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•● Édito
Le chantier se met en branle !

Le prochain congrès de l’AIFRIS prévu à Beyrouth du 1er au 5 
juillet 2019 a déjà posé son thème de travail qui portera sur le 
vivre ensemble dans les sociétés plurielles.
Ce n’est pas par hasard que Beyrouth fut choisie pour accueillir 
ce congrès. Décrite par la poète libanaise Nadia TUEINI comme 
une ville « mille fois morte et mille fois revécue », Beyrouth, avec 
ses 18 communautés confessionnelles, demeure le symbole par 
excellence du vivre ensemble interreligieux.
Terre refuge des bannis du Moyen Orient, fief de la francophonie 
et porteuse de ses valeurs dans le monde arabe, Beyrouth 
s'apprête pour ce congrès avec beaucoup d’enthousiasme ! 
Ville de tous les contrastes, elle représente la tradition et le 
modernisme, les traces d’un passé et les aspirations de l’avenir, 
le conflit et le dialogue. A Beyrouth, c’est l’église et la mosquée, 
la précarité et le luxe ; c’est aussi l’arabe, le français et l’anglais 
exprimés dans la même phrase. Tantôt secouée par une crise 
et tantôt bercée par la musique des RAHBANI, Beyrouth, c’est 
surtout une âme particulière qui dégage le goût de vivre…
ensemble ! 
Ceci dit sur le contexte du congrès, parlons du programme 
scientifique : ce dernier est en cours d’élaboration. Sa logique 
de base cerne la notion du vivre ensemble dans ses différentes 
dimensions, connotations et enjeux. Elle questionne le rôle du 
Travail social dans les sociétés plurielles, dont le Liban; ce qui 
favorisera chez les participants la découverte d’expériences 
jusque-là peu familières, où apparaissent les dynamiques 
particulières des acteurs sociaux. En même temps, et partant 
du fait que la pluralité et la diversité sont aujourd’hui des réalités 
inhérentes aux sociétés contemporaines, plusieurs cas de 
figure se présentent invitant les travailleurs sociaux à engager 
leur réflexion autour du vivre ensemble et leur rôle face aux 
risques de segmentation qui menacent autant la cohésion 
sociale que le bien-être individuel et collectif. A cet effet, les 
acteurs de l’intervention sociale, qu’il s’agisse de professionnels 
en action, de chercheurs, de formateurs ou d’étudiants seront 
interpellés pour analyser et réviser leur rôle dans la création de 
modèles d’édification et d’inclusion qui transforment la différence 
« séparatrice et polémogène en une opportunité intégratrice et 
pacificatrice » (William 2004 :5). Quant aux axes du congrès qui 
seront annoncés ultérieurement, ils ouvrent la voie à une variété 
de thématiques enrichies par des témoignages de professionnels 
et de personnes accompagnées ; il s’agit par exemple :
- Des stratégies de l’action sociale qui se veut édifiante pour un 

Beyrouth
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nouvel agir ensemble ;
-  Des processus de conciliation des espaces et des sources 

actuels et potentiels de conflits ;
-  De politiques visant à promouvoir les droits humains et les 

libertés, au-delà des clivages cumulatifs de toutes sortes ;
-  Des engagements dans la défense des droits des minorités 

soumis aux rapports d’exclusion, de subordination et de 
victimisation ;

-   Des défis de la pratique professionnelle et de la formation 
sociale dans la co-construction d’un vivre ensemble.

Par ailleurs, et du côté des préparatifs et de l’organisation logistique 
du congrès, l’Ecole Libanaise de Formation Sociale (ELFS) de 
l’Université Saint – Joseph (USJ) commence à se transformer en 
une véritable ruche grouillante d’énergie, en interaction continue 
avec les instances de l’AIFRIS ; des commissions de travail se 
mettent en place impliquant les responsables académiques, le 
personnel administratif, les enseignants–chercheurs, les étudiants 
et les anciens diplômés : il y a celle qui recherche les propositions 
d’hébergement, celle qui collecte les meilleures offres de repas 
méditerranéens, celle qui organise la soirée festive insistant sur 
son caractère folklorique, celle axée sur l’information locale et les 
réseaux sociaux, l’accueil, les affiches, les accessoires du congrès 
et même … un guide pratique à l’usage des congressistes pour 
leur faciliter la vie quotidienne avec de bonnes adresses à l’appui. 

Chers lecteurs et lectrices, à l’heure où le 8ème congrès de l’AIFRIS 
s’organise, les élections d’un nouveau parlement sont prévues au 

Liban le 6 mai 2018. Pour la 1ere fois dans l’histoire du pays, la 
société civile dans ses diverses composantes s’oppose aux partis 
politiques traditionnels pour insuffler le changement. 
Elle se porte candidate dans des listes unifiées pour accéder à la 
sphère décisionnelle du pouvoir. Des travailleurs sociaux militants 
font vaste campagne et affirment leur volonté de poursuivre leur 
lutte pour la promotion des droits, notamment ceux des exclus et 
des plus vulnérables.

Dans une société plurielle telle le Liban, longtemps fragmentée 
par les brisures d’ordre religieux, politique, économique, et on en 
passe, l’obtention de ces droits devient l’impératif incontournable 
du vivre en commun, voire le vecteur privilégié de la paix civile. 
N’est-ce pas là des valeurs qui sous-tendent le 8ème congrès de 
l’AIFRIS et que nous sommes appelés à réaffirmer à travers notre 
participation massive à Beyrouth, en juillet 2019 ?

