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•● Édito
Chers lecteurs et lectrices,
Nous sommes début juillet 2018. Une année exacte nous sépare
de la date du 8ème congrès de l’AIFRIS qui se tiendra à Beyrouth,
au Liban. Le thème du congrès : « Sociétés plurielles, Travail
social et Vivre ensemble ». Quoi de plus significatif que Beyrouth
pour cristalliser au mieux cette thématique devenue à l’heure
actuelle une réalité mondiale ?
Cette ville du Proche-Orient dans sa pluralité d’appartenances
religieuse, communautaire, culturelle, et malgré ses vagues de
crises successives, ne cesse de manifester dans ses rues et ses
places la mémoire du vivre ensemble libanais.
C’est à Beyrouth où cohabitent églises et mosquées, où s’exprime
le multilinguisme, où l’histoire des civilisations transperce les
ruines de la guerre et le modernisme de la reconstruction.
Chers lecteurs et lectrices, Beyrouth s’apprête à vous recevoir, à
bras ouverts sur la Méditerranée orientale.
Il est vrai qu’elle se situe dans l’instabilité constante mais réussit
toujours à trouver son équilibre. Comme l’a si bien dit A.Corban,
elle est « tel un bateau qui vacille en mer au milieu de la tempête
et qui, cependant, ne chavire pas ».
En effet, qu’elle soit martyre ou souffrante, Beyrouth demeure
cette ville vivante qui ne donne pas lieu à l’indifférence. Affrontant
tous les défis, elle se révèle résiliente. Capitale du lien social par
excellence, son désir ardent de vivre l’emporte toujours sur la
culture du néant.
À Beyrouth, il y a le rire nocturne des fêtards et la chaleur humide
de l’été. Il y a aussi le vacarme de la rue et l’hospitalité des

habitants, le désordre et le parfum du jasmin ! Bref, il y a ce on ne
sait quoi, beau soit-il ou laid, qui perce vos sens sans permission
aucune ! De quoi réaffirmer l’inépuisable vitalité de Beyrouth.
Et ce n’est pas par hasard que, en dépit des réserves émises à son
égard, que Beyrouth continue d’attirer les étrangers de tous les
continents : parmi eux il y a des étudiants en mobilité recherchant
la connaissance et l’échange interculturel, des enseignants
universitaires en quête de recherche et de compréhension du
contexte, des experts inscrits dans des activités de coopération,
des conférenciers de renommée internationale venus pour la
promotion d’une idée, la constitution d’un réseau ou la défense
d’une cause ; sans oublier ces voyageurs qui recherchent
le dépaysement et la découverte et dont le souvenir du Liban
n’évoque en eux que le désir d’y retourner…
Chers congressistes, au cœur de Beyrouth, l’Université SaintJoseph (USJ) se prépare à vous recevoir ! À l’image de sa cité,
elle cultive la pluralité, la liberté responsable et les valeurs du
vivre ensemble. L’École de Travail Social, institution académique
de l’USJ, se mobilise pour vous assurer les meilleures conditions
de séjour.
Au sein du programme du congrès, elle vous invite à une visite
guidée de Beyrouth et vous promet une soirée festive inoubliable
au bord de la mer. De même, et pour favoriser les temps
d’échanges, elle envisage d’organiser un espace-rencontre où
vous pourrez circuler librement en mettant en avant (sous forme
d’affiches ou autres) les informations que vous souhaiterez
transmettre ou partager.
Comme nous pensons aux adeptes de la découverte et de la
gastronomie, un guide pratique sera mis à disposition pour
indiquer les bonnes adresses. Et pourquoi ne pas envisager
une extension de séjour pour visiter le Liban ou alors les îles
ensoleillées des pays avoisinants ?
Mesdames et Messieurs, votre participation massive au prochain
congrès de l’AIFRIS à Beyrouth sera le témoignage vivant de
notre implication en tant que travailleurs sociaux à co-construire
un mieux vivre, celui du vivre ensemble.
Apprêtez-vous à prendre vos plumes pour répondre prochainement
à l’appel à communications…
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
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•● Actualités
Actualités de l’AIFRIS
● Réunions des instances, Bureau et Conseil
d’Administration …
Le 31 mai 2018 se sont tenues, à Paris, les réunions du Bureau,
du Conseil d’Administration ainsi l’Assemblée Générale de
l’association.
Lors de ces trois réunions, parmi les principales questions qui
ont été à l’ordre du jour figurent les suivantes : les modalités de
diffusion de la revue en ligne de l’AIFRIS qui sont actuellement à
l’étude ; la relève des membres du Bureau dont le mandat prendra
fin en Juillet 2019; la préparation du congrès de Beyrouth dont
le thème a été défini comme " Sociétés Plurielles, Intervention
Sociale et Vivre Ensemble " et dont l’appel à communications sera
mis en ligne après l’été ; les rapports d’activité 2017-18 et le rapport
d’orientation 2018-19 et la gestion financière de l’association,
avec l’approbation du compte de résultats et du bilan de l’année
2017 (Rapport d’orientation, Compte de résultats et bilan 2017
sont intégralement reproduits dans les pages suivantes).
La prochaine réunion du Bureau aura lieu le 26 octobre 2018
à Paris, au lendemain de la réunion du Conseil Scientifique
Permanente qui, entre d’autres questions, examinera la version
finale de l’appel à communication pour le 8ème congrès de
l’AIFRIS à Beyrouth.

