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•● Édito

Toute l’équipe de l’AIFRIS vous
adresse ses meilleurs vœux
pour cette nouvelle année

L’année 2017 a été, pour l’AIFRIS, celle d’une nouvelle
« aventure » : le 7ème congrès lui a fait franchir rien de moins que
l’Atlantique pour se tenir à Montréal grâce au travail enthousiaste
de nos collègues canadiens. Mais, par-delà les habituelles
réalisations des congrès, ce qui était en jeu pour l’AIFRIS avec
ce nouveau « challenge », c’était bien qu’elle poursuive son
ouverture à d’autres réalités de l’intervention sociale que celles
du vieux continent européen. Ce n’était certes pas une première,
puisque, rappelons-le, en 2009, le 3ème Congrès avait eu lieu à
Hammamet en Tunisie, mais, pour la première fois de l’histoire de
l’AIFRIS, le lieu de rencontre se situait sur le continent américain
et dans un pays dans lequel, comme nous l’a bien montré le
dynamisme de l’AQCFRIS, la culture professionnelle est
marquée par une forte tradition d’organisation communautaire et
citoyenne. Une bonne manière donc de mettre en valeur ce qui
fait la richesse de l’AIFRIS : la possibilité, pour chacun, de mieux
se connaître et de mieux comprendre les défis de la pratique
professionnelle grâce à la découverte d’autres qui n’évoluent
pas dans les mêmes contextes politico-institutionnels, n’ont
pas intériorisé la même culture et ne disposent pas des mêmes
ressources pour œuvrer à l’inclusion et au développement social.
L’évaluation faite lors du dernier Conseil Scientifique Permanent
nous conforte dans l’idée que l’aventure s’est transformée en
succès : nombre et diversité d’origine des participants, qualité
des conférences, forces des témoignages présentés en sessions
plénières, intérêt et qualité des communications débattues en
ateliers, participation élargie aux personnes accompagnées
grâce aux carrefours de savoirs, chaleur de l’accueil … Ce ne
sont que quelques-unes des manifestations de ce succès. Bien
sûr des points d’améliorations ont été notés, telle la clarification
à porter entre ateliers, forum et carrefours des savoirs. La
présentation des ouvrages a été également soumise à débat :
est-ce que les congrès sont bien le lieu pour ce type d’activité ?
Comment les auteurs peuvent-ils mieux intégrer le contenu des
ouvrages au thème du congrès ?
Forte de cette récente expérience positive et du dynamisme de
ses membres, l’AIFRIS a décidé que l’organisation du prochain
congrès devait lui permettre de relever un nouveau défi: celui
de se tourner vers le Moyen-Orient et de créer des liens avec le
monde arabe. L’AIFRIS a donc décidé d’accepter la proposition
de l’École Libanaise de Formation Sociale de l’Université St
Joseph de Beyrouth afin d’assumer l’organisation du 8ème
Congrès de l’Association, au début du mois de Juillet 2019.
Le choix de la thématique du prochain congrès se veut dans
la continuité des deux précédents congrès, afin de poursuivre
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un cheminement qui permette une réflexion approfondie des
conditions de l’intervention sociale, de la recherche et de la
formation. Le thème de la multiplication des précarités prenait
tout son sens pour le Congrès de Porto : malgré le départ de la
« troïka » en 2014, la société portugaise subissait de plein fouet
les effets de ses politiques d’austérité. Celui de la recomposition
des solidarités s’imposait au Québec, confronté, lui aussi, à une
reconfiguration des politiques sociales qui risque fort d’amoindrir
les possibilités de transformation des conditions et des milieux de
vie et de favoriser les approches plus individuelles, privilégiant
l’adaptation des personnes au détriment de la solidité des liens
sociaux.
Le thème du Vivre Ensemble – que le CSP a approuvé lors de
sa dernière réunion en Décembre – a tout lieu d’être retenu dans
un pays comme le Liban, caractérisé par sa diversité religieuse,
culturelle, sociale et politique, qui a constitué au fil du temps
une terre de refuge pour des centaines de milliers de personnes
déplacées et dont l’histoire récente témoigne de la recherche

de solutions et d’alternatives face aux conflits violents qui
l’ont secoué. C’est un thème qui ne manquera pas de susciter
la réflexion et le débat sur le rôle et la portée de l’intervention
sociale pour faire face aux nombreux phénomènes de déliaison
qui se développent dans tant de sociétés. C’est en 2018 que le
travail de préparation du congrès commencera effectivement et
nous formons, d’ores et déjà, tous nos vœux de succès pour
cette nouvelle entreprise comme pour tous les autres projets des
membres et amis de l’AIFRIS … et rendez-vous à Beyrouth en
Juillet 2019 !
Joëlle LIBOIS, Présidente,
Maryse JOMAA, Vice-Présidente,
Marielle GROS, Secrétaire

