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•● Édito
Chères lectrices, chers lecteurs,
Si l’AIFRIS a été fondée sur l’idée du croisement des
savoirs, notamment, à travers la mise en œuvre des congrès
internationaux, les activités se sont rapidement diversifiées,
comme le montre la création des groupes thématiques et de la
revue, qui enrichissent, diffusent et promeuvent notre projet.
L’idée d’organiser des groupes thématiques a germé dans
le courant de l’année 2011. À l’instar d’autres associations
promouvant des espaces réflexifs, l’objectif originel visé
consistait à poursuivre une activité régulière de l’AIFRIS,
parallèlement à la tenue bisannuelle des congrès. Huit premiers
groupes thématiques ont vu le jour dès 2012, animés par des
membres du CSP et ont été présentés lors du congrès de Lille
en 2013 dans la perspective d’y accueillir de façon très ouverte
les personnes susceptibles d’être intéressées. À ce jour, certains
groupes thématiques ont poursuivi leur route, d’autres se sont
mis en veille ou ont stoppé leur élan et, enfin, d’autres sont
en phase d’émergence. Ce numéro 44 de la lettre de l’AIFRIS
a pour ambition de présenter les intentions, les productions
réalisées ou à venir des 7 groupes thématiques et de travail
existants aujourd’hui. Vous trouverez pour chacun d’entre eux
les coordonnées du ou des pilotes qui les animent afin de vous
rapprocher de l’un deux, si vous le souhaitez.
C’est sur la volonté fondatrice d’Écrire le social que la revue de
l’AIFRIS a fondé sa ligne éditoriale. Mise en route depuis 2017,
le numéro 1 est paru en 2019 et le numéro 3 est en préparation.
La création de notre revue internationale et francophone
repose sur l’idéal du croisement des savoirs proposé à 4 types
d’acteurs : formateurs, chercheurs, professionnels et publics.
Aussi, en raison de sa nature internationale, chaque numéro
vise une représentation équilibrée des divers pays. C’est au
moment des congrès que les potentiels auteurs sont repérés et
incités à soumettre un texte, pour une éventuelle publication. Et
pour favoriser la mobilisation de tous les savoirs, le Comité de
Rédaction (CR) propose un accompagnement à l’écriture sur
mesure pour chaque candidat. Cette modalité unique dans le
monde de l’édition scientifique vise à mener les personnes les
plus éloignées d’une légitimité scientifique à s’autoriser à écrire.
Ensuite, une fois rédigé, l’article est soumis à une expertise en

double aveugle, comme il se doit dans une revue à comité de
lecture. Malgré tous nos efforts, nous nous heurtons encore à
la difficulté de publier des personnes accompagnées ou leurs
familles. En ce qui concerne l’expertise des articles, nous voulons
généraliser le principe que le 1er évaluateur appartienne au CSP,
alors que le 2nd est externe à l’AIFRIS. Le site internet de la revue,
sur le site de l’AIFRIS, a été mis à jour pour être conforme aux
exigences des bases de données de référencement scientifique,
tel que Scopus. Nous serions comblés qu’un article écrit par
un usager du travail social puisse être publié dans une revue
légitimée à l’international comme scientifique.
Pour accompagner la pandémie actuelle, l’AIFRIS souhaite
consacrer le N°4 de sa revue aux enjeux actuels et futurs liés à
la crise sanitaire de la Covid, en s’appuyant sur les associations
nationales et toutes les forces vives qui souhaiteraient se
mobiliser dans cette période si particulière.