● CSP : Un nouveau Président, des orientations
affirmées …
Lors de la réunion plénière du 1er juin, la préparation scientifique
du Congrès de Beyrouth prévu en juillet 2019 « Sociétés plurielles,
travail social et vivre ensemble » a fait l’objet de deux temps de
travail.
• Le projet d’appel à communication a été discuté. Il a été relevé
l’importance et la pertinence du travail déjà réalisé à l’initiative d’
Houwayda Bouramia Matta. En complément de la dimension de
l’interculturalité, Il a été souligné l’importance de mettre en avant
la contribution des intervenants sociaux face aux discriminations
et aux inégalités qu’elles soient culturelles, religieuses, sociales,
économiques…. Ainsi, en élargissant l’appel à communication, il
s’agit d’aller à la rencontre d’une pluralité de travaux de recherche
et de témoignages issus de la pratique et d’élargir le nombre de
contributeurs potentiels.

eu cette responsabilité lors du Congrès de Montréal (2017) - sont
rejoints par Corinne Chaput qui a accepté de devenir Secrétaire
du CSP (fonction prévue par les statuts).
• Plus largement, il a été convenu que l’animation scientifique de
l’AIFRIS puisse aussi désormais s’appuyer sur :
- Une fonction de veille, de valorisation et de diffusion : Référente
Dorina Hintea assistée de Pierre Lalart
- Une fonction de coordination des groupes thématiques :
Référente Yvette Molina
- Une fonction d’expérimentation et d’analyse réflexive au sujet
des démarches collaboratives avec les milieux de pratiques
et avec les personnes accompagnées : Référents : Michel
Parazelli, Philippe Lyet, Valérie Desomer
- Une fonction éditoriale prenant appui sur la revue « Ecrire le
social » : Référents Elsa Montenegro et Stéphane Rullac.
Cette équipe, qui peut encore s’élargir, sera invitée à faire un point
de préparation en amont de chacune des prochaines réunions
plénières du CSP.
En complément des groupes thématiques déjà existants (éthique,
professionnalisation, évaluation…), la création d’un groupe
thématique sur les pratiques numériques et l’intervention sociale
a été actée. Son animation est confiée à Sylvie Jochems et à
Manuel Pélissié.
Concernant la Revue « Ecrire le social », il a été convenu que
le comité de rédaction explore les modalités d’une diffusion sur
Cairn. En complément, les articles de la revue seront déposés
sur la base de données accessible à partir du site de l’AIFRIS.
Le numéro 1 est bouclé, le numéro 2 rendra compte du congrès
de Montréal et le numéro 3 pourrait se centrer sur les 10 ans de
l’AIFRIS et/ou sur les travaux des groupes thématiques.
Lors de la prochaine réunion, outre la préparation du congrès, la
question du renouvellement du CSP sera travaillée, en particulier
dans un esprit de « relève » visant à rendre l’AIFRIS attractif
pour les jeunes chercheurs mais aussi en se demandant quelles
associations proposer aux représentants des milieux de pratiques
et des personnes accompagnées.

• Il a été aussi réfléchi aux intervenants en conférences plénières
et ceux qui sont à contacter dès ce mois de juin ont été repérés :
à ce propos, le CSP s’est déclaré très sensible à ce que des
ressources internes à l’AIFRIS puissent être sollicitées.
Cette réunion du 1er juin a permis de préciser les bases d’une
dynamique d’animation scientifique collégiale du CSP.
• Le nouveau président, Marc Rouzeau et les deux Vices
Présidentes - Houwayda Bouramia Matta en charge de la
préparation scientifique du futur congrès et Annie Fontaine qui a
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Rapport d’orientations AIFRIS 2018/2019
2017 aura été sans conteste l’année « Montréal », avec ce
magnifique congrès qui aura marqué les esprits par sa qualité
scientifique, mais aussi par la parole donnée aux personnes
accompagnées, ceci jusqu’en plénière. Ce fut aussi l’occasion
de tester les carrefours de savoirs, qui accueillent les récits tant
des chercheur-e-s, que des formateurs-trices ou bénéficiaires
et personnes porteuses de l’intervention sociale. Ici les objectifs
posés les années précédentes, centrés sur l’importance de
donner la parole à toutes les parties, furent non pas atteints mais
largement engagés. Nous remercions pour cela toute l’équipe de
l’AQCFRIS, porteuse de cette évolution sur laquelle nous pouvons
maintenant nous appuyer.
2017, c’est aussi l’essai de la nouvelle revue électronique de
l’AIFRIS qui a permis de donner ici la plume pour écrire des
articles à des personnes qui n’en avaient pas forcément l’occasion.
L’idée de travailler en duo, accompagnant-e et auteur-e, rejoint
encore une fois notre orientation composée de quatre piliers, soit
formation, recherche, travail social et acteur.trice de l’intervention
sociale. Créer un numéro 0 fut un travail exemplaire par le fait
de lancer non seulement une ligne éditoriale, mais encore de
s’exercer dans cette activité périlleuse qui consiste non pas en
une écriture à deux, mais en un partage sur l’exercice même de la
construction d’un article scientifique intégratif de récits de pratique
ou de témoignages. Par la création de cette revue innovante,
l’AIFRIS a une fois de plus réussi à se démarquer et approfondir
son socle performatif du partage des savoirs.
2017, c’est enfin d’un point de vue institutionnel, le déplacement du
siège de la Belgique en France, simplifiant par cela les modalités
juridiques et financières. L’association est maintenant régie sous
le droit français et nous remercions infiniment l’IRTS de FrancheComté de nous avoir accueillis. Nos sincères remerciements vont
à la directrice actuelle et à son président.
A partir de ces données posons les axes d’orientations pour
2018/2019.
• En premier lieu, c’est évidemment le congrès de Beyrouth qui
nous occupera. Choisir le pays du Liban comme lieu de congrès
n’est pas anodin. C’est ici un message fort de soutien envers les
pays du Moyen-Orient. Rappelons-nous également que le Liban
est l’un des pays fondateur de l’AIFRIS. Ce pays au carrefour
des enjeux internationaux est porteur des valeurs de diversités
et d’unité. Que ce soit au niveau des religions, des langues, des
cultures et encore des modes de solidarités, face à des situations
de conflits et d’accueil de réfugiés. Cette diversité rejoint l’élément
fondateur de l’AIFRIS, une vision plurielle de l’intervention sociale
et un échange des modes de faire et de savoirs tout en gardant
les spécificités qui font la richesse du partage. De nombreuses
questions ont été posées par nos membres, concernant la
sécurité. Le Comité d’administration, a pris la décision de
maintenir son projet à Beyrouth et de ne pas prévoir de plan B,
justement par solidarité avec nos collègues qui vivent au jour le
jour une insécurité, également créatrice d’innovations sociales et
des modes du vivre ensemble.
• Le deuxième enjeu, qui fait suite au premier, est celui de l’accueil
durant les congrès des personnes issues de pays émergents.

