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qualité des communications est à relever, une vraie communauté
d’échanges s’en est dégagée. Je me plais à relever la qualité
des contenus des conférences plénières pour la richesse des
contenus, que ce soient des apports plus scientifiques ou des
témoignages dont la valeur n’était pas à démontrer. Nous voilà
riches de toutes ces connaissances nouvelles sur les solidarités
qui nous permettent de sortir de nos représentations et de nos
solidarités naturelles pour nous confronter à des figures plurielles,
qui demandent maintenant à s’intégrer, à s’incorporer dans nos
diverses activités. Une synthèse de ces contenus et la mise
en ligne des conférences filmées permettraient de faire vivre
ces apports au sein de nos multiples réseaux. Une proposition
à discuter au prochain Comité scientifique permanent, en
décembre 2017, à Paris.
Je profite de cet éditorial pour féliciter encore toute l’équipe
de l’AQCFRIS pour l’excellent travail fourni en préparation
du congrès de Montréal, la coordinatrice scientifique, Annie
Fontaine, et sa précieuse équipe, ainsi que Michel Parazelli,
président adjoint, et toutes les personnes de l’UQAM qui nous
ont si bien accueillis, tel le rectorat et spécifiquement l’Ecole de
travail social de l’UQAM.
L’AIFRIS c’est encore et toujours une magnifique occasion de
vivre la pluralité, la diversité de points de vue, l’hétérogénéité
des pratiques. Mais cet extraordinaire ancrage international doit
permettre de divulguer les connaissances sur tous les continents.
Pour cela, nous devons renforcer la présence des pays du Sud.

•● Édito
Retour sur le congrès
Nous voici dans l’après-coup du congrès de Montréal. Celui-ci
nous a nourris, tant au niveau des connaissances, qu’au niveau
du partage de liens et de convivialité. Les ateliers thématiques
ont été passionnants, les forums et carrefours de savoirs ont
remporté un vif succès, même si la fréquentation était inégale. La

Les congrès sont aussi l’occasion de faire vivre les instances de
l’AIFRIS. La participation des membres à l’Assemblée générale
a permis d’ouvrir un débat sur les engagements de l’AIFRIS
en lien avec l’actualité sociopolitique. C’est la terrible question
de la migration et des milliers de personnes qui décèdent en
voulant rejoindre l’Europe qui a soutenu notre attention et notre
participation à un appel de soutien international.
Ce fut aussi l’occasion d’élire les membres du Conseil
d’administration et les membres du Bureau, une équipe qui
travaille tout au long de l’année pour lier la gerbe et initier de
nouvelles perspectives. Participer au développement des
instances est une fonction exécutive certes, mais aussi de
débroussaillage sur les visions stratégiques et politiques, posées
en Conseil d’administration. Je remercie infiniment l’AG, puis
le CA, de leur confiance, puisqu’ils m’ont confié la présidence
jusqu’au prochain congrès en 2019.
Je tiens ici à remercier officiellement Robert Bergougnan
principalement pour son engagement sur les questions
internationales, qui quitte le CA et le Bureau et sera remplacé
par Marie-Pierre Sarat, qui représentera la France. Nous
la remercions par avance de son engagement dans notre
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association.
Mes remerciements vont aussi à tous les membres du CA, du
Bureau et du CSP, une magnifique équipe, qui nous permet de
poursuivre notre route en confiance et de manière conviviale,
tout cela avec rigueur.
De grands enjeux nous attendent encore, en lien avec l’évolution
des pratiques de l’intervention, de la formation et de la recherche
en travail social. C’est avec l’appui de vous toutes et tous que
nous allons parvenir à poursuivre nos activités et être une
instance propositionnelle face aux enjeux d’avenir. La suite d’un
congrès c’est aussi le moment de vous donner les orientations
qui vont tracer les lignes fortes des deux années à venir.
Le premier enjeu repose sur l’équilibre entre les quatre pieds de
l’AIFRIS.
Formation – recherche - intervention sociale, portée par les
professionnels, les bénévoles, mais aussi la parole et l’action
des personnes accompagnées.
On assiste aujourd’hui à une forte transformation des sites de
formation, enrichie par la recherche dans le champ du travail
social dont la légitimité s’affirme de plus en plus, par l’évolution
de la pédagogie, la formation à distance, les classes inversées,
l’évolution des professions, les transformations des attentes et
le positionnement de la société civile. Nous parlons beaucoup
d’innovations sociales, mais qu’est-ce qui est entendu derrière
ce terme, quels laboratoires du social mettre en œuvre pour
produire l’innovation et l’évaluer ? La revue on line que l’AIFRIS
est en train de lancer sera certainement un important lieu de
débat de toutes ces évolutions et des voies à approfondir pour
le développer.
Pour le prochain congrès, nous partirons découvrir la réalité du
Liban, à Beyrouth, à l’université Saint-Joseph. La directrice de
l’Ecole de travail social, Maryse Tannous Jomaa, s’est montrée
très enthousiaste à nous accueillir. Avec toute son équipe, elle
se prépare à relever le défi de l’organisation du 8ème congrès
de l’AIFRIS. Nous savons, que sur ce projet, nous allons nous
heurter à de nombreuses difficultés, que ce soit celle de la
sécurité ou encore celle des autorisations des institutions de
formation pour nous laisser aller dans ce pays, mais nous allons
travailler à cela et tenter de trouver des pistes de solutions.
Suite à l’ensemble de nos débats très constructifs et éclairants
sur la recomposition des solidarités, et plus précisément sur la
nécessité de retrouver le sens et les moyens de la construction
du vivre ensemble, nous aurons encore à déplacer nos regards
et à nous ouvrir, de fait, aux défis que lancent le phénomène de
la migration, l’intervention via les ONG, le développement social
et durable, l’interprofessionalité ou, encore, l’urbanité, et tout ceci
à partir de l’engagement de la société civile, face à un état social
pratiquement absent. En somme, choisir Beyrouth cela signifie
choisir un lieu qui nous permettra de sortir des sentiers battus,
des voies toutes tracées. Le défi est lancé, il revient maintenant
au Conseil scientifique permanent de travailler à la délimitation
précise du thème du prochain congrès.
Joëlle Libois, présidente de l’AIFRIS