Yvette Molina et Stéphane Rullac, cSP de l'aiFRiS
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•● Actualités
Actualités de l’AIFRIS
● Les Groupes Thématiques de l'AIFRIS
« Professionnalisations de l’intervention sociale »
Où en sommes-nous en cette fin d’année 2020
En cette année 2020, le groupe de veille sur la thématique
« Professionnalisations de l’intervention sociale » de l’AIFRIS
continue à distance ses travaux en raison de la crise sanitaire.
- Des rencontres
Depuis 2013, date de sa création au congrès de Lille de l’AIFRIS,
de nombreux échanges et approfondissements ont eu lieu et ceci
dans plusieurs pays, sous diverses formes, par un travail collectif,
sur les dynamiques de professionnalisation à l’œuvre dans le
champ de l’intervention sociale et de la formation. Ainsi plusieurs
résultats de recherche et d’expériences ont été présentés à
l’occasion des congrès de l’AIFRIS (Lille 2013 - Porto 2015 Montréal 2017 - Beyrouth 2019) ou lors d’autres rencontres
internationales (2012, journées de l’ACFAS à Montréal).
Des collaborations se sont aussi développées pour l’organisation
d’un premier séminaire scientifique conjointement avec le
Comité de recherche « Politiques et intervention sociales » de
l’Association des sociologues de langue française (CR34) lors du
congrès de l’AIFRIS à Montréal en juillet 2017.
Plusieurs membres du Groupe Thématique Professionnalisations
ont amené des contributions lors d’un symposium portant sur
la thématique des pratiques professionnelles prudentielles au
sein du 4e congrès international de la Société suisse de travail
social (SSTS) organisé en collaboration avec la Haute école du
travail social HETS/eesp à Lausanne en septembre 2018. Ce
symposium a donné lieu à une publication dans laquelle plusieurs
membres du GT professionnalisation et/ou du CSP de l’AIFRIS
ont pu collaborer. Voir : KUEHNI Morgane (dirs.) (2019), Le travail
social sous l’œil de la prudence, Lausanne, RES Socialis, vol. 53,
308 p.
- Publication
La publication collective d’un ouvrage en 2014 « Dynamiques
du travail social en pays francophones » (dir) Fourdrignier M,
Molina Y, Tschopp F. aux éditions IES Genève.
Un projet de publication dans la suite du symposium du colloque
TRESSE porté par les deux co-pilotes et les membres « noyau
dur » du Groupe Professionnalisations, tous membres du Conseil
Scientifique Permanent de l’AIFRIS.
- Durant l’année 2020
En 2020, deux rencontres internationales ont été annulées et
reportées en raison de la pandémie.
Louvain la Neuve : 5 mars 2021
Séminaire coorganisé par le CERIAS, Centre de Recherche
du Master en Ingénierie et Action Sociales et le groupe
Professionnalisations de l’AIFRIS. Ce séminaire va donner

l’occasion d’entendre les contributions effectuées par des
professionnelles étudiantes de la santé et de travail social de ce
Master et des chercheurs du groupe professionnalisations de
l’AIFRIS. Il est ouvert à des chercheurs, formateurs, étudiants et
professionnels belges, notamment ceux du Master en Ingénierie
et Actions Sociales LLN-Namur.
Université de Rouen : 30 juin, 01 et 02 juillet 2021
Dans le cadre du colloque international TRESSE organisé par
le CIRNEF et les universités de Caen et de Rouen, ayant pour
thème La recherche en travail social et santé dans les sciences
de l’éducation et de la formation. Le travail de la relation.
Un symposium est proposé par le GT Professionnalisations de
l’AIFRIS « Ce que font les recherches sur les professionnalisations
des métiers de la relation pour les milieux de pratique » par JeanFrançois Gaspar, Francis Loser, Philippe Lyet, Mauro Mercolli,
Yvette Molina et Françoise Tschopp.
Une thématique à poursuivre.
La mise en perspective de travaux de recherche provenant de
plusieurs pays, France, Québec, Belgique, Suisse, Allemagne
avec des chercheurs des universités et des hautes écoles en
travail social, sans oublier des acteurs de terrain de l’intervention
sociale montre la complexité et la richesse de cette thématique.
Les enjeux des processus de professionnalisation confrontés à
des environnements de plus en plus complexes sont nombreux
pour tous les acteurs des différents terrains – chercheurs,
formateurs, professionnels et personnes accompagnées.
Partager les expériences et croiser les savoirs qui font partie des
finalités de l‘AIFRIS autour des questions touchant au processus
de professionnalisation nous mobilisent encore et encore.
Pour le Groupe Thématique professionnalisations de l’intervention
sociale de l’AIFRIS
les membres du « noyau dur » :
- Jean François Gaspar,
- Philippe Lyet,
- Francis Loser,
- Mauro Mercolli.
et les deux coordinatrices :
Yvette Molina
► yvettemolina78@gmail.com
Françoise Tschopp
► frtschopp@bluewin.ch