Là se sont à la fois des problèmes financiers à résoudre mais
également un soutien dans l’obtention des visas. Enjeu pas facile
à tenir au vu des restrictions d’entrées toujours plus importantes
dans certains pays, dont l’Europe et l’Amérique du nord. Pour les
dimensions pécuniaires, un travail est en cours auprès de l’AUF
pour l’obtention de bourses, mais cela ne sera pas suffisant. C’est
aussi une question de partage des avoirs de l’AIFRIS, et donc des
conditions d’accès aux congrès qui est en jeu.
• Un troisième axe, toujours en déclinaison des premiers points,
est celui de la dimension internationale. Comment s’ouvrir à
plus de pays, principalement les pays d’Afrique et d’Asie ?
Ici encore les aspects financiers ont un rôle à jouer. Comment
trouver des solutions pour que de nouveaux pays puissent
rejoindre non seulement les congrès mais aussi les lieux de
décisions et de construction scientifique, tels le bureau, le CA
et le comité scientifique permanent. Et pour conclure sur la
dimension internationale, nous devons poursuivre notre réflexion
sur les liens que tisse l’AIFRIS avec les différentes organisations
internationales représentatives du travail social.
• Quatrième orientation : celle du positionnement et de
l’engagement de notre association sur des causes humanitaires
et politiques. Face aux nombreuses situations où les Droits de
l’Homme sont bafoués, là où les questions du développement
durable mettent des populations entières en péril, là où les
politiques sociales ne permettent pas de sortir de la pauvreté, là
où les inégalités sociales se font toujours plus criantes, comment
notre organisation internationale peut soutenir et prendre position
en faveur des plus démunis, et s’engager dans des mouvements
de solidarités ? Les 17 recommandations de l’ONU en la matière
peuvent être des " guide lines " précieux et notre site web un
magnifique outil pour transmettre des positions et des messages
planétaires.
• Cinquième axe de travail, celui de la diffusion des savoirs.
Notre engagement peut justement s’élaborer par un partage de
connaissances qui ouvrent de nouvelles pistes de réflexions, des
référentiels théoriques et méthodologiques innovants, précieux
pour une avancée des Droits humains et des différents modes
de solidarités. Pour cela nous devons adopter une politique plus
claire en matière de diffusions d’articles ou de comptes-rendus
des communications au sein de nos congrès. C’est ici toute la
force de l’AIFRIS qui pourrait être mieux distribuée, en nourrissant
notre base de données de manière plus équilibrée. Les seules
propositions de communications, si elles sont fort importantes
en matière de repérage des thématiques traitées, composent
certes le menu mais pas encore le contenu de l’assiette. Nous
pouvons associer à cela la matière que développent nos groupes
thématiques, qui pourraient être diffusée de manière plus ouverte.
Le moteur de recherche de notre base de données est un outil
performant qui ne demande qu’à être nourri.
• La diffusion des savoirs nous amène à notre sixième point
d’orientation, qui est celui de la diffusion de notre nouvelle revue.
Ici ce sont des enjeux de taille à aborder, entre scientificité et
ouverture des écrits à tout un chacun, comment situer notre revue
dans les espaces de diffusion virtuels ? C’est ici un vrai challenge
pour notre comité scientifique, que de devoir s’emparer de cette
question qui touche à la fois à l’identité même de l’AIFRIS et à
la place à prendre dans le tourbillon concurrentiel des revues
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référencées. C’est aussi la reconnaissance de la langue française
comme diffuseur de connaissances qui entre dans le débat. Nous
le voyons, cet enjeu est intimement lié à notre cinquième axe sur
la diffusion des savoirs.
• Et le dernier axe, et pas des moindres, est celui de la relève au
sein des instances de l’AIFRIS. Une nouvelle présidence devra
être prête à reprendre les rênes dès le congrès de Beyrouth. II
faudra aussi trouver de la relève pour la gestion de la base de
données. Si le bureau de l’AIFRIS est aujourd’hui organisé
en pools permettant d’avoir au minimum deux personnes en
possibilité de suivre les dossiers affiliés, et ainsi de parer à
l’absence possible de l’un des membres, il s’agit de trouver
de nouvelles forces pour tenir l’ensemble des dossiers. Ici le
développement des associations nationales peut jouer un rôle
pivot, pour le maintien et l’engouement des forces vives au sein
de notre association internationale, pour l’ensemble des activités
de l’AIFRIS. Il y aura également un travail de fond à entreprendre

