes… »

Auteurs : Sous la direction de Daniel Brandého
Éditeur : Les Presses de l’École des Hautes Études en Santé
Publique (EHESP)
Les structures d’hébergement et de
soins accueillant des personnes
handicapées
se
heurtent
à
la
problématique de l’usure (burn-out) du
personnel. Cet ouvrage propose des
solutions
concrètes
(la
mobilité,
l’architecture,
les
ateliers…)
qui
s’appuient sur un management adapté
(projet personnalisé, co-construction)
pour lutter contre le phénomène d’usure
et offrir des perspectives nouvelles aux
personnels comme aux résidents.

Avril 2017- 160 pages - ISBN : 978-2-8109-0569-0

« La promotion de la santé , Comprendre pour agir
dans le monde francophone »
Auteurs : Sous la direction d’Éric Breton, Françoise Jabot,
Jeanine Pommier, William Sherlaw
Préface de François Bourdillon et Laurent Chambaud
Postface de Marie-Claude Lamarre
Éditeur : Les Presses de l’École des Hautes Études en Santé
Publique (EHESP)
En réunissant les contributions de plus
de 40 auteurs issus de 6 pays, ce
manuel propose une réflexion inédite
sur la diversité des concepts et des
pratiques de la promotion de la santé
dans le monde francophone. Cet
ouvrage s’appuie sur huit études de
cas et sur leur analyse critique, pour
lesquelles des chercheurs et des
praticiens (officiers, policiers, proviseur,
directrice de CPAM, DRH d’hôpital…)
décortiquent les notions de bien-être et
de bienveillance au travail, dans le but
d’atteindre un fonctionnement optimisé,
favorisant l’innovation et l’engagement de chacun au profit de
tous.
Avril 2017- 544 pages - ISBN : 978-2-8109-0551-5

Auteur : Sous la direction de Joseph Rouzel
Éditeur : Erès
Les équipes attendent du superviseur
des réponses aux questions qu’elles se
posent dans la pratique quotidienne…
La posture du superviseur est
déterminante. Il est un « tire-bouchon ».
Sans cesse il réouvre ce que la pente
institutionnelle tend à clore : le
questionnement, les énigmes de la
clinique, les embrouilles du vivre et
travailler
ensemble,
l’inquiétante
étrangeté, l’intranquillité du transfert…
Les auteurs témoignent sur cette
pratique singulière et font part de leurs
doutes et de leurs tâtonnements en
essayant de mettre en tension leur conception de la posture qui,
loin d’être figée, se soutient avant tout d’une pratique clinique.
Avril 2017- 192 pages - EAN : 9782749254838
Site : www.editions-eres.com

« L’apport de l’autre, dépasser la peur des
migrants »
Compétences interculturelles Immigration, Interculturel Europe
Belgique
Auteurs : Sous la coordination de Altay Manço, Saïd Ouled El
Bey et Spyros Amoranitis
Éditeur : L’Harmattan

Cet ouvrage se veut un outil pédagogique
pour tout lecteur qui souhaiterait
approfondir la question de l’apport socioéconomique, culturel et politique, des
migrations en Belgique et en Europe. Il
est construit de manière à lire les
migrations par différents prismes
(logement,
emploi,
enseignement,
démographie, vivre-ensemble, histoire,
religion, criminalité...). La migration
serait donc un outil mal exploité par
certaines politiques publiques, mal
travaillé, et la question nouvelle serait de
savoir comment notre société peut
permettre à tout un chacun, migrant ou non, de valoriser ses
potentialités
Avril 2017- 214 pages - ISBN : 978-2-343-11632-7
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« Études sur l’insertion. Notions et dispositifs »

Etudes
L’APRADIS
Picardie
(Association
pour
la
Professionnalisation,
la
Recherche, l’Accompagnement
et le Développement en
Intervention
Sociale)
a
récemment publié 2 études

Auteurs : Sous la direction de Bernard Balzani et Philippe
Capdevielle
Éditeur : Presses Universitaires de Lorraine, collection « Salariat
et transformations sociales »

Cet ouvrage est issu des travaux
organisés lors d’un séminaire de
recherche et trois journées d’études sur
le thème de l’insertion et la réinsertion
des publics éloignés de l’emploi, y
compris la catégorie jeune, sur la période
des décennies 2000 et 2010. Les
contributions permettent de rendre
compte de la persistance d’acceptions
multiples au terme insertion, d’usages
différenciées de la notion par les acteurs
institutionnels et professionnels, y
compris dans un secteur a priori unifié
comme
l’Insertion
par
l’Activité
Economique.
Avril 2017- 306 pages - ISBN : 978-2-8143-0307-2

« Insertion professionnelle des diplômés en travail social »
Ce document propose une analyse de la situation de la génération
diplômée en 2015, par la voie de la formation et par la voie de la
VAE.
Lien pour l’accès à l’étude : http://apradis.eu/index.php/dero/
toutes-les-etudes/item/249-etude-longitudinale-sur-l-insertionprofessionnelle-des-diplomes-en-travail-social-a-l-apradispicardie-annuelle-depuis-2008
« Inclusion sociale et dépendance : besoins sanitaires et
sociaux des résidents de pensions de famille en Picardie »
Via un état des lieux de l’adéquation entre les besoins sanitaires
et sociaux des résidents et les réponses apportées, cette
étude propose des préconisations permettant de s’adapter aux
évolutions.
Lien pour l’accès à l’étude : http://apradis.eu/index.php/dero/
toutes-les-etudes/item/264-inclusion-sociale-et-dependancebesoins-sanitaires-et-sociaux-des-residents-de-pensions-defamille-2016

Revues
La revue Les Politiques Sociales vient de publier sous la direction
de Sébastien AVANZO et Mejed HAMZAOUI

Lettre

« Aide sociale : contractualisation et contrepartie »

Au début des années 1990, le
phénomène de contractualisation des
dispositifs d’aide sociale faisait son
apparition
dans
plusieurs
pays
européens. Il est désormais un élément
central de ce système et fut longuement
étudié. Son analyse reste néanmoins
actuelle
suite
aux
récentes
transformations qui ont touché l’aide
sociale en Belgique ou en France. Alors
que la première a vu son application se
généraliser à toutes les catégories
d’individus qui y font appel, on a assisté
à la mise en place en France d’un
dispositif d’accompagnement pour les jeunes en difficulté pour
lequel la signature d’un contrat est indispensable. Ce numéro se
propose d’étudier comment la contractualisation mais aussi la
logique de contrepartie qui en découle s’appliquent.

Le Réseau des Professionnels de l’Accompagnement et de
l’Intervention par la Recherche-Action (REPAIRA) nous informe
de la sortie de sa lettre Parcours n°2.
Au sommaire :
. Le Daïmon, un tiers secrètement agissant ? Reconfiguration
des parcours et accompagnement par la recherche-action par
Christophe Vandernotte
. Le mécanisme de basculement, à l’origine du rapport à l’activité?
par Christine Raujol
Version accessible et téléchargeable :
http://www.repaira.fr/wpcontent/uploads/2017/01/ParcoursNum%C3%A9ro-2-Janvier-20171.pdf

Consulter le sommaire en ligne sur le site :
http://www.lespolitiquessociales.org/1&2-2017.html
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