•● Actualités
Activités de l’AIFRIS
● Réunion des instances
Comme à l’habitude, la tenue du 7ème Congrès de l’AIFRIS à Montréal
a coïncidé avec la réunion des diverses instances de l’association :
Bureau, Assemblée Générale, Conseil d’Administration. Celle
du Bureau a essentiellement servi à préparer les réunions des
autres instances et à partager les ultimes informations relatives à
l’organisation du congrès. Ce fut la dernière réunion du Bureau tel
qu’il était constitué depuis deux ans. En effet, l’objectif principal de
la réunion de l’Assemblée Générale était l’élection d’un nouveau
Conseil d’Administration, qui sera en fonction jusqu’au mois de
Juillet 2019, et dont la première responsabilité a été, comme c’est
la coutume dans le cadre de l’AIFRIS, d’élire le Bureau.
► Conseil d’Administration
La constitution du Conseil d’Administration est désormais la
suivante :
►R
 eprésentants des personnes morales membres de
l’AIFRIS :
Belgique – Mejed Hamzaoui (ABFRIS)
Belgique – Benoît Albert (ABFRIS)
Canada – Michel Parazelli (AQCFRIS)
Canada – Nancy Harvey (AQCFRIS)
Côte d’Ivoire – Martin N’Guettia (AIFRIS-CI) représenté par
Marielle Christine Gros
France – Manuel Pélissié (UNAFORIS)
France – Marie Pierre Sarat (UNAFORIS) représentée par Manuel
Pelissié
Italie - Anna Elia (Univ. De Calabre)
Luxembourg – Pascale Griveaud (ANCES)
Liban – Maryse Tannous Jomaa (Univ. Saint Joseph)
Liban – Houwayda Matta Bouramia (Univ. Saint-Joseph)
Suisse – Joëlle Libois (ASFRIS)
Suisse – Françoise Tschopp (ASFRIS)
Tunisie – Lasaad Labidi (ATFRIS)
Tunisie – Fethi Jaray (ATFRIS) représenté par Hamzaoui Mejed
► Personnes qualifiées
Michel Autès
Marielle Christine Gros
Dorina Hintea
Pierre Lalart
► Membres de droit
Président du CSP – Philippe Dumoulin
Vice- Présidente du CSP – Annie Fontaine
Vice-Président du CSP – Houwayda Matta Bouramia
Président d’Honneur - Dominique Susini
► Bureau
Quant au Bureau, élu lors de la première réunion du Conseil
d’Administration, réalisée, le 6 Juillet, ses membres sont les
suivants :
Présidente : Joëlle Libois
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Vice-Présidente : Françoise Tschopp
Vice-Présidente : Maryse Tannous Jomaa
Secrétaire : Marielle Christine Gros
Secrétaire Adjoint : Manuel Pélissié
Trésorier : Benoît Albert
Trésorier Adjoint : Marie Pierre Sarat.
Fait également partie du Bureau, le Président d’Honneur :
Dominique Susini
► Membres de droit :
Philippe Dumoulin – Président du CSP
Annie Fontaine – Vice-Présidente du CSP
Houwayda Matta Bouramia – Vice-Présidente du CSP

● Visite au Liban, préparation du Congrès AIFRIS 2019
à Beyrouth
Profitant d’une mission au Liban liée à la convention de partenariat
entre l’Ecole Libanaise du Travail Social et l’IRTS Paris Ile de
France,Maryse Tannous Jomaa, Directrice de l’Ecole Libanaise
de Travail Social de l’Université Saint Joseph à Beyrouth et
coordinatrice du prochain congrès de l’AIFRIS, membre du bureau
de l’AIFRIS, Vice-Présidente, et Manuel Pélissié, directeur de
l’IRTS Paris Ile de France et membre du bureau de l’AIFRIS en
charge des liens avec le Liban, secrétaire-adjoint, en ont profité
pour consacrer une journée de travail à la préparation du congrès
de Juillet 2019.
Les questions de logistique ont été abordées et précisées et la
convention liant l’AIFRIS et l’Université Saint Joseph sera signée
dans les mois qui viennent. Une conférence téléphonique avec
Dominique Susini, Président d’honneur, a permis d ‘éclaircir de
nombreux points pratiques.
Concernant la création de l’ALFRIS - Association Libanaise pour
la Formation, la Recherche et l’Intervention Sociale -, celle-ci
est en bonne voie mais doit répondre à des impératifs juridiques
précis fixés par l’Etat libanais et qui peuvent prendre énormément
de temps. Ainsi il n’est pas sur que l’association dont la demande
de création a été faite soit créée d’ici le congrès de 2019 ! Pour
autant, tout est en route et la préparation du Congrès s’annonce
sous les meilleurs hospices. A suivre...