D’ici là, suivez-nous à travers les lettres de l’AIFRIS…

Maryse TANNOUS JOMAA 
Présidente du comité organisateur 

Houwayda MATTA BOU RAMIA
Coordinatrice scientifique du 8ème congrès de l’AIFRIS 

Beyrouth
Mosquée Mohammad Al Amin
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•● Actualités
Actualités de l’AIFRIS

● Inauguration du siège de l’AIFRIS à Besançon …

Rappelons que 
lorsque l’AIFRIS 
est devenue 
une association 
internationale de droit 
français, à la fin de 
2016, l’Association 
Régionale pour le 
Travail Social de 
F r a n c h e - C o m t é 
(ARTS) qui assure 
la gestion de l’Institut 
Régional du Travail 

Social de Franche-Comté, n’a pas hésité à accueillir son siège, 
dans le cadre d’une Convention signée entre les deux institutions 
le 16 novembre 2016. Le 18 janvier 2018 a, enfin, eu lieu la 
cérémonie d’inauguration de ce nouveau siège de l’AIFRIS à 
Besançon, plus précisément dans les locaux de l’IRTS de Franche-
Comté, 1 rue Alfred de Vigny, 25000-Besançon.
Dans un premier temps, Valérie Depierre, Vice-Présidente du 
Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté, en charge des 
formations sanitaires et sociales et du handicap, Jean-Louis 
Fousseret, Maire de Besançon et Joëlle Libois, Présidente de 
l’AIFRIS, ont bravé le froid et le vent pour dévoiler la plaque 
indicative de l’AIFRIS, scellée à l’entrée de l’IRTS. Ce premier 
acte solennel a été suivi d’un moment de convivialité, réunissant 
une trentaine de participants, au cours duquel Valérie Depierre, 
Jean-Louis Fousseret et Pierre Guillaumot, Président de l’ARTS 
de Franche-Comté, prirent la parole pour rappeler l’importance 
accordée au travail social dans la région. Au nom de l’AIFRIS, 
Joëlle Libois et Dominique Susini eurent l’opportunité de remercier 
officiellement l’ARTS, l’IRTS et sa directrice, Virginie Gresser, 
ainsi que les représentants des collectivités locales, pour leur 
chaleureux accueil et leur ouverture à la coopération internationale 
dans le champ du travail social qui est la raison d’être de l’AIFRIS. 

● Réunions des instances, Bureau et Conseil 
d’Administration …

Depuis le début de l’année 2018, les membres du Bureau se sont 
retrouvés deux fois. La première a eu lieu les 18 et 19 janvier 
2018, pour faire le point sur la présentation des comptes de 2017, 
la préparation du budget de 2018, l’organisation du 8ème Congrès 
de l’AIFRIS à Beyrouth par l’École Libanaise de Formation Sociale 
de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth. Le bilan de l’actuelle 
organisation du Bureau autour de plusieurs pools – Présidence, 
Finance, Gestion de la Base de Donnés et du Site, Communication 
et International – et un début de réflexion sur les travaux à 
développer pour assurer la relève aux niveaux de la gestion de 
l’AIFRIS, lors de l’élection d‘un nouveau Conseil d’Administration 
et d’un nouveau bureau en juillet 2019, ont constitué les autres 
thèmes de cette réunion/séminaire de janvier qui a eu lieu au 
siège de l’AIFRIS, à Besançon.
C’est ensuite à Genève, le 19 mars que s’est tenue une nouvelle 
réunion du Bureau, suivie de celle du Conseil d’Administration. 
En plus des questions habituelles concernant les finances, la vie 
associative, la préparation du 8ème Congrès, cette réunion a permis 
l’adoption par le Bureau de la proposition d’organisation de la 
Revue de l’AIFRIS. En conséquence, la constitution du Comité de 
Rédaction est la suivante : Joëlle Libois, directrice de publication 
en tant que Présidente de l’AIFRIS ; Elsa Montenegro, rédactrice 
en chef ; Stéphane Rullac, rédacteur en chef adjoint ; Pierre 
Lalart, secrétaire de rédaction ; Philippe Dumoulin, secrétaire de 
rédaction adjoint ; Dorina Hintea, rédactrice de la promotion et 
communication ; Carine Saint-Martin, rédactrice adjointe de la 
promotion et communication ; Véronique Fava-Natali, rédactrice 
de la qualité rédactionnelle ; Michel Autès, rédacteur adjoint ; 
Catherine Tourrilhes, rédactrice-adjointe. 
Le Conseil d’Administration, qui s’est également tenu le 19 Mars 
en fin de matinée à Genève, a, pour sa part, approuvé le Budget 
prévisionnel de 2018, ainsi que les propositions de tarifs pour le 
8ème Congrès à Beyrouth en 2019. Il a, également, été informé, 
par les membres du Bureau, des avancées déjà réalisées pour 
l’organisation de cette initiative.

● CSP : Un nouveau Président, des orientations 
affirmées …

Le Président sortant, Philippe DUMOULIN, a félicité son 
successeur, Marc ROUZEAU, pour son score à l’élection par 
le Conseil d’administration, preuve de la confiance accordée 
massivement à sa candidature. Il s’est déclaré lui-même à la 
fois heureux et satisfait du relais pris au terme de sa période 
de présidence intérimaire, et s’est dit assuré de la qualité de 
l’engagement de son successeur, dans la continuité de la 
dynamique impulsée dans le Comité Scientifique Permanent. 
Un relais en souplesse, qui n’exclut pas les innovations, telle 
que la constitution au sein du « pôle présidence » d’une équipe 
élargie, appuyée sur des membres volontaires du CSP engagés 
thématiquement sur les objets de travail à développer.