au niveau du Comité scientifique permanent, pour revisiter
l’engagement de ses 63 membres et vérifier la représentativité
de ceux-ci en termes de pays mais aussi de fonctions, telles que
chercheur-e-s, enseignant-e-s formateurs-trices, professionnelsles de l’intervention sociale et représentant-e-s des personnes
engagées dans les associations représentatives des bénéficiaires
de l’action sociale.
L’AIFRIS, c’est toujours et encore un lieu de partage, de réseaux,
de construction de savoirs, et je remercie l’ensemble de ses
membres pour la qualité du travail fourni, pour la recherche, la
formation, l’intervention sociale professionnelle, bénévole et
l’engagement des personnes accompagnées.
Joëlle Libois, mai 2018, présidente de l’AIFRIS.
Rapport approuvé par le Conseil d’Administration le 31 Mai 2018
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Comptes de résultat 2017
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Bilan actif
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Bilan passif
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Actualités des associations membres et
partenaires de l’AIFRIS

Elle aura lieu le vendredi 31 août de 15h à 18h à la Haute école de
travail social et de la santé / EESP à Lausanne.

● Des nouvelles de l'ASFRIS

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :
Françoise Tschopp : frtschopp@bluewin.ch ou
Didier Cattin : Didier.Cattin@hesge.ch

L’assemblée générale de l’Asfris a eu lieu à Genève le 6 juin
dernier. Ce fut l’occasion de rappeler les buts de l’association et
les projets internationaux tel que celui du congrès de Beyrouth en
juillet 2019 et d’inciter les professionnel-le-s à y participer. Après
la partie statutaire, un échange fructueux a eu lieu, après l’apport
des résultats d’une recherche.

Esther DONNAT, membre du comité de l’Asfris.

Le contenu amené par Francis Loser (HES-SO//Genève) est issu
d'une recherche menée avec Barbara Waldis (HES-SO//Valais)
entre 2014 et 2016, intitulée "L'accompagnement des artistes
en situation de handicap : une approche par les ressources".
Cette recherche s'est donnée pour terrain quatre ateliers d'art
indépendants (constitués en associations), dont "Rohling" à
Berne et "CREAHM" à Fribourg qui ont pour particularité d'être
des dispositifs où les personnes en situation de handicap peuvent
exercer une pratique artistique et s'exercer au devenir-artiste,
soutenues non par des travailleurs sociaux qui animeraient
des ateliers occupationnels et/ou thérapeutiques, mais par des
artistes en situation de partager leur pratique artistique. Le débat
ouvert par cette présentation a été passionnant à plus d'un titre :
- Nous avons entraperçu les reproductions d'une série d'œuvres
dont la qualité esthétique et la force de présence étonnent en
provenance d'un public en situation de handicap, qui sous nos
yeux, littéralement, parvient à se constituer comme personne
"faisant œuvre de …", c’est-à-dire comme artiste.
-
La centration sur les ressources des personnes, et non les
manques, est primordiale dans la manière de penser et de
proposer ces dispositifs. Ils sont étayés sur le paradigme des
"Capabilités" développé par Amartya Sen, qui fait de l'accès aux
ressources le point nodal de l'effectivité d'une plus grande justice
sociale. Ceci nous met à l'abri d'un possible malentendu: si les
ressources individuelles et les droits formels sont nécessaires
(capacités et droit d'accéder à une formation artistique), ils ne
sont pas suffisants. Les possibilités d'action sur le contexte et de
choix sont déterminantes pour que les capacités deviennent des
droits/libertés réels, des "Capabilités".
- Au-delà de la problématique de l'accès au champ artistique par
les personnes en situation de handicap, cette approche interroge
avec insistance le travail social dans l'apparente apathie qui
semble le saisir devant un réel devenu inextricable, dès lors qu'il
s'agit de le résoudre et se résoudre à l'action. Ainsi, en toute fin de
débat, nous avons vu ressurgir l'alliance oubliée du travail social
avec sa part militante, couplage qui, nécessairement, implique
des interventions tant auprès du sujet que sur l'environnement.
Et si cette approche par les "Capabilités" était à même de
renouveler nos pratiques et les arrière-plans théoriques qui nous
aident à les penser ?
 our explorer cette thématique, l'ASFRIS se propose d'organiser
P
une demie journée de réflexion ouverte à tous les membres et
personnes intéressées.
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•● Du côté du site aifris.eu…
Plusieurs points importants évoqués lors de la réunion de bureau des
18 et 19 janvier ont donné lieu à deux décisions concernant le site
internet et le serveur.