▬▬▬
« Evaluation : Initiatives – production – événement »

Membres du groupe actuels :
- Marc Rouzeau (ASKORIA)
- Pierre Lalart (FFER)
- Philippe Hirlet (IRTS Lorraine)
- Bernard Balzini (Université Lorraine)
- Carine Saint-Martin (IRTS Erasme)
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- Marie-Claire Rey-Baeriswyl (HETS-Fribourg)
- Joëlle Libois (HETS-Genève)
Retrait de la coordinatrice du groupe thématique, soit Carine SaintMartin. La coordination du groupe n’a pas été rediscutée, une
dynamique collaborative s’est instaurée peut-être au détriment
d’une certaine rigueur dans le suivi des travaux.
Le groupe thématique est centré, suite au congrès de Montréal,
sur la thématique des différentes modalités d’évaluations
participatives. Leurs enjeux, leurs impacts, leurs limites.
Les questionnements autour de l’articulation participation/
évaluation, comme couple impossible, interroge tant les
processus, les méthodes, les objets, les niveaux de participation
que les résultats produits par ce type d’évaluation.
Cette thématique rejoint la problématique de la participation des
personnes accompagnées dans les processus de participation
qui les concerne, et en ce sens rejoint la participation des publics
accompagnés au sein de l’AIFRIS (lien au 4ème pilier), auquel
il serait intéressant de joindre, dans la réflexion, un axe lié à
l’évaluation.
En juillet 2019, lors du congrès de Beyrouth, le GT a proposé un
atelier thématique au sujet des relations entre « Participation et
Évaluation ».
Cette entrée a été aussi travaillée durant les 3 séances du
séminaire de recherche « Participation/évaluation dans les
institutions sanitaires, médico-sociales et sociales » organisé
par l’Université de Lorraine et IRTS de Lorraine et animées par
Philippe Hirlet et Bernard Balzani, séances auxquelles se sont
joint des membres de notre GT.
- Dans ce cadre, Marc Rouzeau a fait une présentation au sujet
des cheminements évaluatifs, entendus comme des efforts
d’objectivation et, tout à la fois, des processus de construction
sociale de la réalité. Il est aussi revenu sur les différentes figures
de l’usager mobilisées dans les démarches évaluatives.
- Marcel Jaeger a fait le point sur le chemin parcouru depuis la
création de l’ANESM et sur les évolutions du traitement social
et politique de l’évaluation. Il a présenté le nouveau dispositif de
l’évaluation prévu par la loi du 24 juillet 2019 et insisté sur les liens
entre cette thématique et la focalisation actuelle des politiques
sociales sur la participation.
- Maryse Bresson, conférencière de notre congrès de Montréal,
est intervenue sur « les tensions entre participation et évaluation
dans le domaine des services d’aide à domicile auprès des aînés
(France et Québec)".
- Michel Chauvière a mis en lumière la « troublante dissonance »
qui amènerait à faire rejoindre participation et évaluation : « l’idée
que ces deux pratiques pourraient se nourrir l’une de l’autre, se
renforcer l’une par l’autre et réciproquement est une idée étrange,
tant la dissonance est grande. »
Ce séminaire a été suivi de la préparation d’un appel à
communication sur la thématique des articulations entre
participation et évaluation dans les institutions sanitaires, médicosociales et sociales. La création du comité scientifique en charge
d’évaluer les intentions de communication et de réfléchir à la