L’accession de Marc Rouzeau à la Présidence va permettre à 
Philippe Dumoulin de retrouver une place ordinaire au sein du 
CSP tout en gardant pour quelque temps encore son activité 
de gestionnaire adjoint de la base de données aux côtés de 
Dominique Susini.
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Pour la période à venir, les chantiers ne manquent pas. On a ainsi 
pu citer :

- Le prochain Congrès à Beyrouth, en juillet 2019
-  La recherche d’une participation plus effective et durable du 
troisième pilier de l’Aifris, celui des intervenants sociaux

-  L’ouverture de notre Association au nécessaire quatrième pilier: 
celui des personnes accompagnées

-  Le renforcement des liens avec et entre les associations 
nationales, et à ce titre l’appui à la création d’une association 
française AFFRIS

-  Le maintien et le développement des dynamiques engagées 
autour des Groupes Thématiques, de la Revue, des Congrès …

-  Le développement de la dynamique communicationnelle
-  Et une réflexion à mener sur le rééquilibrage des investissements 

vers les pays du Sud…

Réaffirmant l’AIFRIS comme un creuset formidable de 
rassemblement de savoirs, d’expériences et de réflexions, 
le président sortant dit avoir rêvé d’un CSP à la parole plus 
utilement ancrée dans les réalités sociales. La richesse des 
productions s’échange principalement au niveau des Congrès, 
pour qui a la chance d’y participer….Il lui semble qu’il y ait 
comme une obligation pour l’Aifris de restituer ce cadeau au plus 
grand nombre, en contribuant plus directement par l’apport de 
ces analyses à l’enrichissement ou à la révision des politiques 
publiques et sociales dans les différents pays. Cette idée fait 
son chemin chez certains participants des précédents congrès ; 
il reviendra au nouveau Président de la prolonger, si elle devait 
s’amplifier.

Pour terminer, Philippe DUMOULIN a exprimé ses remerciements 
à l’ensemble des membres du CSP pour le chemin collectivement 
parcouru, dans un esprit de respect mutuel, de co-construction et 
de convivialité. Rappelant l’injonction faite par Manuel Pélissié au 
Congrès de Lille : « Que la fête commence ! », il a souhaité avec 
force : « Que la fête continue ! ».

● Participation aux journées mondiales du travail social

Les journées mondiales du travail social qui se déroulaient à 
Genève les 20 et 21 mars dernier avaient cette année pour thème 
" Travail social et jeunesse : ensemble vers un développement 
durable et inclusif "
Dans ce contexte, François Gillet avait été chargé au nom du 
CSP de l’AIFRIS d’y présenter une communication : L’apport 
des jeunes générations à un travail social plus respectueux des 
équilibres planétaires.
Voici en quelques lignes l’essentiel de cette présentation.

Ce 21ème siècle a commencé avec plusieurs interrogations 
concernant les déséquilibres de la planète et de l’humanité :

- Déséquilibre économique : quel avenir envisager pour le 
modèle du travail et du cycle production/consommation tel que 
nous le connaissons en occident aujourd’hui ? Une inquiétude se 
développe jusque chez de grands industriels (Amazon, Google et 
consorts…) : le système ne va pas tenir. Devons-nous envisager 
l’avenir en termes de décroissance, de post-croissance, de 

disruption ou de transition vers un nouveau modèle économique 
que nous n’imaginons qu’à peine ?

- Déséquilibre financier : la finance mondiale est en état de 
crise quasi-permanente depuis la fin des « glorieuses » avec 
une masse d’argent très inégalement répartie entre oligarques, 
classes moyennes, classes laborieuses et les autres.

- Déséquilibre social : la pauvreté s’aggrave, dans les 
villes comme dans les campagnes et les réfugiés politiques, 
économiques, climatiques créent des flux parfois difficiles à 
intégrer aux quatre coins de la planète.

- Déséquilibre écologique : l’excès de carbone et la pollution 
massive des terres, des mers et de l’air provoquent déséquilibre 
climatique et chute de biodiversité, mettant la planète et tout 
particulièrement l’humanité en danger.

- Déséquilibre technoscientifique : l’être humain est-il maître 
des techniques qu’il met en œuvre ? Voyons par exemple ce qui 
se passe au niveau de l’industrie nucléaire, de la robotisation et 
de la digitalisation du travail, de celle de la vie quotidienne ? Les 
impératifs technologiques eux-mêmes semblent de plus en plus 
décider des directions que doit prendre la recherche scientifique. 
Existe-t-il encore une recherche fondamentale ? « Science 
sans conscience n’est que ruine de l’âme » disait déjà François 
Rabelais.
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Voici quelques-uns des défis inquiétants que les jeunes générations 
se doivent d’affronter. Avec le sentiment bien souvent légitime que 
cette situation est d’une grande complexité. Cependant, certains 
jeunes nous apportent des débuts de réponses, parfois à l’écart 
des voies habituellement envisagées, au travers d’engagements 
dans un « travail social alternatif » qui explore de nouvelles pistes. 
Si celles-ci étaient encore il y a quelques années relativement 
marginales, elles occupent une place de plus en plus visible dans 
différentes strates du travail social officiel. Voyons ceci brièvement 
au travers de deux projets européens Erasmus+ montés ces 
dernières années par et avec des jeunes dans le but de mettre 
en évidence ces nouvelles pratiques et de les croiser entre pays 
européens partenaires :