Concernant le site internet :
Il a été décidé de refondre le site internet pour atteindre divers
objectifs :
- faciliter l’accessibilité aux travaux, aux informations
- mettre en valeur le travail des auteur(e)s
- moderniser l’interface, alléger la présentation
- rendre visibles les activités liées aux congrès
- fluidifier la navigation, offrir une meilleure expérience de navigation.
Le site a donc été entièrement refait dans le cadre du contrat de
maintenance annuelle. La réorganisation des différentes ressources
du site a permis de les rendre plus accessibles. Vous pouvez accéder
à ces ressources via le bandeau menu situé en partie supérieure :
- Menu : La lettre de l’AIFRIS
Cette page permet d’accéder à toutes les lettres publiées par
l’AIFRIS depuis sa création, de la numéro 1, en date d’octobre 2010,
à aujourd’hui !
- Menu : La revue de l’AIFRIS
Cette page permet d’accéder à la revue de l’AIFRIS, dont le n° 0 est
paru en septembre 2017.
- Menu : Base documentaire
Cette page permet d’accéder à toutes les communications déposées
dans le cadre de tous les congrès de l’AIFRIS, depuis 2005 ! A ce
jour, on compte un peu plus de 1800 articles !
- Menu : Les congrès
Cette page permet d’accéder vers les pages des congrès. Chaque
congrès possède désormais sa propre page avec les discours, les
vidéos, les photos, les podcasts…
Aujourd’hui, chaque ressource est valorisée !
Cette mutation du site s’est bien évidemment accompagnée d’un
changement de ‘look’, avec des écrans plus modernes, plus sobres,
moins chargés. Pour ne pas détruire les repères visuels auxquels on
s’habitue généralement très vite, l’option ‘responsive design’ n’a pas
été retenue.

se connecte est bien celui dont l’adresse s’affiche dans la barre
d’adresse du navigateur, mais aussi et surtout de protéger les
données échangées entre un navigateur et un site Web grâce à un
chiffrement des données au cours de leur transfert.
Bien qu’existant depuis de nombreuses années, cette technologie
était peu utilisée du fait des coûts des certificats. Seules les grandes
organisations avaient les moyens financiers pour la mise en œuvre
de cette technologie, à commencer par les institutions bancaires et
autres. Les certificats se sont démocratisés, il existe aujourd’hui des
solutions gratuites et fiables.
Le passage du site en https nous permet d’améliorer considérablement
la sécurité du site, mais également de ne pas risquer de n’être plus
référencé par les moteurs de recherche. En effet, Google, qui est le
plus connu et le plus utilisé des moteurs de recherche, a annoncé en
2017 que, à terme, il ne référencerait plus les sites n’utilisant pas ce
protocole sécurisé.

Concernant le serveur :
Le serveur de base de données est en place depuis juin 2014. Après
quelques années de bons et loyaux services, il ne sera bientôt plus
possible de continuer à l’exploiter en l’état :
-
Les versions logicielles (tant pour le système d’exploitation du
serveur que pour la gestion des bases de données – Filemaker
Server) sont vieillissantes et ne permettront bientôt plus de répondre
aux dernières normes de sécurité.
- La version actuelle du logiciel Filemaker ne sera pas exploitable sur
un système d’exploitation plus récent, la version doit donc évoluer.
- La version future du logiciel Filemaker ne permettra plus de
bénéficier de la publication web instantanée (jusque là gratuite), les
fonctionnalités actuellement exploitées via ce protocole devront être
redéveloppées en PHP (espace communicant, espace inscription
en ligne).
Une proposition d’investissement a donc été soumise au bureau et
au conseil, dans le cadre du budget prévisionnel 2018, et elle a été
adoptée. Cet investissement permettra donc une mise à jour majeure
du serveur principal et du serveur de secours.
Le travail à effectuer est conséquent :
- conversion des bases de données et de leurs fonctionnalités aux
nouveaux formats
- développement en PHP des espaces 'communicant'
- développement en PHP des espaces 'inscription en ligne'
- configuration des serveurs

Les accès restreints (intranet, accès évaluateur, coordinateur de
paiement, …) ne sont pas en reste. Toutes les interfaces ont été
modernisées, allégées. Des fonctionnalités ont également été
ajoutées. Il nous faudra encore un peu de temps pour mettre à jour
les modes d’emploi avec les vues correspondantes !!

Ce travail a commencé, il accompagne pleinement l’entrée en vigueur
du RGPD, point abordé par la suite.

A noter que le site dans sa nouvelle version est d’ores et déjà
disponible via le protocole https.

Le 25 mai 2018 est entré en vigueur le règlement européen général
sur la protection des données (RGPD). S’agissant d’un règlement, il
est applicable depuis cette date. Le texte adopté a eu pour ambition
de définir un cadre commun aux pays européens visant, entre autre,
à redonner aux citoyens le contrôle de leurs données personnelles.
Ce règlement est composé de 99 articles de lois… Ces articles

Qu’est-ce que le HTTPS ?
Le protocole HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure) est
une technologie qui permet d’être certain que le site sur lequel on

Le RGPD (Règlement général sur la protection des
données)
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introduisent des obligations et des recommandations en termes de
sécurité, de suivi, et de gestion des données. Il introduit également
des obligations administratives avec, par exemple, la tenue d’un
registre recensant les traitements et les données. Enfin, il introduit
des sanctions sous forme d’amende d’un montant proportionnel
au chiffre d’affaire. D’une façon générale, l’entrée en vigueur de ce
règlement impacte l’activité à tous les niveaux. Ce RGPD s’adresse
à toutes les entreprises, associations et autres, du petit garage de
quartier aux grandes multinationales…
Nous avons donc engagé un processus d’analyse long et fastidieux
visant à entrer en conformité avec ce règlement, ce processus a
permis d’établir :
- la cartographie des données personnelles gérées
- la cartographie des traitements effectués.
Ces cartographies nous ont permis d’interroger la pertinence des
données demandées et, ainsi, de repérer les choses à simplifier,
à supprimer, à améliorer, concernant par exemple les données
personnelles demandées lors de la création d’un compte, la sécurité
des accès, la politique des sauvegardes, le consentement explicite,
… Certaines choses étaient déjà en place comme, par exemple, le
consentement explicite des auteurs (case qu’ils cochaient au moment
de la proposition…), d’autres viennent d’être mises en place, comme
par exemple le protocole https (mise en place lors de la création du