De gauche à droite : Xavier Florian, Président de l’IRTS Paris Ile de France,
Maryse Tannous Jomma, Coordinatrice du Congrès AIFRIS 2019, VicePrésidente de l’AIFRIS, Manuel Pélissié, Secrétaire-adjoint de l’AIFRIS

● Les associations mondiales du travail social se
retrouvent en France pour préparer l’avenir.

A l’invitation de Christian Rollet, Administrateur de l’IRTS Paris Ile-deFrance, ancien président d’ICSW et coordinateur de la conférence
mondiale du travail social de 2018 à Dublin, le mardi 5 septembre
2017, les Présidentes des trois associations mondiales du travail
social, organisatrices des conférences mondiales biennales du
travail social, se sont retrouvées à l’IRTS Paris Ile-de-France.

Le but de cette rencontre était de boucler les dernières modalités du
Congrès de Dublin du 4 au 7 juillet 2018 et de préparer la suite. L’occasion
a été donnée de dire tout l’intérêt qu’avait l’AIFRIS dans le dialogue et
le renforcement des relations avec les 3 organisations mondiales, car
l’AIFRIS par sa constitution même et son objet se situe bien au carrefour
des diverses organisations représentants les travailleurs sociaux, les
institutions sociales et les écoles en travail social.

De gauche à droite :
Rory Truell (secrétaire ICSW), Eva Holmberg-Herrström (Présidente
ICSW), Manuel Pélissié (DG IRTS Paris Ile-de-France et secrétaire
adjoint de l’AIFRIS), Barbara W. Shank (Secrétaire IASSW), Annamaria
Campanini (Présidente IASSW), Christian Rollet (Administrateur de l’IRTS
Paris Ile de France et Coordinateur conférence Dublin 2018),
Dunja Gharwal — Trésorière IFSW, Ruth Stark — Présidente IFSW
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Activités des associations membres et
partenaires de l’AIFRIS

professionnels a lancé une campagne contre la pénurie de
personnel qualifié dans le champ du travail social et pour la
promotion d’une formation reconnue.

● Des nouvelles de l’ASFRIS

La campagne porte sur quatre revendications adressées aux
employeurs, aux milieux de la formation, aux responsables
politiques et aux autorités fédérales et cantonales :
● Engager du personnel diplômé en travail social ou suivant une
telle formation ; Demander en particulier, dans les offres d’emploi,
une formation « correspondante » et non « équivalente »
Retour sur le Congrès
Lors du dernier comité de l’Asfris qui a eu lieu à Genève le 20
septembre, un temps a été consacré à un retour sur le congrès
de Montréal, autant pour en relever les points forts et significatifs
que pour transmettre aux collègues, qui n’ont pas fait le voyage,
la plupart venant des terrains, et ne disposant pas de financement
de leur institution.
Toutes et tous remercient chaleureusement les organisateurs et
les organisatrices du congrès de Montréal, membres de l’Aqcfris
et de l’Aifris de l’immense investissement pour que tout se déroule
au mieux. La qualité de l’accueil tout au long des journées,
la richesse des contenus ont été relevées que ce soit lors des
conférences, des ateliers, des séminaires, des échanges de
savoirs, ou lors du débat de la dernière journée. La pertinence
de la thématique sur les solidarités dans les contextes actuels, le
choix des apports d’horizons multiples ont permis de nouer des
rencontres et d’avoir des échanges fructueux.

● Favoriser les formations en cours d’emploi et les formations
passerelles en reconnaissant des formations et des expériences
antérieures
● Garantir un nombre suffisant de travailleuses et de travailleurs
sociaux diplômés
● Développer une réglementation exigeant 100% de personnel
qualifié en travail social. A terme inscrire cette réglementation
dans une loi fédérale.
Pour plus d’information et soutenir cette campagne, l’appel à
signature est ouvert :
www.uneformationvadesoi.ch
Des débats se profilent pour mettre en réflexion les nombreux
enjeux et défis de cette campagne.
Pour le comité de l’Asfris, Françoise Tschopp

Les moments conviviaux ont été très appréciés y compris la
prestation de David Goudreault, l’artiste slameur de la soirée
festive.
Il y aurait encore beaucoup à dire mais on ne peut pas terminer
ce message sans noter la phrase suivante d’une participante qui
a l’expérience des congrès précédents :
« l’Aifris a presque atteint sa maturité ! »

Du côté de l’Asfris
Une journée de réflexions en octobre va réunir les membres du
comité pour définir dans quel esprit et perspectives se déroulera
la suite des activités.