- En 2013-2015, le projet GROWL « Growing less and learning 
more ». Etudes des transformations en cours dans une société 
où la croissance doit être réinterrogée. Il s’agissait ici de voir 
comment la vie sociale et économique pouvait dès aujourd’hui être 
envisagée si l’on sort du paradigme de la croissance économique 
comme mesure principale de la prospérité d’une société. Pour ce 
faire plusieurs activités de la vie quotidienne ont été revisitées 
en collaboration avec des associations en Europe qui organisent 
leurs activités dans une perspectives « post croissance ». Ceci 
veut dire qu’elles basent leur prospérité non pas sur l’idée de 
produire plus pour consommer plus. Au contraire elles pensent 
que certains paramètres doivent être orientés vers le moins : les 
énergies fossiles, le temps de travail, l’utilisation des pesticides, 
pour ne prendre que trois exemples et d’autres paramètres vers le 
plus : plus de production locale, plus de sens dans le travail tel que 
vécu par les travailleurs, plus d’alimentation bio… Ce programme 
a donc permis à des groupes de jeunes européens entre 18 
et 35 ans de suivre des formations d’une à deux semaines où 
cette réflexion était mise en œuvre dans différents domaines : 
réappropriation du cycle alimentaire de la production jusqu’à la 
consommation, mise sur pied dans plusieurs villes européennes 
de jardins partagés et de fermes urbaines, reconsidération d’une 
agriculture et d'un mode de vie à la campagne plus durable etc… 
etc…. Dans tous les cas il est remarquable d’observer combien 
ces pratiques alternatives sont constructrices de lien social tant 
à l’intérieur des groupes de formations qu’à l’extérieur, dans les 
quartiers et les régions où elles s’implantent. 

- En 2016-2018, le projet Learn 
BIØN « Building Impact Zero 
Network » sur la question de 
la participation sociale dans la 
construction et l’aménagement 
des espaces de vie, espaces de 
travail et espaces domestiques 
pour et avec des publics fragilisés. 
Ce projet actuellement en cours 
propose à de jeunes européens 
de participer à des chantiers de 

construction pouvant aller de 15 jours à un mois. Chaque chantier 
explore une technique de construction alternative particulière : terre 
compressée, bois cordé, terre et paille, utilisation de matériaux 
de récupération ou de recyclage, bambou, pisé … Le chantier 
est aussi l’occasion de permettre à une quinzaine de personnes 
d’expérimenter la dynamique de l’auto construction et de voir 
comment les interactions et la dynamique du groupe peuvent 
aussi assurer une énergie renouvelable et donner au groupe de 

constructeurs une redoutable efficacité. C’est enfin une occasion 
d’apporter des réponses à des besoins sociaux liés au logement 
ou à la demande d’abris temporaires. Dans le projet, il s’est agi par 
exemple de construire un logement (en terre compressée) pour 
quatre personnes à côté d’un centre culturel qui avait besoin de 
ce logement dans le cadre d’une résidence d’artistes. Une autre 
fois ce fut la construction d’un local servant de point de vente et 
de distribution pour une ferme urbaine animée par un groupe de 
réfugiés qui produisait beaucoup de fruits et légumes mais à qui il 
manquait un magasin pour écouler sa production. Ces chantiers 
sont de belles occasions de construire - avec un remarquable 
rapport investissement/résultat - un bâtiment, un groupe, du 
lien social à l’interne ainsi que du lien social à l’externe, tant 
avec le groupe de personnes à qui profitait ce bâtiment qu’avec 
les personnes habitant ou fréquentant le quartier (habitants, 
travailleurs, visiteurs…).

Ces deux exemples des projets Growl et Learn BIØN montrent 
brièvement comment un regard « post-croissance » permet 
aux jeunes générations de se mobiliser vers une société où 
les déséquilibres mentionnés ci-dessus peuvent être pris en 
considération et progressivement ré-équilibrés. Il s’agit de voir 
l’environnement, non comme un phénomène autour de nous les 
humains, dans lequel nous nous comportons en observateurs à 
distance, de l’extérieur. Non, il s’agit bien de réintégrer pleinement 
la « variable humaine » dans le système dont elle fait partie. 
Travailler l’humain, et le fonctionnement des groupes humains, 
changer son propre regard sur soi-même et sur le monde, est 
visiblement un facteur fondamental pour relever les défis de ce 
21e siècle. Le lien à renouveler entre l’humain et les sphères 
technoscientifiques, socio-économiques et financières en est 
un autre relativement auquel ces projets nous montrent qu’il est 
possible d’avancer.

Pour approfondir ces questions, vous pouvez consulter les sites 
internet dédiés à ces deux programmes :

https://co-munity.net/growl

http://www.bi0n.eu

François Gillet HE2B - Haute Ecole de Bruxelles-Brabant en 
Belgique CÉRISÈS - Centre d’études et de recherches sur les 

interventions socio-éducatives

Actualités des associations membres et 
partenaires de l’AIFRIS

● Des nouvelles de l'ASFRIS

L'ASFRIS nous informe que sa prochaine Assemblée Générale 
aura lieu à Genève, le 6 Juin 2018 à 18h, à la Haute École de 
Travail Social.