suite à donner inclue plusieurs membres du CSP de l’AIFRIS :
Marc Rouzeau, Marcel Jaeger et Joëlle Libois. Le travail collectif
s’oriente vers la réalisation d’une journée d’étude qui serait suivie
d’une publication.
Parallèlement à ce cheminement partenarial avec l’Université
de Lorraine et l’IRTS de Lorraine, J Libois et M Rouzeau ont
eu des contacts avec les Presses de l’EHESP pour explorer un
projet d’ouvrage au sujet des méthodologies évaluatives, projet
aujourd’hui non finalisé.
Joëlle libois
► joelle.libois@hesge.ch
Marc Rouzeau
► marc.rouzeau@askoria.eu
▬▬▬
« Travail social à l’ère numérique »
Le Groupe “Travail social à l’ère numérique” s’est officiellement
constitué au Congrès de Beyrouth en juillet 2019.
Après quatre ans de coopération entre la Belgique, le Québec et
la Suisse au sein du Groupe de travail sur les enjeux éthiques
en travail social (i.e depuis le congrès de Porto en 2015), des
membres ont souhaité : a) élargir le périmètre de réflexion ; et,
b) aller au-delà des enjeux éthiques des questions d’usages des
technologies numériques en travail social. De fait, le GT a recruté
de nouveaux membres qui ne connaissaient pas l’existence de
l’AIFRIS. De fait, 2020 a été une année de transition pour certains
membres alors qu’ils ont mené à terme la collaboration 2015-2019
en contribuant à l’ouvrage collectif reprenant leurs travaux de
recherche sur les enjeux éthiques des usages des technologies
numériques en travail social. A la suite, le GT a surtout pris le temps
de faire état des travaux et préoccupations de ses membres sur
cette thématique, mais aussi mieux se connaître et se reconnaître.
Pour ce faire, le GT a tenu cinq rencontres formelles à distance dès
la première année (2019-2020). Des membres ont volontairement
croisé leur agenda en participant aux mêmes événements : au
Congrès du Réseau international en animation socio-culturelle
à Lausanne en Suisse (novembre 2019), à la journée “Travail
social à l’ère numérique” à Pau en France (décembre 2019), une
série de conférences dans des cours de l’université Rennes 2 en
France, et de la Haute-École de travail social à Liège en Belgique
(février 2020).
Aussi, les discussions du GT “TS à l’ère numérique” ont mené
à porter deux idées principales à l’attention des instances de
l’AIFRIS :
“[...] en prévision du Congrès 2021 [...]. Premièrement, notre
GT propose que le Congrès 2021 intègre ce thème maintenant
essentiel d'un "Travail social à l'ère numérique". Nous sommes
prêts à porter trois modalités : 1. une grande conférence ; 2. des
panels de séances de communications ; 3. l'atelier du groupe de
travail (jeudi pm).
Deuxièmement, [...] aussi l'idée à discuter en CSP et au
comité d'organisation qu'à l'heure des grandes préoccupations
environnementales et d'urgence sanitaire, il faille avoir le courage
de revoir nos façons de faire. Remettre en question l'impératif
que des centaines de congressistes se déplacent en avion pour
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participer au congrès” (extrait courriel adressé à la Présidente de
l’AIFRIS et au Président de son CSP, 18 mars 2020).
Mais voilà, le contexte de pandémie nous incite à considérer notre
plan d’action 2020-2021 sur un temps plus long. D’ailleurs, des
membres du GT, prenant acte que le Congrès de l’AIFRIS se
tiendra en juillet 2022, maintiennent que l’usage des technologies
numériques pourrait faciliter la participation non seulement aux
membres enseignant.e.s et chercheur.e.s de l’AIFRIS mais
aussi et peut être surtout aux troisième et quatrième pilliers - les
intervenant.e.s et les usager.e.s - malgré les embûches que l’on
connaît (frais de déplacement, frontières nationales fermées,
accès à la vaccination, assurances, etc.).
En attendant, au GT, l’année 2021-2022 sera ponctuée de
séminaires (120 min environ chacun) à distance afin de poursuivre
la mise en visibilité des travaux de ses membres et favoriser
l’émergence de collaborations. D’ailleurs, le GT souhaite à moyen
terme une diversification de la provenance de ses membres outre
que la Belgique, la France, le Québec et la Suisse. Enfin, cette
année sera aussi celle de discussions à poursuivre sur la place de
la contribution scientifique francophone autour de notre thématique
qu’il s’agisse de formation, de pratiques d’intervention sociale,
de gestion des services sociaux, de pratiques scientifiques, de
pratiques de mouvements sociaux ou de politiques sociales. Cela
pourra être un point de départ d'un projet d’ouvrage collectif à
formaliser lors du prochain congrès à Bruxelles en 2022.
Sylvie Jochems
► jochems.sylvie@uqam.ca
▬ ▬ ▬
« Ethique »
Prolongements du travail initié lors du congrès de Porto
Le congrès de Porto, en 2015, a été l’occasion de poser les jalons
d’une collaboration transnationale à propos de questions éthiques
dans le champ du travail social. Suite à cette première concertation,
l’élaboration d’un projet collectif, coordonné par Michel Guissard,
a conduit à développer une démarche inspirée de la méthode
d’analyse en groupe (Van Campenhoudt, Chaumont et Franssen,
2005) pour discuter des questions éthiques rencontrées par des
intervenantes et intervenants sociaux œuvrant dans différents
pays et domaines du travail social. Les objectifs identifiés étaient
les suivants :
• documenter les préoccupations ou les problèmes éthiques
rencontrés par les intervenant.e.s partenaires de la recherche,
ainsi que la manière dont ceux/celles-ci les abordent ;
• examiner ces questions éthiques et les réponses qui y sont
données en fonction des manières de penser et d’agir, des
différents contextes géographiques, institutionnels et des publics ;
• mieux appréhender, par cette recherche, les défis éthiques
du travail social aujourd’hui et ouvrir des perspectives pour les
relever.
L’équipe impliquée de ce projet était composée, pour la Belgique,
de Anissa Ayadi, Michel Guissard et Alexia Serré, pour la France
de Brigitte Baldelli, Jean-Yves Boullet, Christian Lang et Flavie
Plante, pour le Québec de Carine Dierckx et Audrey Gonin, et
pour la Suisse de Angela Dolores Castelli Dransart, Francis Loser