Une information sur le plan suisse pour le travail social :
Avenir Social suisse, association qui défend les intérêts des
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•● Congrès de Montréal
Bilan
Le Congrès de Montréal fut une « double première » pour
l’AIFRIS : tenir son congrès biannuel en Amérique, et être
accueilli par l’une de ses associations nationales, l’AQCFRIS !
Face aux attentes du comité d’organisation, le congrès fut
considéré comme un succès, tant au niveau de la participation
que de la qualité des communications et des réflexions partagées.
Au final, nous avons enregistré 395 inscriptions provenant
de 18 pays, dont 228 participants venaient de l’extérieur du
Québec. Parmi les principaux pays représentés, mentionnons
le Canada (171), la France (93), la Belgique (54), et la Suisse
(41). La Tunisie, le Luxembourg, l’Espagne, le Portugal, le
Liban, la Moldavie, le Japon, les États-Unis, le Chili, le Maroc,
l’Algérie, la Côte-d’Ivoire, le Congo, et Haïti se partageant 36
inscriptions. Pour le Canada, la plupart des participants venaient
du Québec et des communautés franco-canadiennes soit à titre
de chercheurs au sein des écoles de travail social ou comme
intervenants dans une organisation communautaire ou un
service public. Soulignons aussi la présence d’une trentaine
de personnes provenant des organismes communautaires du
Québec qui se sont impliquées soit comme communicants,
participants ou responsables d’un kiosque d’informations.
Mentionnons aussi la participation de gestionnaires publics
(ex. : fonctionnaires municipaux, gestionnaires du ministère de
la Santé et des Services sociaux du Québec, et la direction du
Service aux collectivités de l’UQAM).
En attendant les résultats d’un sondage post-événement
actuellement en ligne, voici les faits saillants des réalisations de
ce congrès :
Sur le plan de la production scientifique : la recomposition
des solidarités en questions
- 13 conférences présentées en plénière
- 233 communications évaluées par les pairs réparties dans 78
ateliers
- 6 forums, 3 carrefours des savoirs et 4 groupes thématiques
-
Lancement de 6 ouvrages en lien avec des questions de
solidarité en travail social
- Les résumés des communications, des forums, des carrefours
de savoirs et des groupes thématiques, de même que plusieurs
articles associés à ces activités, peuvent être consultés dans la
banque de ressources documentaires disponible sur le site de
l’AIFRIS : http://aifris.eu/04exploitress/clt_liste.php
De la présentation distanciée des fondements théoriques de
la solidarité (Marie-Claude Blais) au témoignage intime d’une
personne mobilisée dans la défense des droits des usagers après
un passage en psychiatrie (Marie-Hélène Panisset), en passant
par la description illustrée des réalisations d’un organisme
impliqué auprès des jeunes autochtones (Wapikoni mobile) et le

survol des enjeux du rôle de l’État dans les solidarités sociales
(Maryse Bresson, Carolina Rojas Lasch, Éric Forgues), le congrès
a aussi été l’occasion de susciter la réflexion philosophique sur
les défis éthiques reliés à la solidarité (Marc Maesschalck) ainsi
que de débattre de la place des solidarités dans les nouvelles
formes de philanthropie (Sylvain Lefèvre, Marie-Claude Locas,
Sylvie Wampfler, Jean-Marc Chouinard). Les conclusions des
grands témoins (Susan Cadell, Jean-François Gaspard), à la
fin de l’événement ont aussi permis de faire ressortir les faits
saillants et les angles morts de cette semaine de réflexion
partagée autour du thème des solidarités.

Sur le plan de la diffusion des connaissances
- La base de données de l’AIFRIS s’est enrichie de 282 résumés
des communications incluant celles des activités parallèles aux
ateliers (forums, groupes thématiques et carrefours des savoirs),
dont 92 communications ayant fait l’objet d’un d’article PDF.
- Toutes les conférences des plénières ont été captées par
vidéo aux fins de diffusion pour la formation et la diffusion des
connaissances (disponibles d’ici le mois de novembre 2017).
- Un clip-vidéo mettant en valeur les points forts du congrès de
l’AIFRIS a été produit aux fins de diffusion dans les réseaux
virtuels des membres de l’AIFRIS et des partenaires associés
(disponible en octobre 2017).
- Le débat du vendredi matin (7 juillet) concernant le rôle de la
nouvelle philanthropie dans la recomposition des solidarités a
été transmis en webdiffusion. Le Service de l’audiovisuel de
l’UQAM nous a fourni un rapport de fréquentation indiquant que
319 personnes ont assisté à distance au débat (en plus des
250 participants sur place), ce qui est non négligeable en terme
d’élargissement des publics visés.