Beyrouth
Cathédrale Maronite Saint Georges
Mosquée Mohammad Al Amin
La lettre d’information de l'Association Internationale pour la Formation, la Recherche et l'Intervention Sociale /// Janvier 2018

2

La lettre
n°34 - janvier 2018

•● Actualités
Actualités de l’AIFRIS
● Réunion des instances
Depuis le Congrès de Montréal, le Bureau s’est réuni par deux
fois, les 27 Octobre et 15 Décembre 2017 à Paris. Lors de la
réunion d’Octobre, le Bureau élu en Juillet 2017 a défini son
mode d’organisation, en reprenant un modèle d’organisation
qui comporte plusieurs pools : pool Présidence (Joëlle Libois,
Françoise Tschopp, Maryse Jomaa, Dominique Susini et Manuel
Pélissié) ; pool Secrétariat (Marielle Gros, Manuel Pélissié); pool
Finances (Benoît Albert, Marie-Pierre Sarat) ; pool Gestion de la
Base de Données (Dominique Susini et Philippe Dumoulin). Le
Bureau s’est également penché sur les résultats très positifs du
Congrès de Montréal, analysant les documents présentés à ce
sujet par Michel Parazelli, Philippe Dumoulin et Dominique Susini.
Deux autres questions ont été communes à ces deux réunions
du Bureau : la Présidence du Conseil Scientifique Permanent,
à partir de décembre 2018, date par la suite repoussée à Mars
2018, ainsi que la vie financière de l’association, avec le budget de
2017 à soumettre au Conseil d’Administration (par voie d’un vote
électronique) et la préparation de celui de 2018. Dans la mesure où
Annie Fontaine (Vice-Présidente du CSP de 2015 à 2017) n’a pas
la disponibilité nécessaire pour assumer la Présidence du CSP, le
Bureau a commencé par définir quelques critères fondamentaux
avant d’entreprendre un certain nombre de contacts au sein même
du CSP. Il a ainsi été décidé que la prochaine présidence devait :
• Soutenir le projet d’une direction collégiale, accompagné des
Vices-Présidentes, Annie Fontaine et Houvwayda Boumaria,
Coordinatrice Scientifique du 8ème Congrès qui aura lieu en 2019
à Beyrouth,
•F
 aire appel à d’autres membres du CSP, chargés de projets précis
(Groupes Thématiques, Revue, les liens avec les Intervenants
Sociaux, entre autres),
• Travailler pendant au moins 4 ans de manière à ce qu’elle ait le
temps de mener à bien ses projets et que ce travail puisse être
évalué,
•P
 ouvoir bénéficier du soutien de l’institution où il (elle) travaille de
manière à avoir suffisamment de temps à consacrer au travail de
dynamisation du CSP que les membres du Bureau s’accordent à
reconnaître comme cruciale pour le futur de l’AIFRIS,
• - Témoigner, notamment à travers ses travaux, un intérêt marqué
au projet de l’AIFRIS, soit le croisement des savoirs entre
intervention, recherche et formation, en incluant la parole des
personnes accompagnées.
Le point de la situation effectué sur cette question lors de la
dernière réunion du Bureau est la suivante: Marc Rouzeau
a manifesté sa disponibilité à présenter sa candidature à la
Présidence du CSP à la Présidente de l'AIFRIS, après consultation
du CSP. Yvette Molina, François Gillet et Valérie Desomer ont

également fait connaître leur intérêt à intégrer cette direction
collégiale du CSP, via la responsabilité de dossiers. Suite à cela,
l’ensemble des membres du bureau présents lors de la réunion
du 15 décembre 2017 ont voté favorablement, à l’exception d’une
abstention, d’avancer dans la procédure avec la candidature de
Marc Rouzeau. Il est demandé à celui-ci d’envoyer une lettre de
candidature à la Présidente de l’AIFRIS. La décision finale, qui
revient au Conseil d’Administration, sera prise dans les meilleurs
délais pour que la relève de Philippe Dumoulin (qui, bien que
démissionnaire depuis Juillet 2017, a accepté de prolonger son
mandat pour que les travaux se poursuivent) puisse avoir lieu le
plus rapidement possible.
Marielle GROS, Secrétaire