et Simone Romagnolli. Une seconde équipe s’est constituée
autour des questions éthiques liées aux usages du numérique, de
manière plus spécifique, en réunissant Laure Compère, Mickael
Degeer, Anne Philippart, Natasha Provoost et Armand-Marie
Rahier (en Belgique), Erick D’Amours, Audrey Gonin et Sylvie
Jochems (au Québec), ainsi que André Antoniadis, Stéphane
Castelli et Bastien Petitpierre (en Suisse).
Ce collectif a permis de rassembler, dans quatre pays
francophones, vingt groupes d’intervenant.e.s intéressé.e.s à
réfléchir collectivement à des situations rencontrées dans leur
pratique professionnelle, au sein d’un dispositif ayant une double
visée de recherche et de co-développement de connaissances.
Afin de valoriser ce travail et de mettre en commun les analyses
qui s’en dégageaient, Audrey Gonin a coordonné l’organisation
d’un symposium de trois jours à Montréal : avec l’appui financier
du Conseil de la recherche en sciences humaines du Canada,
cet évènement s’est tenu en mars 2019 dans les locaux de
l’UQAM. Au-delà de l’équipe du groupe thématique sur l’éthique,
l’appel à contribution plus large qui avait été lancé a permis de
rassembler 49 conférencier.e.s et environ 200 participant.e.s lors
du symposium « Éthique et travail social : nouvelles voies pour la
pensée et pour l’action ».
Dans la foulée de cet évènement, des capsules vidéos ont été
réalisées à partir de l’enregistrement des différentes séances du
symposium. Celles-ci sont diffusées sur le site web de la revue
Nouvelles pratiques sociales qui, avec l’AIFRIS et d’autres
partenaires, a soutenu l’organisation du symposium. Elles
peuvent être consultées en suivant ce lien : http://nps.uqam.ca/
evenements/183-symposium-ets.html
Par ailleurs, un ouvrage collectif est actuellement en voie d’être
constitué, à partir de contributions qui prolongent les présentations
réalisées lors du symposium. Cet ouvrage, coordonné par Audrey
Gonin, Michel Guissard, André Antoniadis et Flavie Plante, devrait
être publié dans le courant de l’automne 2021.