Des informations plus précises suivront !



La lettre d’information de l'Association Internationale pour la Formation, la Recherche et l'Intervention Sociale /// Avril 2018 6

La lettre
 n°34 - janvier 2018

•● Annonces

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

● Travail social et parcours de vie sous le signe de 
l’accélération

12 - 13 septembre 2018 à Lausanne

Le 4e Congrès de la Société suisse de travail social (SSTS) porte 
sur les transformations du travail social dans une société marquée 
par l’accélération sociale et technologique liée à la concurrence 
débridée caractéristique du capitalisme contemporain. Les 
incertitudes dans les institutions sociales et politiques, dans les 
relations familiales et d’emploi augmentent la vulnérabilité dans les 
parcours de vie, tandis que l’augmentation des inégalités intensifie 
les rythmes de vie des personnes en emploi, mais également le 
désœuvrement de celles et ceux qui sont exclus du marché du 
travail.
Haute école de travail social et de la santé | EESP | Lausanne- 
HETS&SA
www.hes-so.ch/en/congres-international-societe-suisse-travail-10814.html

●11ème assises nationales de la protection de l'enfance

Jeudi 28 et vendredi 29 juin 2018
Cité des Congrès de Nantes
Dans la famille "JEPROTÈGELENFANT"
Je voudrais... Tous ceux qui répondent à 
ses besoins.

RENSEIGNEMENTS : Maria Lillo ou 
Christine Dussaut

Tél. : 01 53 10 24 10  
         Email : christine.dussaut@lejas.com

● 29e colloque annuel du réseau REFUTS à l’Université du 
Luxembourg du 1er au 4 juillet 2018

" Le travail social à l’épreuve des catégorisations binaires "

Le Réseau de Formation Universitaire en Travail Social organise 

son colloque annuel à l’Université du Luxembourg. Le thème du 
colloque tourne autour des multiples dichotomies ou codages 
binaires dans le travail social : indigène/étranger, autonome/
dépendant, diligent/oisif, professionnel/amateur, etc. Le colloque 
propose d’envisager les catégorisations en question comme 
autant de méthodes par lesquelles le travailleur social invente, 
crée ou enacte des réalités multiples. Le colloque vise ainsi 
à faire réfléchir sur les possibilités des travailleurs sociaux et 
éducatifs à (re)travailler créativement, transformer, voire subvertir 
les catégorisations dans les relations qu’ils tissent. Dans un 
souci de ne pas répliquer les découpages thématisés, le mode 
d’organisation du colloque s’inscrit dans une logique quelque peu 
différente.
Des informations détaillées sur le colloque sont disponibles sur 
le site Internet : http://colloque.refuts.eu. La date limite pour la 
soumission de propositions est le 15 mai 2018. Les inscriptions en 
ligne sont ouvertes jusqu’au 15 juin 2018.

● Cycle de conférences juridiques de Pierre-Brice Lebrun 
organisées par la Ligue française pour la Santé mentale à Paris

La laïcité et le fait religieux en institution sociale et médico-
sociale
Le mercredi 6 juin 2018 à 9 h 30 et 14 h 00 (deux séances)

L'autorité parentale : bien en comprendre les mécanismes 
pour mieux la respecter 
Le mercredi 13 juin 2018 à 9 h 30 et 14 h 00 (deux séances)
Ces conférences sont également organisées à Toulouse, en 
collaboration avec l’IFRASS.

http://www.lfsm.org/conferences-pierre-brice-lebrun/

Paraître dans la lettre de l’AIFRIS

Vous souhaitez passer une information dans la Lettre de 
l’AIFRIS merci de nous adresser trois ou quatre lignes 
rédigées, présentant la manifestation ou l’ouvrage dont 
vous souhaitez faire la promotion*. 

Utilisez si possible une police Arial, corps 9. 

Si vous voulez que nous complétions cette informa-
tion avec une affiche ou une couverture, merci de nous 
adresser un fichier photo en format nomfichier.jpeg ou 
nomfichier.png.
Toute information à publier dans la Lettre de l’AIFRIS 
peut être transmise au plus tard 8 jours avant la date 
de parution à cette seule adresse mail : 

lalettre_aifris@aifris.eu 

Le planning des prochaines parutions est le suivant :

Numéro 36 : 3 juillet 2018 (date limite : 26/06/2018)
Numéro 37 : 5 octobre 2018 (date limite : 28/09/2018)

*Sous réserve de place disponible.
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•● Publications

Livres

" Les recherches partenariales et collaboratives " 

Auteurs : Sous la direction de Anne Gillet et Diane-Gabrielle 
Tremblay
Éditeur : Presses Universitaires de Rennes

Quelles sont les particularités des 
recherches « partenariales et 
collaboratives » ? C’est la question que 
se pose cet ouvrage, qui compare les 
pratiques observées dans divers pays, 
ainsi que les assises théoriques des 
recherches pour divers auteurs.
Cet ouvrage offre des clés de 
compréhension et d’analyses 
essentielles pour prendre la 
mesure des intérêts et des enjeux, 
notamment scientifiques et sociaux, 
de ces recherches partenariales et 
collaboratives devenues ici un objet de 

recherche.