● CSP : de nouveaux caps pour 2018
Le Comité Scientifique de l’AIFRIS réuni en Décembre 2017 a mis
sur l’établi un grand nombre de dossiers appelés à être développés
dans les premiers mois de l’année qui s’annonce.
Les participants ont débattu des conditions du renouvellement
de la Présidence du CSP, en cette fin du mandat de Philippe
DUMOULIN. La réflexion collective a porté sur les nombreux enjeux
d’orientations à cette phase de développement de l’AIFRIS :
• Enjeux de positionnements auprès des associations nationales,
• Enjeux de structuration, autour du futur président, d’un petit
groupe d’acteurs impliqués sur des dossiers spécifiques ( Revue,
Groupes Thématiques, Liens avec les terrains professionnels,
introduction d’un 4ème pôle d’acteurs - les personnes
accompagnées - aux côtés des chercheurs, des formateurs et
des intervenants sociaux…),
• Enjeu de renforcement des liens avec (entre) les associations
nationales,
• Enjeux de communication sur les productions des groupes et
des congrès.
Le prochain CSP, programmé en Mars 2018, devrait permettre de
faire émerger la nouvelle organisation adaptée à ces enjeux, et les
axes de travail concrets, autour d’une candidature à ratifier par le
Conseil d’Administration.
• Le bilan du congrès de Montréal a permis de prendre acte de
la très grande satisfaction des participants autour de la qualité
de l’organisation et de l’accueil, de la dimension scientifique
des contenus et du sentiment de faire communauté autour des
grandes thématiques de la solidarité travaillées dans les différents
supports (ateliers, carrefour des savoirs, groupes thématiques,
conférences plénières, table ronde et témoignages). Quatre
groupes thématiques ont pu rebondir sur cet événement pour
développer des pistes d’actions et d’élargissement de leur
réseau. Un nouveau groupe, axé sur l’analyse de l’impact des
nouvelles technologies informatiques, est en passe d’intégrer la
dynamique générale de l’ Association.
• Le Groupe de travail sur la revue a fait état de la réussite de
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sa mission d’expérimentation de production d’une revue.
Les enseignements ont été tirés de la méthode singulière
d’accompagnement des écrits, et des problèmes pratiques à
dépasser dans le suivi de cette dynamique. Les axes d’une feuille
de route sont tracés, et la recherche d’un nom reste ouverte : ces
deux points seront eux aussi présentés au prochain CSP pour
ratification.
• Enfin, l’équipe libanaise a pu présenter les premiers cadres
de la thématique qui mobilisera les contributions au prochain
congrès de Beyrouth, en Juillet 2019. Les questions du Vivre
Ensemble et de l’ Agir Ensemble constituent un premier socle
de préoccupations partageables, notamment traversées par
les questions de la gestion de la différence, des inégalités,
des identités, des droits des minorités, des impacts pour la
formation…Un programme ambitieux tant sur le plan théorique
que sur celui de l’analyse sociologique, philosophique, et
sur les implications politiques, économiques et sociales
pour l’intervention… Le croisement de ces réflexions devrait
permettre d’aboutir avant Juin 2018 à la rédaction d’un appel à
communications accessible et mobilisateur.
On l’aura compris , ce dernier CSP de 2017 est un CSP fondateur
d’une nouvelle étape, particulièrement implicante pour ses
membres appelés à s’investir plus avant dans des dossiers
chargés de sens.

de l’AQCFRIS ont eu à mettre en place les conditions
organisationnelles d’une vie associative favorisant des échanges
entre eux sur les enjeux de l’intervention sociale au Québec et
au Canada en lien avec l’international. C’est d’ailleurs ce qui a
conduit l’AQCFRIS à soumettre aux collègues de l’AIFRIS (lors
d’un forum au congrès de Porto en 2015) une proposition de
thème qui fera finalement écho à des réalités transnationales de
l’intervention sociale (la recomposition des solidarités) et pour en
faire l’objet du 7e Congrès de l’AIFRIS. La question de la place
occupée par l’AQCFRIS dans les débats actuels sur l’intervention
sociale demeure ainsi ouverte. Très loin d’avoir épuisé le sujet,
sommes-nous intéressés à poursuivre nos réflexions sur les
solidarités en intervention sociale, ou à orienter autrement nos
échanges ? Voilà l’une des questions qui font actuellement
l’objet d’une consultation élargie auprès des collègues gravitant
autour des organisations membres de l’AQCFRIS. En plus du
lien institutionnel avec l’AIFRIS, il s’agit pour nous de redéfinir
le rôle que l’AQCFRIS souhaiterait jouer dans l’univers de
l’intervention sociale au Québec et en contexte franco-canadien.
Une assemblée générale aura lieu au printemps 2018 de façon à
mettre en commun les résultats de cette consultation. À suivre.
Vidéos disponibles sur le congrès

Faisons le vœu que l’année qui vient donne à chacun énergie
et santé pour faire avancer notre projet partagé d’échange des
savoirs au-delà de toutes les frontières.