audrey Gonin
► gonin.audrey@uqam.ca
Michel Guissard
► mi.guissard@gmail.com

● Les Groupes de travail de l'AIFRIS
Groupe de travail du comité scientifique
permanent de l’AIFRIS
sur les dispositifs de « connaissance partagée »
Le Comité scientifique permanent (CSP) de l’AIFRIS a mis en
place un groupe de travail pour documenter et analyser des
dispositifs de mise en commun d’acteurs aux statuts différents
engagés dans la compréhension de réalités, de problèmes,
de situations concernant les travailleurs sociaux et/ou les
destinataires de leurs pratiques. L’entrée est large pour ne pas
privilégier a priori une manifestation empirique parmi toutes celles
pouvant faire l’objet de notre investigation. Il s’agit de ne pas nous
laisser orienter par la polysémie ou les connotations limitatives
des expressions « carrefour » ou « croisement des savoirs »,
« recherche participative », « collaborative », « partenariales »,
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etc. servant à désigner les expériences de pratiques qui nous
intéressent. Ce travail aboutira à un classement provisoire
d’expériences empiriques permettant à l’AIFRIS d’avoir des
références communes et de les identifier dans des perspectives
théoriques et idéologiques orientant le regard porté sur ce type de
pratiques.
Le travail va prochainement commencer par l’élaboration de
fiches synthétiques décrivant des expériences correspondant à
la définition proposée ci-dessus, à partir de quelques dimensions
qui sont élaborées par le groupe mis en place par le CSP pour
conduire ce travail. Ces fiches seront remplies lors d’entrevues
avec des porteurs de ce type d’expériences repérés et proposés
par le CSP ou par des membres du CSP. Dans un deuxième
temps, le groupe de travail du CSP procédera à l’analyse de ces
fiches et la proposera au CSP pour appropriation et discussion.
Philippe lyet
► philippe.lyet@gmail.com

nationales ou autres.
2- La deuxième piste proposée est de concevoir un espace sur le
site de l’AIFRIS consacré à la crise sanitaire pour y déposer toutes
sortes de documents: projets, témoignages, documentaires,
vidéos, photos, partage d’expériences...et ce, pour tout profil de
public : professionnels, formateurs, chercheurs, étudiants. A ce
niveau, il s’agit pour l’AIFRIS d’examiner la faisabilité et le mode
de gestion.
3- Quant à la 3ème piste, elle propose de consacrer le numéro 4
de la revue de l’AIFRIS, “Écrire le social”, aux enjeux actuels et
futurs liés la crise sanitaire de la COVID, en s’appuyant sur les
associations nationales et toutes les forces vives qui souhaiteraient
se mobiliser dans cette période si particulière.
En somme, et compte-tenu de ces propositions, le travail du comité
se poursuivra pour fixer les choix et procéder à l’organisation
pratique. Suivez donc nos annonces sur le site!
Houwayda Matta Bou Ramia, coordinatrice du comité
► houwayda.bouramia@usj.edu.lb

Groupe de travail créé à l’initiative du Bureau de l’AIFRIS
Comité de Coordination Crise Sanitaire
Au sein de l’AIFRIS, à l’initiative de son Bureau, a été créé un
comité en vue de concevoir des initiatives ou des activités visant
à accompagner la crise sanitaire, notamment dans son volet relatif
au Travail social. Ce comité prend appui d’une part sur la mission
de l’AIFRIS, qui évoque la nécessité d’accompagner les mutations
sociales et leurs conséquences et d’autre part sur le rapport
d’orientation 2021 qui retient parmi ses priorités l’importance
d’accorder une attention particulière aux crises, en l’occurrence
celle de la pandémie COVID-19.
Ce comité, composé conjointement de membres du Bureau de
l’AIFRIS, de présidents ou représentants d’associations nationales
ainsi que de membres du CSP a déjà tenu sa 1ère réunion en
vue d’explorer et de recueillir des propositions sur des projets,
activités ou évènements à mettre en place pour accompagner la
crise sanitaire et préparer la période post-crise.