2017, 330 pages, D4601, ISBN 978-2-7605-4601-1
www.pur-editions.fr

" Former au travail social "
Vers la professionnalisation, entre alternance et 
accompagnement

Auteurs.es : sous la direction de Camille Thouvenot
Éditeur : L’Harmattan

Dans un contexte socio-économique 
difficile, les champs du secteur social et 
médico-social, de la santé et de la 
formation professionnelle sont 
confrontés à des tensions et parfois à 
des changements radicaux. Cet 
ouvrage collectif aborde une série de 
problématiques issues de différentes 
sciences humaines afin de proposer 
une réflexion critique approfondie 
basée sur les pratiques de la formation 
professionnelle ou de l'enseignement 
universitaire des différents 
collaborateurs.

Novembre 2017 • 252 pages - ISBN : 978-2-343-12546-6 

" Introduction à Gérard Mendel "
Sociopsychanalyse, une anthropologie et une clinique

Auteur.e : Jean-Luc Prades, Claire Rueff-Escoubes
Éditeur : L’Harmattan

L'œuvre de Gérard Mendel, fondateur 
de la socio-psychanalyse, est plus ou 
moins accessible. Cette introduction à 
l'ensemble de son œuvre propose un 
panorama des 28 ouvrages qu'il a 
publié, pour aider étudiants, 
enseignants, travailleurs sociaux et 
tous ceux qui sont intéressés par 
l'approche psycho-sociale du pouvoir et 
de la démocratie, à se référer à son 
œuvre originale et stimulante.

Février 2018 • 190 pages - ISBN : 978-2-343-14039-1 

" Pour une éducation à la paix dans un monde 
violent "
De la domination à l’émancipation?

Auteur : sous la direction de Obrillant Damus
Éditeur : L’Harmattan

Cet ouvrage rappelle l'importance de 
l'éducation à la Paix dans un monde si 
humain, rongé par les figures de la 
guerre. La paix est l'affaire de tous : 
chacun peut et doit être artisan de la 
paix en conjurant le spectre de la 
violence. Contre celle-ci, il faut 
intensifier l'enseignement de la paix, et 
en faire la valeur centrale des 
programmes et des matières scolaires.

Décembre 2017 • 276 pages  - ISBN : 978-2-343-13450-5
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" La justice des mineurs au quotidien de ses 
services "

Auteur : Aaron Cicourel
Ouvrage traduit de l'américain par Samuel Bordreuil

Éditeur : IES

The Social Organization of Juvenile 
Justice est un classique. Il fait date 
dans le champ de la sociologie de la 
déviance mais aussi dans l’histoire 
même de la sociologie. On y trouvera 
un entrelacs réflexif entre singularité 
d’objet et potentiels des diverses 
méthodologies susceptibles d’honorer 
cette singularité. Un pied dans les 
‘communities studies’ ; un autre dans la 
grille analytique de l’ethnométhodologie 
sans, pour autant que les approches 
statistiques y passent par pertes et 
profits.

Janvier 2018 • 608 pages - ISBN : 978-2-88224-154-2 

" Traceurs de chemin "
Parcours d'une pédagogie de la petite enfance

Auteure: Yolande Hauser
Avec la collaboration de Stéphane Michaud
Préfaces de Pierre-Yves Troutot, Jean-Paul Bronckart

Éditeur : IES

Récit réflexif offrant un témoignage 
précieux et audacieux sur l’évolution du 
métier d’éducateur de la petite enfance 
et sa professionnalisation, ainsi qu’une 
source d’inspiration en termes de 
dispositifs et d’outils développés.

Janvier 2018 • 192 pages
ISBN : 978-2-88224-137-5 

"Mineurs confiés : risques majeurs ?"
Sociopsychanalyse, une anthropologie et une clinique

Auteur : Yves Delessert
Préface de Frédéric Cerchia

Éditeur : Coédition EESP
Nouvelle édition entièrement mise à jour et augmentée

Etude de droit suisse sur la 
responsabilité civile, contractuelle et 
pénale des adultes qui prennent en 
charge des mineurs hors du cadre 
familial.
Les problèmes relatifs à la protection 
des mineurs confiés à des tiers n’ont 
cessé de croitre depuis vingt ans. 
Aujourd'hui, ces sujets sont plus que 
jamais d'actualité. Les questions, 
voire les drames, en relation avec ces 
derniers, ne cessent de faire la UNE 
de la presse. Yves Delessert aborde le 
travail et les responsabilités – souvent 

méconnus mais indispensables – des acteurs socio-éducatifs, et 
les conséquences légales de leurs actions ou omissions.

Janvier 2018 • 384 pages - ISBN : 978-2-88224-155-9 

" La solidarité en quête de sens"

Auteurs : Dominique Giorgi, Valérie Saintoyant
Éditeur : Les Presses de l’École des Hautes Études en Santé 
Publique (EHESP)

L’analyse de la solidarité et des 
politiques sociales solidaires présentée 
dans cet ouvrage permet à chacun de 
mieux comprendre le rôle et les apports 
essentiels de la solidarité dans la société 
(cohésion sociale, protection contre les 
risques sociaux, réduction des 
inégalités…) et montre que, loin d’avoir 
épuisé sa substance, la solidarité peut 
constituer un nouvel horizon politique et 
social, pour une société juste et une 
croissance économique durable. Cet 
ouvrage permet de mieux comprendre 
et appréhender les défis et les 

orientations solidaires des politiques publiques de demain.