Sur le plan des rencontres interculturelles
- 45 congressistes de plusieurs pays ont participé à la visite
organisée en autobus du « Montréal communautaire » animée
par l’organisme L’Autre Montréal.
- Près de 200 personnes ont assisté à l’accueil de la mairie de
Montréal à l’Hôtel de ville. C’est la conseillère et membre de
l’exécutif, Mme Monique Vallée (responsable du développement
social et communautaire ainsi que de l’itinérance), qui a reçu les
congressistes en les invitant à des visites guidées sur l’histoire
de l’hôtel de ville et à prendre un pot de bienvenue.
- Près de 250 personnes ont répondu à l’invitation à la soirée
festive au Centre des sciences du Vieux-Port (repas préparé et
servi par un traiteur communautaire, le Resto Plateau). Cette
soirée fut agréablement ponctuée par un spectacle d’un artiste
slameur québécois, David Goudreault, détenant aussi une
formation en travail social.
- 10 kiosques ont été tenus lors du congrès dont deux consacrés
aux revues scientifiques Nouvelles Pratiques Sociales (NPS) et
Reflets, ainsi qu’à des associations communautaires.
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Un sondage en ligne :
Pour ceux et celles qui ont participé au congrès, nous vous
invitons à participer au sondage post-évènement SurveyMonkey
dont le lien vous a été transmis par courriel, si vous ne l’avez
pas déjà fait.
Une fois de plus, ce congrès a réussi à promouvoir la recherche
des milieux francophones sur l’intervention sociale à travers
une production scientifique d’actualité, tout en favorisant des
rencontres interculturelles et conviviales enrichissantes entre
des chercheur.e.s, des formateurs/trices et des intervenant.e.s.

Michel Parazelli, président du comité d’organisation
Annie Fontaine, coordinatrice scientifique

Retour en images
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•● Annonces
Appel à articles

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.

Appel à contributions pour un dossier de la revue Sciences et
Actions Sociales à paraître en janvier 2018.
« Les démocraties libérales à l’épreuve des migrations
contemporaines : politiques de la frontière et réactions
sociales »
Les propositions d’articles sont à envoyer à
redaction@sas-revue.org au plus tard le 30 octobre 2017.

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

Journées d’étude / Conférences / Colloques /
Congrès / Séminaire
L’École nationale de
protection judiciaire
de
la
jeunesse
en
partenariat
avec
le
Centre
de
Recherche
Criminologique de
l’Université
Libre
de Bruxelles (CRC)
et le laboratoire
Dynamiques Européennes de l’Université de Strasbourg, organise
à Roubaix ses 18èmes journées de valorisation de la recherche les
jeudi 30 novembre et vendredi 1er décembre 2017. Elles auront
pour thème :
« Les réseaux de sociabilité : quelles ressources éducatives ? »
Informations disponibles en cliquant sur le site :
http://www.enpjj.justice.fr

L’ARIFTS vous propose dans le cadre de son cycle de conférencesdébats (18 à 20h) 10 rue Marion Cahour 44400 REZE :
• « Présentation et signature de l’ouvrage affaires sociales,
questions intimes » le mardi 10 Octobre avec Saül Karsz.
• « L’approche Snoezelen, un outil d’accompagnement adapté
aux structures de la petite enfance » le Jeudi 12 Octobre, avec
Nadine PELLOQUET, Formatrice et consultante.
• « Parcours d’une conversion : de Bettelheim aux nouvelles
approches de l’Autisme » le mardi 21 novembre avec Guy
Dubois Formateur- Evaluateur externe.
• Un spectacle « RESIST-TENTE » le mardi 19 décembre, écrit et
interprété par Myriam Jolivet.
Inscription gratuite auprès de c.morisseau@arifts.fr
02-41-22-40-72

Le planning des prochaines parutions est le suivant :
Numéro 34 : 5 janvier 2018 (date limite : 28/12/2017)
Numéro 35 : 5 avril 2018 (date limite : 28/03/2018
*Sous réserve de place disponible.

•● Publications
Livres
« Être passeur
La fonction de liaison en organisation communautaire »
Auteur : René Lachapelle, Préface de David Giauque
éditeur : Presses de l’Université du Québec
Cet ouvrage présente une pratique
d’intervention sociale collective qui a
évolué au Québec au cours des
quarante dernières années dans le
réseau de la santé et des services
sociaux : l’organisation communautaire.
L’ouvrage est consacré à ces
professionnels de liaison entre des
services sociaux et de santé publics et
des populations locales et à l’évolution
de cette fonction, à la fois pratique
relationnelle avec les citoyennes et
citoyens, soutien à leurs initiatives et
arrimage des programmes publics aux
besoins des collectivités locales.
2017 | ISBN 978-2-7605-4726-1 | 164 pages | Prix 22$
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« Une pédagogie en recherche-action »
Innovation dans la formation en travail social

« L’État et les groupes politico-militaires en Afrique
Centrale »

Auteures : Catherine Tourrilhes et Ana Paula V. Fraga Levivier

Auteur : Édouard Épiphane Yogo

éditeur : Presses de Parmentier- L’Harmattan

éditeur : Publibook
Depuis son accession à l’indépendance,
l’Afrique Centrale voit l’autorité et la
souveraineté de ses différents États
fondamentalement contestées par des
groupes politico-militaires utilisant la
violence.
Cet ouvrage étudie le fonctionnement
de ces groupes armés qui entraînent
ces régions dans des guerres et des
conflits.