Des vidéos des conférences plénières et un vidéo-clip du congrès
seront bientôt disponibles sur le site de l’AIFRIS sur la page
des congrès. Mais, d’ici leur publication sur le site, vous pouvez
visionner le vidéo clip promotionnel de 7 minutes sur le site de
l’AQCFRIS :
http://www.aqcfris.org/public/congres2017.html

Philippe DUMOULIN

Michel PARAZELLI, Président de l’AQCFRIS

Actualités des associations membres et
partenaires de l’AIFRIS
● Des nouvelles de l’AQCFRIS
Les membres de l’AQCFRIS redéfinissent leurs projets
communs
Si le contexte d’après-congrès a pu créer un certain relâchement
au sein de la vie associative de l’AQCFRIS, il représente aussi
une occasion pour nos membres de mieux définir les actions de
l’association en fonction de sa raison d’être et de l’intérêt de ses
membres. « Développer dans un esprit pluraliste les moyens
d’échange entre formateurs, chercheurs et professionnels de
l’intervention sociale », comme l’affirment les objets de notre
corporation, ne se limite pas seulement à la préparation de notre
participation aux congrès biennaux de l’AIFRIS. À l’instar des
autres associations nationales, nous pouvons aussi mettre en
place des activités d’échange qui correspondent aux intérêts ou
préoccupations plus spécifiques des membres de l’AQCFRIS.
Jusqu’à maintenant, les délégué.e.s des organismes membres
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•● Du côté du site aifris.eu…
2018 : déjà 10 ans d’existence !
En juin 2018, nous pourrons fêter les 10 ans de fonctionnement
de l’association. Au moment de vous présenter mes vœux les
meilleurs pour cette nouvelle année, c’est l’occasion d’un premier
bilan et de quelques bonnes résolutions !
L’évolution de la base de données
Au 1er janvier 2018, nous constatons 2173 comptes ouverts dans
la base. Ce chiffre continue à progresser alors que nous nous
attendions à un tassement du nombre d’ouvertures de compte.
On constate que le rythme de cette progression diminue ; on
passe de 300 comptes nouveaux par an à 200 comptes par an.

déjà évalués très positivement par un jury dans les modalités
propres à chaque pays. Ces articles ne sont pas soumis à nouveau
au CSP puisqu’ils sont déjà évalués.
Malheureusement, ces deux possibilités ne sont pas utilisées
actuellement.
Pourtant, près de 10 % des communications en ligne correspondent
à des communications hors congrès. Ce sont des communications
qui ont été retenues par le CSP, pour les différents congrès,
mais qui, pour différentes raisons, n’ont pas pu être présentées,
le communicant n’ayant pas pu participer au congrès. Dans ce
cas là, nous conservons la communication dans la base et elle
peut être enrichie d’un l’article en PDF comme toutes les autres
communications.
Progression des articles sur le site
en accès libre

Ceci signifie que même si nous avons une base solidement
établie pour cette communauté de chercheurs, professionnels ou
formateurs, celle-ci continue à s’enrichir de nouveaux arrivants, et
notamment des acteurs communautaires.
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Évolution des articles en ligne
Depuis la création de l’association, la base de données s’est
enrichie des communications et articles issus des congrès de
l’AIFRIS. Mais pas seulement. Nous avons accueilli dans la base
de données des manifestations que nous avons cogérées sur
le plan technique avec UNAFORIS, la composante française de
l’association et avec l’IRTESS de Dijon.
Mais nous accueillons aussi dans la base des communications et
articles hors congrès. Dans ce cadre, le Conseil d’Administration
a décidé d’intégrer dans la base des articles sur proposition des
communicants, en dehors des congrès.
Ces articles sont évalués par le Comité Scientifique Permanent
avec les mêmes règles et usages que les communications pour
le congrès.
Mais il y a aussi une autre possibilité, c’est celle d’accueillir des
articles issus de thèses ou de Masters (ou équivalent) ayant été