nouveau site), et d’autres sont encore à mettre en place.
Ce travail nous a également permis de clarifier la politique concernant
la confidentialité des données personnelles. Cette politique est
clairement affichée sur le nouveau site, sous la commande ‘Mentions
légales’ accessible dans le pied de page de chaque page du site.
Il y est rappelé très clairement la finalité des traitements et la
possibilité pour toute personne d’accéder et de rectifier ses données
personnelles. Au delà de la seule gestion des données, c’est
également les conditions générales et les modalités de contribution
qui doivent être adaptées.
Concernant l’obligation légale de tenir un registre des traitements et
des données, ce dernier sera finalisé courant septembre, une fois les
derniers ajustements effectués.
Le 'gros' du travail, à savoir la conversion des bases, le développement
des espaces communicants et inscription en ligne, la configuration
des serveurs, a démarré. Tout devrait être finalisé pour le mois
d’octobre.
Dominique SUSINI
Gestionnaire du site et de la base de données
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•● Annonces

Appel à communication
Pour la Revue Sciences et Actions Sociales

Journées d’étude / Conférences / Colloques /
Congrès / Séminaire
● 2 journées d’études à l’ARIFTS
Le 18 octobre 2018 à Angers
Trisomie
21,
un
vieillissement
singulier ? Quels changements, quels
accompagnements ?
Nous allons tous vieillir, c’est un fait
incontournable de l’existence humaine.
Sommes-nous pour autant tous égaux ?
Existe-t-il des singularités repérées chez
les personnes en situation de handicap
notamment celles porteuses de trisomie
21 ?
Cette
journée
d’études
sera
l’occasion de présenter les résultats d’une
recherche coanimée par la Résidence des Acacias portant sur
les manifestations du vieillissement et ses retentissements sur
l’accompagnement d’équipe. Inscription www.arifts.fr
Le 7 décembre 2018 à Reze
Droit au plaisir, droit de choisir ?
Cette journée d’étude part du postulat,
formulé par et avec Marcel NUSS, que la vie
affective et sexuelle est un besoin inhérent
à l'épanouissement de l'être humain,
quelle que soit sa situation, notamment de
handicap. Mais force est de constater que si
personne ne remet en question la place de
la sexualité dans le développement humain,
la question prend une autre tournure quand
il s'agit des personnes en situation de
handicap. Cette manifestation a donc pour fonction de bousculer
les représentations vers un élan de lucidité : le droit au plaisir.

●100 ans HETS du 11 au 14 octobre 2018
Au programme de ces 4 jours :
* Une table ronde qui mettra en perspective des enjeux actuels et
défis futurs du travail social
* Des spectacles de rue sur des thèmes sociaux
* Une balade-expo sur les lieux historiques du travail social à
Genève, des animations musicales et artistiques…
Suivez-nous l'événement sur Facebook via la page de la HETS.

« 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.
Retour des articles pour le 31 août 2018.
Plus d’informations : http://www.sas-revue.org
« Migrations, relations interculturelles
et rapports de pouvoir »
XVIIème Congrès international de l'Association internationale pour
la recherche interculturelle du 17 au 21 juin 2019 en Suisse à la
HETS-Genève
https://aric2019.hes-so.ch/fr/appel-communication-11706.html
« Quels territoires et quelles régulations
pour gouverner les solidarités ? »
Journée d’étude organisée le 24 janvier 2019 par la Chaire «
Territoires et mutations l’action publique » de Sciences Po Rennes.
L’appel à communications est ouvert jusqu’au 30 septembre :
http://www.sciencespo-rennes.fr/fr/actualites-290.html

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 souhaitez
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 37 : 5 octobre 2018 (date limite : 28/09/2018)
Numéro 38 : 14 janvier 2019 (date limite : 6/01/2019)
*Sous réserve de place disponible.

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

11

La lettre
n°36 - juillet 2018

•● Publications
Livres

" Insertion des travailleurs migrants"

" La créativité au travail "
Auteurs : Sous la direction de Gilles AMADO, Jean-Philippe
BOUILLOUD, Dominique LHUILIER, Anne-Lise ULMANN
Éditeur : Erès
Loin de n’être que contraintes et
souffrance, le travail implique la
créativité, nécessaire à la fois pour
dépasser les obstacles rencontrés et
pour renforcer le sentiment d’existence
et la santé.
Cet ouvrage explore les ressorts,
modalités et enjeux de la créativité
au travail. Y sont présentées les
dimensions essentielles des processus
créatifs, éclairées par des approches
pluridisciplinaires.
Novembre 2017 – 408 pages
EAN : 9782749256290

" Les pratiques en maison d'hébergement pour
femmes victimes de violence conjugale "
40 ans d'histoire
Auteure :Isabelle Côté
Préface de l'équipe de la Maison Unies-Vers-Femmes
Éditeur : PUQ
C’est au milieu des années 1970 que
des Québécoises ont mis sur pied les
premières maisons d’hébergement
pour femmes victimes de violence
conjugale. Levant le voile sur la
violence des hommes à l’endroit des
femmes dans les couples, elles ont
développé des ressources permettant
d’accueillir celles qui désiraient se
soustraire à l’emprise de leur agresseur.
Le présent ouvrage trace l’évolution,
sur une période de 40 ans, des
pratiques
dans
les
maisons
d’hébergement pour femmes victimes
de violence conjugale au Québec.
Avril 2018 – 200 pages
ISBN 978-2-7605-4917-3