Les membres du comité :
- Houwayda Matta Bou Ramia (Bureau),
- Joëlle Libois (Bureau),
- Maryse Tannous Jomaa (Bureau),
- Clothilde Palazzo (ASFRIS),
- Grace Chammas (AQCFRIS),
- Bénédicte Wantier (ABFRIS),
- Manuel Pélissié (AFRIS-FRANCE),
- Catherine Lenzi (CSP),
- Stéphane Rullac (CSP- Revue AIFRIS).

Actualités des associations membres et
partenaires de l'AIFRIS
● Des nouvelles de l'ABFRIS

Trois pistes furent proposées:
1- Organiser conjointement par l’AIFRIS et les associations
nationales des tables rondes en mode non présentiel, à concevoir
comme un lieu de dialogue, un espace d’écoute, d’appui et de
questionnements. Veiller à la représentation des pays n’ayant pas
d’associations nationales, impliquer les chercheurs, formateurs,
intervenants, personnes accompagnées et étudiants dans la
dynamique. En ce qui concerne le contenu de ces tables rondes,
celui-ci pourra couvrir la crise tout en se projetant vers la période
post-crise, vers ce qui est transposable à d’autres types de
crises, axé sur des témoignages, des stratégies novatrices, des
productions scientifiques et des considérations éthiques liés à
l’intervention, à la recherche, à l’enseignement ou à l’encadrement
de la formation pratique.
Quant à la formule d’organisation, il pourra s’agir soit d’un seul
temps de rencontre (une seule journée), au début du mois de
Juillet 2021, considéré comme rendez-vous habituel de l’AIFRIS,
soit de plusieurs temps échelonnés sur une certaine période. La
tendance penche vers la 1ère formule pour éviter d’empiéter sur
d’autres évènements éventuellement prévus par les associations

En 2021, l’ABFRIS entre dans sa quatorzième année d’existence.
Deux activités ont alimenté et nourrissent actuellement le travail de
l’association belge : une exposition et la préparation du Congrès
international de l’AIFRIS.
Avec vingt-cinq institutions membres issues des différentes régions
de la Belgique francophone et une cinquantaine de personnes
pour les représenter, notre association a inauguré « ces années
20 » par un projet ambitieux : l’itinérance de l’exposition « Vivre les
métiers du social. 100 ans d’histoire et de formation ».
1920 marque en effet la création des écoles sociales en Belgique.
Il était important de contribuer à mettre en perspective sur un plan
historique les enjeux sociaux qui ont accompagné les débuts de
la professionnalisation des métiers du social. Une exposition
coconstruite avec nos membres et grâce au partenariat d’une
institution culturelle de renom : La Fonderie, Musée bruxellois des
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Industries et du Travail.
Après un passage remarqué dans la capitale, l’exposition a voyagé
à travers la Belgique, de Tournai à Herstal, en passant par Mons
et Charleroi. Une itinérance qui montre combien les questions
sociales sont susceptibles de toucher un large public : des
professionnels, des enseignants, des étudiants, des chercheurs et
des citoyens de divers horizons sont venus en nombre découvrir
les facettes de métiers essentiels au vivre ensemble, vecteurs de
solidarités, témoins et acteurs des transformations du paysage
institutionnel et de l’évolution des politiques sociales.

régulière avec les instances et les membres de l’AIFRIS. Elle
se concrétise, avec la création d’une équipe d’interlocuteurs
de première ligne où l’on retrouve Valérie Desomer, notre VicePrésidente, mais aussi avec la mobilisation de nos membres au
sein du comité d’organisation, présidé par Lyazid Hassaini et les
relations suivies du comité scientifique, présidé par Aline Bingen.
Elle prend forme, avec des temps de rencontres, des temps
d’élaboration, un bouillonnement de réflexions sous le signe du
partage et de l’innovation, qui esquissent déjà des projets à venir.
Et surtout, avec le plaisir de travailler ensemble.