Évolution des articles en PDF
Dans ce tableau un peu idyllique de progressions constantes, il
y a une ombre. Sur les 1802 articles présents sur le site, seuls
42 % présentent un article en PDF en plus du résumé de la
communication. C’est un chiffre qui ne s’améliore pas, il régresse.
Il avait approché les 50 %. Le congrès de Montréal fait encore
baisser la moyenne puisque sur les 282 communications, nous
vous avons seulement 100 communications qui présentent un
article en PDF, soit 35 %. Il n’y aura pas véritablement de partage
de savoirs si nous nous contentons de présenter en accès
public des résumés d’une vingtaine de lignes. Pour partager
les connaissances issues de la recherche avec le plus grand
nombre, qu’ils soient chercheurs, praticiens ou étudiants, et avoir
véritablement un effet de diffusion de la connaissance acquise,
il importe de donner du contenu et du corps à la connaissance
partagée.
Vous pouvez à tout moment compléter vos communications en
déposant un article en PDF, y compris pour les tout premiers
congrès. Même si vous avez publié un article dans une revue
scientifique, au bout de quelques années il est certainement
possible de trouver un accord avec l’éditeur pour pouvoir le mettre
à disposition. Vous trouverez un mode d’emploi en suivant ce lien :
http://aifris.eu/10aifris/z_telechargements/FAQ/FAQ_05_MODEMP_FINAL.pdf
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•● Annonces
Appel à communication
Dans le cadre du colloque du jeudi 13 septembre 2018 organisé
par le Réseau thématique Normes, déviances et réactions sociales
(RT3) de l’Association Française de Sociologie (AFS) et le Centre
d’Etude et de Recherche Appliquées (CERA) au CERA - Centre de
Formation Saint-Honoré - Paris 19ème, un appel à communication
est lancé :
« Les recherches participatives avec des groupes déviants,
stigmatisés, marginalisés
Quelles approches théoriques, pratiques et
déontologiques ? »
Les propositions sont à envoyer avant le 26 mars 2018.
Plus d’informations : www.acofis.org

Appel à articles

● Séminaires 2017 - 2018 du Pôle Ressource Recherche de
l’Intervention Sociale de Normandie :
« Inégalités, marginalités et solidarités »
Vous trouverez à partir du lien électronique le programme détaillé
www.p2ris-normandie.fr.
● L’ARIFTS organise une journée d’étude à Angers France le
Vendredi 23 Mars 2018
Fonctions d’encadrement et créativité : peut-on concevoir
des projets innovants dans un cadre budgétaire constant ?
Inscription auprès de c.morisseau@arifts.fr
02-41-22-40-72
www.arifts.fr

● Vivre livres ! du 10 au 13 mai 2018 Figeac (46100)
Savoir lire : à quoi bon ?
Et si lire, c’était plus que lire ? Si cela pouvait représenter, entre
autres, une meilleure façon de penser, de vivre... ?
Pourquoi tous les pouvoirs (religieux, politiques, armés,
économiques, médiatiques…) redoutent-ils que leurs inféodés
sachent lire ?
Comment savoir lire ?
www.education-authentique.org

Appel à contributions pour la revue SAS n°11 à paraître en octobre
2018.
« La politique de l’action sociale »
Ce dossier se propose de considérer les dimensions politiques de
l’action sociale. Dans un contexte d’accroissement de la pauvreté,
des inégalités et des discriminations, il s’agit de mettre en évidence
les formes que prend l’engagement politique dans le travail social
et l’intervention sociale en explorant la responsabilité et l’activité
politique des professionnels, des intervenants bénévoles, des
associations, des collectivités territoriales et de l’État face à la
question sociale.
Les propositions d’articles sont à envoyer au plus tard le 4 juin
2018 à redaction@sas-revue.org

Journées d’étude / Conférences / Colloques /
Congrès / Séminaire
● Organisé par l’ETSUP, la Haute école de travail social et de
la santé de Lausanne, l’IRIS EHESS et l’Université́ Paris 13,
le deuxième colloque international francophone de recherche
féministe sur le travail social aura lieu les 2 et 3 juillet 2018 à
la Haute école de travail social et de la santé | EESP | Lausanne
" Les destinataires du travail social : résistances, adhésions
et tactiques face aux normes de genre "

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 35 : 5 avril 2018 (date limite : 28/03/2018)
Numéro 36 : 3 juillet 2018 (date limite : 26/06/2018)
*Sous réserve de place disponible.
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•● Publications
Livres
" Protéger les majeurs vulnérables " (vol.3)
Quels nouveaux droits pour les personnes en fin de vie ?

" L’Europe de la jeunesse "
Enjeux et pratiques des politiques publiques
Auteurs : Patricia Loncle

Auteurs : Karine Lefeuvre, Valérie Depadt,
Alain Claeys (Préface), Didier Guével (Postface), Laurent
Chambaud (Postface)
Éditeur : Les Presses de l’École des Hautes Études en Santé
Publique (EHESP)
Depuis la loi de 2005 relative aux droits
des malades en fin de vie, la loi ClaeysLeonetti de 2016 est venue renforcer
les droits des patients, en proposant de
nouvelles dispositions. En clarifiant les
notions de respect de la volonté de la
personne, notamment par les directives
anticipées, par la personne de
confiance et le droit à la sédation
profonde et continue, cet ouvrage
permet de mieux comprendre les
enjeux de la fin de vie, qu’ils soient
d’ordre médical, éthique, juridique ou
sociétal.