Efficacité des dispositifs
Auteurs : sous la coordination d’Altay Manço et de Joseph
Gatugu
Éditeur : L’Harmattan
L'ouvrage propose une série de méta
synthèses évaluant les instruments
socio-économiques et formatifs voués
à
l'insertion
professionnelle
de
travailleurs issus des migrations, dans
les pays de l'OCDE. Nous observons, à
travers la littérature scientifique et
institutionnelle mondiale, une vingtaine
de types de dispositifs comme des
programmes de formation, d'orientation
ou d'accompagnement de chercheurs
d'emploi
d'origine
étrangère.
L'approche a pour objectif d'identifier
les dispositifs les plus efficaces de
formation et d'accès au travail.
Avril 2018 – 456 pages
ISBN : 978-2-343-14288-3

" L'institution PMI "
Entre clinique du sujet et politique publique
Auteurs : Elian Djaoui, Françoise Corvazier,
Pierre Suesser (Préface)
Éditeur : Les Presses de l’École des Hautes Études en Santé
Publique (EHESP)
Croisant les approches d’une pédiatre,
médecin de PMI, et d’un psychosociologue, cet ouvrage nourrit la
réflexion sur les missions de la PMI,
fondée en 1945 pour lutter contre la
mortalité infantile. En dégageant les
enjeux sanitaires et sociaux ainsi que
les logiques implicites de cette
institution, il éclaire les professionnels
sur leur pratique quotidienne au plus
près des usagers ainsi que les
chercheurs du champ de l’enfance et
de la famille.
Avril 2018 – 216 pages
ISBN : 978-2-8109-0631-4
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" La fabrique du doctorat en travail social"

" Politiques sociales et de santé"

Controverse et enjeux

Comprendre pour agir

Auteurs : Stéphane
Frauenfelder

Rullac,

Jean-Pierre

Tabin, Arnaud

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

Auteurs: sous la direction d’Yvette Rayssiguier et Gilles Huteau
Éditeur :Les Presses de l’École des Hautes Études en Santé
Publique (EHESP)

Cet ouvrage met en lumière les défis
liés à la création d’un doctorat de travail
social (DTS) dans les pays comme la
France ou la Suisse où il n’existe pas
encore. En réunissant des contributions
venues de Belgique, France, Italie,
Liban, Portugal, Royaume-Uni et
Suisse, il propose une approche
multiple du DTS dans ces pays.

Ce manuel pédagogique, pluridisciplinaire
et complet est la synthèse de référence
sur les politiques et les pratiques
sociales et de santé. S’intéressant aux
acteurs jouant un rôle dans la mise en
œuvre des politiques publiques (État,
collectivités, usagers), cette 3e édition
actualisée tient compte des évolutions
du secteur.

Avril 2018 – 156 pages
ISBN : 978-2-8109-0663-5

Mai 2018 – 792 pages
ISBN : 978-2-8109-0708-3

" Méthodologie de l'intervention en travail social "
" L'avenir des Silver Tech "
Conception, usage, évaluation
Auteurs: Hervé Michel, Robert Picard, Hélène Prévot-Huille,
Dominique Letourneau (Préface)
Éditeur : Les Presses de l’École des Hautes Études en Santé
Publique (EHESP)
Si les Français souhaitent majoritairement
le maintien à domicile des personnes
âgées, celui-ci est souvent empêché par
les pathologies liées au vieillissement
ou
l’isolement.
Les
nouvelles
technologies pour les personnes âgées
(Silver Tech) peuvent-elles faciliter le
quotidien et sécuriser les espaces de
vie ? Télé-assistance, domotique,
robotique… Comment ces technologies
sont-elles conçues, et par qui ? Quels
sont concrètement leurs apports et
limites ?

Auteurs : Cristina De Robertis , Pascal Henri, Françoise Lesimple
Éditeur : Les Presses de l’École des Hautes Études en Santé
Publique (EHESP)
Depuis 35 ans, ce manuel demeure la
référence pour la formation aux
méthodes du travail social. Dans cette
nouvelle édition, Cristina De Robertis
présente l’ensemble des connaissances
et des pratiques caractérisant le travail
social, en tenant compte des évolutions
récentes des problématiques et des
terminologies. Présenté de manière
organisée et argumentée, ce livre
propose une diversité des approches et
des modèles dans le monde du travail
social.
Juin 2018 – 300 pages
ISBN : 978-2-8109-0684-0

Mai 2018 – 384 pages
ISBN : 978-2-8109-0647-5
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" Traceur de chemin"
Parcours d'un pédagogue de la petite enfance
Auteurs : Yolande Hauser en collaboration avec Stéphane
Michaud
Préface de Pierre-Yves Troutot et Jean-Paul Bronckart
Éditeur : IES
L’arrivée au jardin d’enfants représente
pour le petit d’homme un des premiers
grands défis de la socialisation et un
véritable rite de passage souvent
insécurisant. Pour la professionnelle, il
s’agit d’un travail éducatif bien éloigné
du gardiennage.
Yolande Hauser a développé avec
conviction son credo : valoriser chaque
fois que possible la liberté d’expression
et le potentiel créatif de l’enfant et
partage quarante ans de pratique
réflexive et offre un témoignage
précieux tant au niveau de l’évolution
du métier de « jardinière d’enfants » et de sa professionnalisation
que pour la source d’inspiration que cela représente quant aux
dispositifs et outils développés.
Janvier 2018 – 192 pages
ISBN : 978-2-88224-137-5

" La prévention en psychomotricité "
Exemples de dispositifs inédits
Auteurs.es : sous la direction de Gaël Coron
Éditeur : IES
En mettant le corps et le mouvement sur
le devant de la scène, l’approche
psychomotrice, déployée dans des
contextes communautaires, sportifs,
éducatifs, pédagogiques ou de loisir,
offre l’opportunité d’appréhender un
processus de prévention prévenante.
Les dispositifs présentés dans ce livre
promeuvent des expériences propices
au développement de la personne,
tant en termes d’estime de soi, de
pouvoir d’agir, que de capacité à entrer
en relation. L’interprofessionnalité qui
émane de ces pratiques – comme but en soi ou inscrite dans un
cadre institutionnel – est une forme de réponse à la complexité
des situations sur les terrains.