Janvier 2018 • 252 pages - ISBN : 978-2-8109-0650-5
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" Liste des comptes du plan comptable des ESMS 
publics"

Auteurs : Jean-Marc Le Roux
Éditeur : Les Presses de l’École des Hautes Études en Santé 
Publique (EHESP)

La liste des comptes applicable aux 
établissements et services sociaux et 
médico-sociaux publics, a été publiée 
par l’arrêté du 19 décembre 2017 (JO 
du 23 décembre 2017). Elle entre en 
application au 1er janvier 2018. La 
mise à jour de la nomenclature 2018 
est marquée par une simplification de 
la codification des comptes 73 Produits 
de la tarification qui avaient subi 
d’importantes évolutions au cours des 
dernières années.

Janvier 2018 • 98 pages - ISBN : 978-2-8109-0641-3

" L’Europe de la santé "
Enjeux et pratiques des politiques publiques

Auteurs.es : sous la direction de Gaël Coron 
Éditeur : Les Presses de l’École des Hautes Études en Santé 
Publique (EHESP)

Cet ouvrage collectif (réunissant 
notamment des membres de 
l’administration française en charge des 
questions européennes, des juristes…) 
permet de comprendre, de façon 
concrète, le circuit des décisions 
européennes en matière de santé. Il met 
en lumière les aspects juridiques et les 
fonctionnements spécifiques (appels à 
projet, représentation des groupes 
d’intérêts…) qui constituent des enjeux 
majeurs pour les acteurs français du 
champ de la santé. 

Janvier 2018 • 176 pages - ISBN : 978-2-8109-0616-1

" La démocratie en santé en question(s) "

Auteurs.es : sous la direction de Karine Lefeuvre, Ollivier Ro-
land - Alain-Michel Ceretti (Préface), Fatima Yatim-Daumas 
(Postface)
Éditeur : Les Presses de l’École des Hautes Études en Santé 
Publique (EHESP)

La démocratie en santé se diffuse 
aujourd’hui comme une culture à part 
entière grâce à des lois qui l’appuient et 
des pratiques innovantes. Mais comment 
s’exerce-t-elle concrètement ? De quels 
moyens les usagers-citoyens disposent-
ils pour s’exprimer et participer à 
l’amélioration du système de soins ? 
Comment des patients peuvent-ils 
devenir experts et former des médecins ? 
À travers 10 questions une présentation 
concise de l’histoire, des atouts et limites 
de la démocratie en santé pour envisager 
l’avenir de notre système de santé.

Mars 2018 • 136 pages - ISBN : 978-2-8109-0638-3

" Fonction(s) publique(s): le défi du changement "

Auteurs.es : Coordination Delphine Espagno-Abadie Adrien 
Peneranda - Olivier Schrameck (Préface)
Éditeur : Les Presses de l’École des Hautes Études en Santé 
Publique (EHESP)

Les trois fonctions publiques et la 
Sécurité sociale sont confrontées depuis 
plusieurs années à des changements 
qui bouleversent en profondeur leurs 
modes de fonctionnement et leurs 
pratiques. À l’appui de sept études de 
cas, des chercheurs et des praticiens 
analysent la conduite de ces 
changements dans différents services 
publics. 

Mars 2018 • 192 pages - ISBN : 978-2-8109-0660-4
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" Développement du pouvoir d’agir des personnes 
et des collectifs "
Une nouvelle approche de l'intervention sociale

Auteurs.es : sous la direction de Claire Jouffray
Éditeur : Les Presses de l’École des Hautes Études en Santé 
Publique (EHESP)

L’approche centrée sur le développement 
du pouvoir d’agir des personnes et des 
collectifs (DPA-PC) permet d’interroger 
l’interaction travailleur social-usager. 
Dans un contexte de remise en question 
des postures professionnelles, elle 
donne la possibilité aux usagers de 
sortir de l’impuissance, et aux acteurs 
de terrain de renouer avec les 
fondements du travail social et redonner 
du sens à leur pratique.
Après une présentation détaillée des 
concepts qui animent cette approche 
novatrice, des professionnels 

francophones témoignent des différentes pratiques qu’ils ont 
initiées et des résultats obtenus en termes d’engagements collectif 
et individuel. 

Mars 2018 • 240 pages  - ISBN : 978-2-8109-0678-9

" Épidémiologie de terrain "
Sept études de cas

Auteurs.es : sous la direction de Ancelle Thierry Crépey Pascal 
Helynck Brigitte
Éditeur : Les Presses de l’École des Hautes Études en Santé 
Publique (EHESP)

Dans ce manuel d’épidémiologie sous 
forme de questions-réponses, les études 
de cas sont toutes fondées sur des faits 
réels. Elles traitent de problématiques 
variées, allant de l’investigation de toxi-
infections alimentaires à l’émergence de 
nouveaux pathogènes, en passant par 
le dépistage de la toxoplasmose chez la 
femme enceinte. L’ouvrage est conçu en 
deux parties avec l’énoncé des études 
de cas, les questions destinées à guider 
les étudiants dans la démarche de 
résolution de problèmes, puis les 
réponses détaillées, des compléments 

d’information et des commentaires pédagogiques.