Éditeur : Les Presses de l’École des Hautes Études en Santé
Publique (EHESP)
La politique européenne concernant la
jeunesse reste méconnue alors qu’elle
est en expansion dans tous les pays
européens. Cet ouvrage permet de
comprendre les relations qui se nouent
entre les instances européennes et les
pays membres. Il met en évidence la
grande variété des situations des
jeunes, des politiques publiques et des
actions, permettant ainsi aux acteurs
de ce secteur de développer leur
pratique et de renforcer leurs réseaux.

Oct. 2017- 192 pages - ISBN : 978-2-8109-0619-2

Nov. 2017- 240 pages -ISBN : 978-2-8109-0625-3

" Les nouvelles figures de l’usager "
" Atlas des séniors et du grand âge en France "
100 cartes et graphiques pour analyser et comprendre
Auteurs : Mickaël Blanchet Jean-Louis Sanchez (Préface)
Christian Pihet (Postface)
Éditeur : Les Presses de l’École des Hautes Études en Santé
Publique (EHESP)

De la domination à l’émancipation?
Auteur : Dominique Argoud, Michèle Becquemin, Claire Cossée,
Anne-Claudine Oller, Michel Chauvière (Postface)
Éditeur : Les Presses de l’École des Hautes Études en Santé
Publique (EHESP)

Cet atlas permet de comprendre et
visualiser toutes les caractéristiques
des plus de 65 ans (répartition
géographique, situation économique,
préférences
politiques...),
qui
représentent une part de plus en plus
importante de la population française.
Une « vieillesse plurielle » se révèle
ainsi, en constante mutation et marquée
par les inégalités au gré des territoires. Richement illustré et
faisant état des données sociales les plus récentes, c’est un outil
de référence pour les chercheurs en sciences sociales,
enseignants du secondaire, cadres de la fonction publique
territoriale et acteurs des secteurs sanitaire et social.

Le terme d’« usager » s’est imposé
comme l’un des instruments du
renouvellement
démocratique,
impliquant une meilleure prise en
compte des droits. Quels sont
aujourd’hui les progrès réalisés dans
l’accès aux droits des personnes
concernées ?
Y ont-elles gagné en
émancipation ou sont-elles confrontées
à
des
formes
de
domination
(stigmatisation,
relégation,
violences…) ? Cet ouvrage examine
comment les figures de l’usager se
déclinent dans les secteurs de
l’éducation, de l’action sociale et médico-sociale à travers des
situations concrètes.

Nov. 2017- 120 pages -ISBN : 978-2-8109-0622-2

Oct. 2017- 228 pages - ISBN : 978-2-8109-0589-8
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" Vieillissement
mentales "

des

personnes

handicapées

" L’humain d’abord "
Pour des professionnels bien traités et bientraitants

Auteur :Gérard Zribi (dir)

Auteurs : Jean-Louis Deshaies, Laetitia Delhon

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)

L’accompagnement des personnes
handicapées mentales lors de leur
vieillissement
revêt
une
acuité
particulière de nos jours, à l’heure où
l’allongement de leur espérance de vie
met les professionnels, les familles et
les décideurs publics face à leurs
responsabilités. Cette nouvelle édition
associe des analyses théoriques
(psychologiques,
sociologiques,
institutionnelles) et des illustrations
concrètes de réponses, de projets et de
pratiques
professionnelles.
Elle
propose
ainsi
une
approche
sensiblement modifiée par l’ampleur du phénomène du
vieillissement, par l’accroissement des droits des usagers et par la
transformation profonde des interventions sociales et médicosociales.

Dans
cet
entretien,
Jean-Louis
Deshaies
retrace
son
parcours
d’éducateur spécialisé et de directeur
d’établissements, revient sur les
raisons de l’épuisement général des
professionnels dans les établissements
sociaux et médico-sociaux et propose
des solutions concrètes pour y
remédier. Avec son franc-parler, il
dénonce les dysfonctionnements de
l’organisation du travail et invite à sortir
du fatalisme avec des solutions simples
et de bon sens.
Oct. 2017- 208 pages - ISBN : 978-2-8109-0625-3

Oct. 2017- 176 pages - ISBN : 978-2-8109-0628-4

" Le prix des médicaments en question(s) "
Auteur : Maurice-Pierre Planel
Éditeur : Les Presses de l’École des Hautes Études en Santé
Publique (EHESP
La fixation du prix des médicaments fait
l’objet de débats récurrents dans
l’ensemble des pays développés. Cette
préoccupation exprime la crainte de ne
pouvoir accéder à certains soins en
raison du prix demandé par les
laboratoires
pharmaceutiques.
En
répondant à 10 questions que chacun
peut se poser, l’auteur montre en quoi
cette thématique du prix du médicament
a un impact sur l’organisation des soins
et leur accès pour l’ensemble de la
population. Les enjeux ne sont pas
simplement financiers, mais touchent à
l’éthique et à la sécurité de notre système de santé…