Cet ouvrage rend compte de
l’expérimentation sur dix ans de la
recherche-action comme pédagogie
dans la formation des futurs travailleurs
sociaux. L’introduction de la rechercheaction dans la formation en travail
social favorise la posture interrogative,
l’apprentissage de la démarche
collective de recherche, et crée des
espaces hybrides d’élaboration des
postures professionnelles dans une
transversalité des métiers.

www.publibook.com

Juin 2017 | ISBN 978-2-343-12265-6 | 154 pages | Prix 17€

Juin 2017 | ISBN 9782342153064 | 242 pages | Prix 20,50€

« Autorité et gestion de l’intervention sociale
Entre servitude et actepouvoir »

« La lettre de l’inconscient
Freud, Lacan et quelques autres au pied de la lettre »

Auteurs : Michel Parazelli, Isabelle Ruelland, Préface de David
Giauque

Auteur : Joseph ROUZEL, Préface de Jacques Cabassut

éditeur : Coédition Presses de l’Université du Québec et IES
Editions
Comment l’autorité se manifeste-t-elle
dans les pratiques de gestion de
l’intervention sociale ? Après une
exposition de définitions de l’autorité,
de son histoire et de ses figures, les
effets
psychosociologiques
des
rapports d’autorité sur les travailleurs
eux-mêmes sont analysés, ainsi que
les diverses façons de réagir face à
celle-ci. Une approche d’intervention à
visée démocratique, inspirée des
travaux de la sociopsychanalyse,
permet de considérer une voie
différente de celle de l’auto-autorité.
L’ouvrage offre des pistes d’analyse sur les enjeux de pouvoir
dans le travail social afin que ses acteurs puissent y faire face
autrement que par le seul affrontement ou la passivité.

éditeur : L’Harmattan
Dans la parole de l’analysant comme
dans celle de l’analyste, il n’y a pas
autre chose que l’écriture de la lettre.
Cet ouvrage, qui étudie Freud et Lacan,
s’ouvre surtout à l’usage clinique qui en
est fait dans la théorie et la pratique de
la psychanalyse. Il faut entendre par
lettre, au-delà de la lettre d’alphabet,
tous les processus de traçages
inconscients qui perforent et bordent le
réel. Ce qui implique, dans la clinique
analytique, de savoir lire.

Juin 2017 | ISBN 978-2-343-11652-5 | 258 pages | Prix 25€

2017 | ISBN 978-2-88224-153-5 | 160 pages | Prix 28.00 CHF
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« Clinique psychanalytique et lien social »
Auteurs : Sous la direction de Joseph ROUZEL
éditeur : L’Harmattan
Dépassée, la psychanalyse ? Un vent
nouveau pousse à l’invention. Les
résistances,
depuis
Freud,
se
développent. Elles épousent les
variations des sociétés modernes. La
cure analytique, par exemple, n’a jamais
attiré autant de patients. Les arts, la
littérature, la musique, le cinéma, mais
aussi tous les espaces sociaux,
dialoguent avec la psychanalyse. Donc
non seulement la psychanalyse n’est
pas morte, mais le lecteur va pouvoir lire
ici, sous la plume d’un collectif d’auteurs
engagés dans la psychanalyse, les
lettres qui s’ensuivent de cette bonne nouvelle.
Juin 2017 | ISBN 978-2-343-11653-2 | 126 pages | Prix 14€

« Pratiques du travail social en France et au
Maghreb»
Auteur : Sous la direction de Houda Laroussi
éditeur : L’Harmattan
L’originalité de cet ouvrage réside dans
sa double réflexion sur les pratiques et
compétences des métiers du social, et
sur l’approche comparative franco et
intra maghrébine. Les acteurs évoquent
leurs outils et leurs stratégies au
quotidien. Ces témoignages démontrent
que le travailleur social se caractérise
par ses compétences d’adaptation. Un
tour
d’horizon
des
dispositifs
institutionnels éclaire sur les différences
sociétales entre France et Maghreb.
Enfin, les forces et faiblesses des outils
du travail social sont analysées : microcrédit, économie sociale et solidaire, dimension ethnique du
recrutement des travailleurs sociaux...
Sept. 2017 | ISBN : 978-2-343-12928-0 I 340 pages I Prix éditeur

« Un hiver au printemps
Et si l’hôpital était bienveillant avec les mamans? »
Auteure : Aurélie Drivet
éditeur : Les Presses de l’École des Hautes Études en Santé
Publique (EHESP)
Au terme d’une grossesse dite « de
magazine », Aurélie Drivet perd sa fille
à la naissance. En 24 h, la vie du couple
bascule. Que s’est-il passé ? Ce livre
raconte sa quête de vérité et son
parcours pour retrouver goût à la vie.
Un récit bouleversant qui nous rappelle
que chaque année en France des
milliers de couples vivent un tel drame.
Ne croyant pas à la fatalité, Aurélie
Drivet milite pour une meilleure prise en
charge des grossesses à terme à
l’hôpital, souligne les failles de
l’organisation hospitalière et fustige les
clichés sur la maternité et le corps féminin.
Août 2017 | ISBN 978-2-8109-0604-8 | 124 pages | Prix 10€