" Travail social autour du monde "
Auteurs. : Julien Boyé et Yohan Barata
Éditeur : Chronique sociale
Dans un contexte d'internationalisation
du travail social, cet ouvrage interroge
l'identité du métier de travailleur social et
vise à mettre en lumière des pratiques
éducatives et des actions sociales
utilisées sur les cinq continents.
Synthèse de six années de travail
associatif, il vise à retranscrire la parole
d'une cinquantaine de professionnels du
travail social interviewés dans une
trentaine de pays. Des populations
autochtones d'Alaska au mineurs en
danger au Québec, du travail des
enfants au Pérou à la situation des
jeunes atteints du VIH au Cambodge, des enfants des rues de
Katmandou aux populations esclaves de Mauritanie, cet ouvrage
est un voyage au plus près des réalités de professionnels du
travail social issus des cinq continents.
Avril 2018 – 240 pages
ISBN: 978-2-36717-231-6
www.educ-autour-du-monde.com

" Le Laïc et le Djihadiste "
Auteurs : Naima ESSAIFI et Michel PERRIER
Éditeur : Editions du Croquant
Les sujets touchant à la laïcité et à la
radicalisation
n’en
finissent
pas
d’enflammer les débats, dans la presse,
les colloques, les rencontres, les
discours
politiques,
et
les
communications se multiplient autour
de ces deux notions (laïcité et religions,
laïcité et éducation, féminisme et laïcité,
radicalisme et Islam). Avec ce livre,
l’idée est d’interroger comment et
pourquoi ils questionnent autant au
niveau des médias que dans les grands
débats intellectuels ou politiques.
Novembre 2017 – 140 pages
ISBN : 9782365121415

A paraître – 112 pages
ISBN : 978-2-88224-138-2
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Revues
Travaux et Jours n°92

Beyrouth vulnérable et résiliente
Le 92ème numéro de Travaux et Jours –
revue pluridisciplinaire de l’Université SaintJoseph de Beyrouth– est consacré à
Beyrouth, à sa résilience malgré sa
vulnérabilité
et
nous
propose
une
passionnante promenade dans les dédales
de la capitale et de son histoire insuffisamment
évoquée.
Mars 2018 • 240 pages - ISBN : 978-2-81090678-9

Les politiques sociale n° 1 et 2

Des scénarios alternatifs face aux impasses
de l’intégration socioéconomique
Depuis plusieurs décennies, nos sociétés
occidentales sont confrontées à un problème
qu’elles ne parviennent pas à résoudre à
partir des conceptions classiques : la crise de
l’intégration socioéconomique.
Ce numéro propose une présentation de
scénarios alternatifs qui sont aujourd’hui
présents dans le champ académique – et, pour
plusieurs d’entre eux, dans l’espace public.
La parole est donnée à des chercheuses et
des chercheurs qui pensent autrement, en
avançant des pistes de renouvellement de la
pensée et des pratiques socioéconomiques.

Hémisphères n°15

Les cycles, une histoire sans fin
La revue Hémisphères emmène ses lecteurs
dans la spirale des cycles. Abstraits, les
phénomènes cycliques ? De prime abord,
oui. Quand on y regarde de plus près, ils sont
néanmoins omniprésents dans nos corps,
dans le temps ou dans l’environnement.
Depuis longtemps, ils inspirent les modèles et
les théories des scientifiques. Des
menstruations au climat, en passant par la
mode et les ronds-points… ce numéro
questionne la circularité dans ses nombreux
aspects…

La lettre de l'IRFAM n°51

Efficacité des dispositifs d'insertion
L'IRFAM publie le fruit d’un important travail
d'analyse. L’idée est d’éviter les erreurs
observées et d’inciter les acteurs à se référer
à des évaluations réalisées dans divers pays.
Des chercheurs ont testé, dans différents
contextes, l’efficacité des moyens utilisés
pour accélérer l’insertion sociale et
professionnelle. Quels sont-ils ? Quels sont
les points communs et les spécificités de ces
dispositifs ? Quels sont les impacts sur les
publics, les structures d'insertion, ainsi que
sur le marché de l’emploi ? Quelles leçons
tirer de ces constats ? Le numéro est complété par des témoignages
sur des initiatives dans plusieurs pays.

La revue française de service social n°269

Vous avez dit participation ? Une vieille
notion réinventée
Ces dernières années, la participation des
personnes accompagnées est devenue un
inconditionnel des politiques sociales en
France. Le dossier de ce numéro en
questionne les différents aspects : la
participation des personnes est-elle une
injonction à l’autonomie ou une démarche
favorisant l’autonomie ? L’empowerment, le
développement du pouvoir d’agir, la
conscientisation, ou encore la capacitation
favorisent-ils la participation ?
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