" Les médecins généralistes face au défi de la
précarité "
Auteure : Caroline De Pauw
Éditeur : Les Presses de l’École des Hautes Études en Santé
Publique (EHESP)
Cet ouvrage d’expertise en sociologie
dresse un état des lieux sur la relation
spécifique entre le médecin et le patient
en situation précaire et permet de
comprendre
comment
certaines
pratiques professionnelles contribuent à
réduire ou à renforcer les inégalités
sociales et territoriales de santé. Cette
étude apporte un éclairage inédit sur les
inégalités de santé dans la prise en
charge des publics précaires et propose
des mesures novatrices pour y remédier.
Sept. 2017- 228 pages - ISBN : 978-2-8109-0607-9

Oct. 2017- 104 pages - ISBN : 978-2-8109-0598-0
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" Autorité et gestion de l’intervention sociale "

" Les jeunes haïtiens dans les Amériques "

Entre servitude et actepouvoir

Auteurs : Sous la direction de Louis Herns Marcelin, Toni Cela
et Henri Dorvil

Auteurs : Michel Parazelli, Isabelle Ruelland

Éditeur : Presses de l’Université du Québec
Cet ouvrage examine les contextes dans
lesquels les jeunes Haïtiens et les
jeunes
descendants
d’Haïtiens
négocient
leurs
conditions
socioculturelles en Haïti et dans
différentes sociétés des Amériques. Les
chapitres sont élaborés à partir des
recherches longitudinales ainsi que des
études de cas ou des situations cliniques
recueillies dans différents contextes
socioculturels. Cet ouvrage apporte un
éclairage unique sur la complexité des
processus identitaires, sur l’ambivalence
des
modes
d’appartenance
et
d’engagements des jeunes en Haïti.

Éditeur :Presses de l’Université du Québec
Sous couvert d’efficacité et d’autonomie,
les techniques de la nouvelle gestion
publique induisent paradoxalement de
nouveaux modèles d’autorité au sein
des institutions qui s’avèrent souvent
contre-productifs. Autorité et gestion de
l‘intervention sociale propose une
analyse originale des effets spécifiques
d’autorité que la Nouvelle gestion
publique produit sur les salariés des
services sociaux et de santé. En plus de
documenter les réactions diverses à ce
type d’autorité, les auteurs proposent
une alternative de gestion participative.
Juin 2017- 160 pages – ISBN : 978-2-88224-153-5

2017- 468 pages – ISBN : 978-2-7605-4766-7

" L’institution éventrée "

" L’engagement de la personne dans les soins de
santé et services sociaux "

De la socialisation à l’individuation

Regards croisés France-Québec

Auteurs : Sous la direction de Marcelo Otero,
Audrey-Anne Dumais Michaud et Romain Paumier

Auteurs : Sous la direction de Sébastien Carrier, Paul Morin,
Olivia Gross et Xavier De La Tribonnière.
Préface de Marie-Dominique Beaulieu
Postface de Thomas Sannié

Éditeur : Presses de l’Université du Québec
Qu’est-ce qu’une institution aujourd’hui ?
Les
conceptions
théoriques
de
l’institution sont aussi variées que les
représentations mobilisées par les
intervenants sociaux dans le feu de
l’action. L’institution actuelle semble
éventrée de sa substance normative qui
se redistribue inégalement sur une série
d’instances
et
de
dispositifs
intermédiaires qui intègrent autant des
fonctions classiques (éduquer, contrôler,
soigner, punir, etc.) que des stratégies
novatrices (accompagner, autonomiser,
responsabiliser, réduire les méfaits,
etc.). Dans le présent ouvrage, théoriciens et intervenants du
domaine social tentent de mettre en lumière, de comprendre et de
problématiser le « nouvel esprit » de l’institution.

Éditeur :Presses de l’Université du Québec
Cet ouvrage est né des Rencontres
scientifiques universitaires MontpellierSherbrooke
pendant
lesquelles
chercheurs, gestionnaires, intervenants
et bénéficiaires se sont réunis pour
réfléchir et débattre sur le thème de la
participation et de l’engagement des
usagers dans leur propre expérience
d’intervention
médicale
ou
psychosociale. Il met en perspective des
pratiques, des recherches, des projets
et des expériences issus du champ de la
santé et de celui des services sociaux,
tant en France qu’au Québec.
Oct. 2017- 300 pages – ISBN : 978-2-7605-4781-0

Nov. 2017- 280 pages – ISBN : 978-2-7605-4837-4
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" Accompagner le projet de formation pratique en
travail social "

" Erving Goffman et le travail social "