« Sommes-nous trop branchés?
La cyberdépendance »
Compétences interculturelles Immigration, Interculturel Europe
Belgique
Auteur : Amnon Jacob Suissa, Préface de Serge Tisseron
éditeur : Presses de l’Université du Québec
Si Internet est aujourd’hui omniprésent
et un outil quasi indispensable dans nos
relations sociales et économiques, son
usage parfois abusif peut causer des
problèmes de cyberdépendance.
Axé sur les préoccupations parentales,
cet essai s’adresse tant aux parents
qu’aux intervenants qui œuvrent, de
près ou de loin, auprès des jeunes pour
les sensibiliser aux problèmes potentiels
de la cyberdépendance et les outiller
à l’aide de pratiques innovantes et
préventives.
2017 | ISBN 978-2-7605-4677-6 | 200 pages | Prix 28$
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« Le métier de directeur Techniques et fictions »
Auteurs : Jean-Marie Miramon, Denis Couet, Jean-Bernard
Paturet
éditeur : Les Presses de l’EHESP

« Le CAFERUIS, Concevoir, écrire et soutenir
son mémoire professionnel »
Auteur : Madeleine Pellois Renaudat, Sophie Millereau, Préface
d’Hélène Gibert
éditeur : Les Presses de l’EHESP

Depuis sa 1re édition en 1992, l’ouvrage
a cette originalité d’inviter le lecteur à
réaliser « un travail sur soi » pour mieux
connaître son propre rapport au pouvoir
et les valeurs qui fondent son action.
Cette
6e
édition
intègre
les
problématiques courantes des directeurs
d’aujourd’hui (fusion d’établissements,
évaluation externe, qualité de vie au
travail, parcours de l’usager...) tout
en insistant toujours sur les aspects
symboliques attachés à l’exercice du
pouvoir.
Sept. 2017 | ISBN 978-2-8109-0601-7 | 280 pages | Prix 32€

Ce manuel de référence propose de
préparer efficacement l’épreuve du
mémoire professionnel du CAFERUIS.
Complet, pratique et simple d’utilisation,
il permet de maîtriser toutes les phases
de
réalisation
du
mémoire
(problématisation,
plan,
rédaction,
évaluation, soutenance). Les conseils
prodigués, très concrets et au plus près
des préoccupations des candidats,
permettent d’aborder sereinement la
réflexion et la mise en œuvre du projet
managérial dans le respect de la
méthodologie,
des
valeurs
professionnelles et de l’éthique.
Sept. 2017 | ISBN 978-2-8109-0610-9 | 172 pages | Prix 19€

« Penser la fin de vie
L’éthique au cœur d’un choix de société »
Auteur : Jacques Ricot, Préfaces de Jean Leonetti et de Philippe
Pozzo di Borgo
éditeur : Les Presses de l’EHESP
Dans le débat sur la fin de vie qui anime
la société française, le citoyen est
sommé d’avoir un avis bien tranché et
de dire si, oui ou non, il est favorable à
l’euthanasie. Mais sommes-nous bien
« armés » pour penser la fin de vie ? La
clarification des notions de finitude,
souffrance, dignité et liberté, permet de
mieux comprendre tous les enjeux de la
fin de vie. Un ouvrage pour qui désire se
forger une opinion solide et apaisée sur
un sujet qui divise la société.

Sept. 2017 | ISBN 978-2-8109-0595-9 | 352 pages | Prix 19€

« La laïcité à l’épreuve des identités
Enjeux professionnels et pédagogiques dans le
champ éducatif et social »
Auteur : Sous la direction de Manuel Boucher
éditeur : L’Harmattan
Dans un contexte de remise en cause
de la laïcité de la part d’anti-mouvements
culturels et politico-religieux, les
éducateurs
et
pédagogues
sont
questionnés : doivent-ils réaffirmer la
laïcité associée au modèle d’intégration
républicain ou bien le réinventer en
fonction
de
nouvelles
réalités
sociodémographiques et politiques ?
Cet ouvrage tente de développer les
capacités de réflexion et d’action des
professionnels du champ social et
éducatif, acteurs clés de l’émancipation
laïque.
Août 2017 | ISBN 978-2-343-12641-8 | 242 pages | Prix 25€

La lettre d’information de l'Association Internationale pour la Formation, la Recherche et l'Intervention Sociale /// Septembre 2017

11

La lettre
n°33 - septembre 2017

« Le témoignage sexuel et intime, un levier de
changement social »

« L’expérience de l’exil au travers du regroupement
familial
Mythes, procédures et déracinements »

Auteur : sous la direction de Maria Nengeh Mensah.
éditeur : Presses de l’Université du Québec
On assiste aujourd’hui à une prolifération,
dans l’espace public, de récits
personnels portant sur la sexualité,
l’intimité et l’inclusion sociale. Ces récits
abordent
l’orientation
sexuelle,
l’expression de genre, la séropositivité
au VIH, le travail du sexe, etc. Leurs
thèmes sont tabous et les sujets parlant
sont couverts d’opprobre. Le présent
collectif réunit des textes mobilisant des
savoirs scientifiques et des expériences
du terrain ainsi que des extraits
d’entrevues menées avec des personnes
ayant témoigné publiquement de leur
vécu dans les communautés sexuelles et de genres au Québec.
2017, 292 pages, D4819, ISBN 978-2-7605-4819-0