Mars 2018 • 160 pages  - ISBN : 978-2-8109-0681-9

" Santé: la transparence en question(s) "

Auteurs.es : Maurice-Pierre Planel Magali Guegan
Éditeur : Les Presses de l’École des Hautes Études en Santé 
Publique (EHESP)c

Revendication de la société civile, 
l’exigence de transparence concerne 
l’ensemble de la vie publique. 
S’appliquant désormais aux 
établissements de santé, elle a connu 
un essor remarquable dans le champ 
sanitaire et la politique du médicament 
après le scandale du Mediator, avec 
pour double objectif d’assurer la sécurité 
des soins et de restaurer la confiance 
des citoyens dans la décision publique.
En 10 questions, cet ouvrage propose 
une synthèse et une analyse précieuses 
de la législation en matière de prévention 

des conflits d’intérêts et de transparence en santé.

Mars 2018 • 112 pages - ISBN : 978-2-8109-0675-8

" Innommables, inclassables, ingouvernables » "
Aux frontières du social

Auteurs.es : sous la direction de Shirley Roy, Dahlia Namian et 
Carolyne Grimard.
Éditeur : PUQ

Le développement contemporain du 
champ d’analyse des problèmes sociaux 
se heurte à une difficulté récurrente : 
rendre compte de phénomènes qui 
mettent radicalement en tension les 
pratiques et les discours dominants, tels 
que la mort, la folie, l’excès, l’errance. 
Les auteurs de cet ouvrage attirent 
l’attention sur le caractère problématique 
du vivre-ensemble au sein duquel 
« l’autre », sous ses diverses failles et 
vulnérabilités, se débat contre les 
frontières normatives du social.

Janvier 2018 • 272 pages - ISBN : 978-2-7605-4859-6
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" Perspectives internationales sur la gestation 
pour autrui "
Expériences des personnes concernées et contextes d’action

Auteurs.es : sous la direction de Isabel Côté, Kévin Lavoie et 
Jérôme Courduriès
Éditeur : PUQ

Parmi les techniques de reproduction 
assistée, la gestation pour autrui (GPA) 
– également appelée «maternité de 
substitution» – demeure sans contredit 
la plus controversée. À partir de 
recherches empiriques conduites dans 
différents contextes socio législatifs, le 
présent ouvrage fait état des débats qui 
entourent la pratique de la GPA. Le 
lecteur y découvrira comment cette 
pratique interroge les normes de parenté 
et de genre de même que la construction 
de la maternité.

Février 2018 • 348 pages - ISBN : 978-2-7605-4888-6

" Changer le monde au quotidien "
L'approche DPA-PC: récits d'expériences, analyses et regards 
critiques

Auteurs.es : Coordonné par Brigitte Portal, Valérie Desomer et 
Bernard Dutrieux
Éditeur : UVCW – Fédération des CPAS – Namur (Belgique)

Le Développement du Pouvoir d'Agir est aujourd'hui au centre des 
questions méthodologiques en intervention sociale. 

Au travers de récits d’expériences 
se jouent un pas de danse entre 
l'accompagnateur et l'accompagné. 
Le pas choisi sort des logiques 
programmatiques standardisées que le 
Politique, la Société et les Institutions ont 
tendances à prédéfinir. Participer à notre 
mesure à changer le monde petit et grand 
dans notre travail de tous les jours avec 
les personnes est un projet ambitieux qui 
est à même de réintroduire du sens dans 
nos activités et nos relations que ce soit 
en tant qu’intervenant, cadre, formateur 

chercheur ou citoyen.

2017 • 344 pages
Commande via mail : valerie.desomer@uvcw.be

" La médiation littéralement et dans tous les sens "

Auteur : Centre Omar Khayam
Éditeur : EME Editions

Ces actes font le point sur une profession 
en devenir, qui se cherche, se construit, 
et dont les rouages et le statut manquent 
encore de clarté pour nombre d'acteurs 
professionnels. En mettant en lumière 
les spécificités du médiateur et en les 
confrontant à ses ambigüités, les articles 
de ce livre tentent d'élaborer une 
définition originale de la médiation, d'en 
enrichir le concept, d'en interroger le 
sens et d'en saisir les zones d'ombre. 
Chacun d'eux, à sa manière et en écho 
aux autres, cherche à répondre à la 
question, simple mais essentielle : 

qu'est-ce que la médiation aujourd'hui ?

Mai 2017 • 134 pages - ISBN : 978-2-8066-3593-8 

Revues

La revue Hémisphères de la HES-SO décrypte 
La force des croyances

Notre société individualiste et technologique constitue un terreau 
fertile pour les croyances en tous genres, entre fake news et autres 
légendes urbaines. Contrairement aux apparences, ni les progrès 
scientifiques, ni le recul des religions historiques ne diminuent la 
crédulité. Sociologues, philosophes, psychologues, scientifiques 
abordent dans ce numéro les effets inattendus du placebo, les 
films de propagande, la dimension spirituelle du tourisme ou 
encore le rapport des jeunes à la vérité.

Revuehemispheres.com 

Sites

SECURITE SOCIALE CHSS

Un article de Vincent ARTISON
" Le travail social de rue : parier sur une démocratie forte "
Le travail de rue rappelle toute l’importance que d’œuvrer avec 
la communauté de base et de miser sur l’émancipation sociale 
de chacun de ses membres. Au-devant de la scène, il a cette 
propension à (ré)inventer nos manières d’investir les terrains de 
la pédagogie, l’éducation, la santé, la sécurité et la citoyenneté.
Vous trouverez l’intégralité de l'article à partir de ce lien
www.soziale-sicherheit-chss.ch/wp-content/uploads/2017/03/fCHSS_1_2017_14-18.pdf