Complexité - enjeux - défis

Auteurs : Sous la direction de : Stéphanie Garneau, Dahlia
Namian

Auteurs : Sous la direction de Sacha Genest Dufault, Annie
Gusew, Eve Bélanger et Isabelle Côté. Préface de Gilles
Tremblay

Éditeur : Les presses de l’Université d’Ottawa
Les auteurs de cet ouvrage - travailleurs
sociaux, sociologues, anthropologues,
politistes et infirmiers - ouvrent la « boîte
à outils goffmanienne », offrant des
regards novateurs sur les enjeux
contemporains entourant le travail
social. Il prend appui sur une pluralité
d’objets, dont la santé mentale, la
toxicomanie, les soins aux personnes
âgées ou avec un handicap, et l’aide aux
sans-abris…

Éditeur : Presses de l’Université du Québec
Au Québec, la formation pratique occupe
une place centrale dans le parcours
scolaire des étudiants en travail social et
s’avère essentielle au développement
de praticiens réflexifs, engagés et
critiques. Le présent ouvrage s’inscrit
dans une perspective andragogique et
se veut une contribution à un champ de
formation
et
de
recherche
en
développement.
Juin 2017- 274 pages – ISBN : 978-27605-4775-9

" L’engagement associatif des jeunes tunisiens
après la « révolution » "
Auteur : Mohamed Hdider
Éditeur : Éditions universitaires européennes
La période post révolutionnaire en
Tunisie a été marquée par une poussée
démographique
considérable
d’associations. L’engagement associatif
semble être de plus en plus intéressant
pour les jeunes et cette étude met en
lumière des représentations de leur
implication
et
des
raisons
qui
déclenchent et les motivent à prendre
place dans les instances associatives.
Cette étude réalisée selon une approche
individualiste analyse le sens subjectif
que ces derniers donnent à leurs actions
en tant qu’acteurs sociaux ayant leurs
raisons et leurs intérêts, et soumis à des contraintes dans un
contexte socioculturel et politique en mutation.

Sept. 2017- 320 pages – ISBN : 9782760324978

" Du pouvoir sur nos actes "
Sujets de l’actepouvoir et sociopsychanalyse en mouvement
Auteur : Jean-Luc Prades
Éditeur : L’Harmattan
Ces articles sont présentés autour de la
question du sujet et de ce que la
sociopsychanalyse
appelle
"l'actepouvoir", c'est-à-dire le pouvoir du
sujet sur ce qu'il fait (et les effets de ses
actes) d'un point de vue y compris
inconscient.
Il
s'agit
bien
du
développement du pouvoir sur nos actes
que Gérald Mendel a exposé en détail.
Ces textes rendent compte de l'évolution
de cette pratique d'intervention. Il n'est
sans doute pas inutile de réexaminer le
concept mendélien d'actepouvoir dans
ses dimensions théoriques et concrètes.
Oct. 2017- 240 pages – ISBN : 978-2-343-12607-4

Juin 2017- 384 pages - ISBN : 978-3-330-87542-5
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" Le refus d’apprendre "
L’élève, son professeur et la littérature
Auteure : Jessica Vilarroig
Éditeur : IES
L’auteure tire profit de la littérature pour
donner chair à la souffrance psychique
et à la révolte des adolescents. Elle
renvoie les enseignants à leurs postures
et éclaire les impasses pédagogiques
dans lesquelles les élèves tentent de les
pousser. Elle fait un usage frappant des
figures littéraires et questionne l’écueil
classique
de
la
vie
scolaire
contemporaine. Enfin l’auteure propose
des outils qui permettent d’enclencher
une mise en mouvement dialectique au
service de la créativité de l’enseignement,
mais aussi de la rigueur nécessaire à
toute élaboration de la pensée de l’élève.

Lettres
Le Bulletin de la Protection de l’Enfance (le BPE), premier
magazine papier et premier site web d’information transversale
sur la protection de l’enfance vous adressera sur simple inscription
sa newsletter. https://lebpe.fr/lebpe/

L'IRFAM, institut de recherche, formation et
action sur les migrations nous fait part de sa
dernière lettre

Diversités et emploi : apports des migrants

Mars 2017- 192 pages – ISBN : 978-2-88224-130-6

Accédez directement aux numéros du journal électronique :
www.irfam.org

Revues
Les politiques sociales
Le développement des communautés territoriales

des acteurs locaux.

Développement et territoires sont
indissociables aujourd’hui mais qu’en estil des communautés qui les composent
? Le monde fait face au défi d’inventer
de nouveaux modes de développement
intégrant les différentes dimensions de
la vie locale à la hauteur des mutations
de société et environnementales en
cours. Ce numéro explore les actions
collectives qui se construisent, dans
différentes sociétés, à l’interface des
politiques publiques et de la mobilisation

http://www.lespolitiquessociales.org
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