Auteur : Xavier Briké
éditeur : Academia L’Harmattan
Collection Cahiers Migrations

Cet ouvrage retrace des parcours
migratoires contemporains à partir des
récits des enfants et de leurs parents. Si
toute migration porte en elle des
espérances et des projections, les
personnes se heurtent, tôt ou tard, aux
attentes interminables des procédures
administratives et aux contraintes
dictées par le politique. Au fil des
rencontres, les mots libèrent de l’émoi et
retracent des fragments d’histoires faites
de bouleversements psychiques et
familiaux.
Juin 2017 | ISBN 978-2-8061-0347-5 | 132 pages | Prix 13€

« L’approche DPA-PC : récits d’expériences,
analyses et regards critiques »
Auteurs : Ouvrage collectif sous la direction de Brigitte Portal,
Valérie Desomer, Bernard Dutrieux
éditeur : Editions UVCW – Fédération des CPAS
Le Développement du Pouvoir d’Agir est
aujourd’hui au centre des questions
méthodologiques en intervention sociale
et au-delà de la réflexion sur la finalité
des pratiques de l’accompagnement.
16 expériences présentées par 20
contributeurs donnent à voir ce qu’ils font
concrètement de cette approche, tout à
la fois rigoureuse pour accompagner
la complexité des situations et ouverte
dans ses objectifs puisqu’il faut au
moins lui reconnaître la vertu de ne
jamais prédire à l’avance le chemin et le
résultat d’un accompagnement.
Juin 2017 | ISBN 978-2-930-92309-3

« Les coopérations en santé »
Auteur : Bruno Gallet, Préface de Jean-François Mattei
éditeur : Les Presses de l’EHESP
Collection Fondamentaux

Ce manuel représente un outil
indispensable pour comprendre les
orientations futures de notre système de
santé, en abordant le thème de la
coopération. La loi de modernisation de
notre système de santé (2016) fait en
effet de celle-ci l’outil principal pour
relever les défis. Elle permettrait
notamment de résoudre des problèmes
spécifiques tels que les déserts
médicaux.

Juin 2017 | ISBN : 978-2-8109-0586-7
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« La santé publique en action(s) »

Revues

Auteur : Laurent Chambaud

Numéro spécial du sociographe
« L’intervention sociale à l’épreuve de l’Islam »

éditeur : Les Presses de l’EHESP

10 notes de synthèse, portées par les
élèves de l’EHESP, ont été sélectionnées
par un jury composé de 5 enseignantschercheurs et de 4 éditeurs. Celles-ci
ont donné naissance à une nouvelle
collection, en libre accès, qui vise à offrir
aux acteurs des secteurs sanitaires et
sociaux des recommandations claires et
faciles à mettre en œuvre sur une
problématique spécifique de santé
publique.

L’objet de ce numéro spécial de la revue
du Sociographe (n°58, juin 2017) est
d’explorer les rapports complexes entre
le travail social et l’Islam de France.
Présentation du dossier par son
coordonnateur Ahmed Nordine Touil,
sociologue, formateur en intervention
sociale à l’IREIS Rhône-Alpes, membre
du LIRDEF (EA 3749) - Université
Montpellier

contact@champsocial.com

Novembre 2016 | ISBN : 978-2-8109-0533-1

« Usure dans l’institution »
Auteur : Sous la direction de Daniel Brandého

Les cahiers du travail social n°86
« Comprendre et prévenir la radicalisation »

éditeur : Les Presses de l’EHESP

Les maisons d’accueil spécialisées
(MAS) et les foyers d’accueil médicalisés
(FAM), accueillant des personnes
handicapées, se heurtent à la
problématique de l’usure (burn-out) du
personnel soignant et éducatif. La
maladie, le suicide sont parfois le seul
moyen que trouvent des salariés pour
manifester leur détresse. Cette difficulté
majeure
du
fonctionnement
des
institutions s’est renforcée récemment
par l’allongement de la durée de l’activité
professionnelle.

Mai 2017 | ISBN : 978-2-8109-0583-6

Ce que les politiques et les médias
appellent la « radicalisation » est devenu
un thème social et politique fondamental
de notre société, au cœur de l’actualité
depuis plusieurs années.
[...]
Sans chercher à être exhaustifs, ces
Cahiers tentent de dégager quelques
opérateurs
fondamentaux
de
la
séduction narcissique, de voir quels
sont les idéaux qui séduisent dans l’offre
de radicalisation, comme le souligne
le psychanalyste Fethi Benslama.
Demandons-nous quel projet de société
est proposé à ces jeunes en difficulté, qui mobilise leur énergie
créatrice, qui leur permette de trouver une place, de donner un
sens à leur vie, afin de faire cesser l’attractivité des rencontres
séductrices, comme le dit pour sa part Daniel Marcelli dans ce
numéro.
Juillet 2017 | ISSN : 1145-0274 | www.irts-fc.fr
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