« les différents témoignages sont vraiment intéressants et
permettent de mieux comprendre les situations des personnes qui
doivent s’adresser aux assistants sociaux »,

Le réseau de l’ABFRIS, constitué autour de quatre piliers
(chercheurs, formateurs, professionnels et usagers) dont un est
en voie de consolidation et un autre en voie d’adhésion, a pour
objectif de nouer des collaborations solides, autour de projets de
recherche collaborative, mais également d’interventions croisées
dans nos activités d’enseignement et d’intervention. Un espace
où convergent nos préoccupations autour de la reconnaissance
des usagers et des professionnels, où se déconstruit la pensée
dominante sur les modalités de l’intervention sociale, dans une
visée d’interpellation et de reconstruction positive, qui sont un peu
l’ADN de notre association.

A-t-on pu lire parmi les témoignages laissés par les visiteurs dans
le Livre d’Or.

Pour l’ABFRIS,
Aline Bingen, François Gillet, Mejed Hamzaoui, Bénédicte Wantier

« Scénographie efficace et originale qui met bien en valeur les
travaux de recherche »
« Exposition instructive, beau design ! Très bonne idée, car le
passé façonne ce qu’on est aujourd’hui et nous aide à construire
le futur ! Merci. »

Les visiteurs se sont retrouvés lors de tables rondes et de
conférences pour découvrir, approfondir et échanger autour
de thématiques comme « De l’égalité à la pauvreté. Une sociohistoire de l’assistance en Belgique », « Déontologie et secret
professionnel », « Professionnalisation, identité professionnelle et
nouveaux métiers », « La pensée sociale à travers les générations
de travailleurs et d’enseignants » ,…
Au printemps 2020, l’itinérance de l’exposition était loin d’être
terminée. Au-delà de toute prévision, nous avons reçu trois
nouvelles demandes (une association et deux écoles) manifestant
leur intérêt pour l’accueillir. Notre exposition devait donc encore
faire du chemin en 2021. La crise sanitaire a dévié sa trajectoire
pour un temps. Partie remise.
Si la pandémie a mis en suspens nos activités en présence, elle
n’a pas eu raison de la dynamique qui nous anime : dialoguer,
chercher, expérimenter, élaborer, participer, créer… se rencontrer.
L’ABFRIS est plus qu’un réseau, elle offre un lieu où la rencontre
est possible, au-delà des régions, des appartenances, pour une
mobilisation autour de valeurs sociales que nous partageons.
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que l’ABFRIS s’est vu
confier la mission d’organiser le 9ème Congrès de l’AIFRIS qui
aura lieu en juillet 2022. Encouragée par une première expérience
positive dans l’organisation du Congrès de Namur en 2007,
l’ABFRIS se met en marche pour contribuer au rayonnement des
projets de notre association internationale.
Nos activités pour cette année 2021 se concentrent donc bien
évidemment sur la préparation du congrès. Une préparation qui
commence avec le renouvellement d’un engagement lors de
notre assemblée générale : celui de consolider nos liens avec nos
partenaires professionnels et d’ouvrir un peu plus notre porte aux
associations d’usagers. Elle se poursuit, par une collaboration

● Des nouvelles de l'AFRIS
L’association représentante française à
l’AIFRIS a, comme nombre d’adhérents, dû
subir en 2020 les conséquences de la crise
sanitaire COVID 19 et notamment des deux
confinements français. Pour autant elle a
souhaité organiser un premier évènement
avant la fin de l’année civile.
Ainsi ont été créées « Les rencontres de l’AFRIS France » qui
visent à illustrer et incarner la volonté de l’association d’être un
lieu d’échanges et de rencontres, de réflexions entre les acteurs
du travail social dans sa dimension internationale.
Le jeudi 17 décembre 2020 après-midi, était donc organisée
une visioconférence portant sur le thème de « l’international,
indispensable au travail social en France ».
La conférence a été introduite successivement par Manuel
Pélissié, Président d’AFRIS France, Maryse Tannous Jomaa,
Présidente de l’AIFRIS, Virginie Lasserre, Directrice générale de
la Cohésion Sociale au Ministère des Solidarités et de la Santé
et Véronique Arriau, Vice-Présidente du Haut Conseil du Travail
Social.
Sont intervenus alors,
• Emmanuel Jovelin, Professeur de sociologie, professeur
des universités, titulaire de la chaire du travail social et de
l’intervention social au CNAM Paris,
• Paul Mayoka, PhD, Maître de conférences en travail social,
politique sociale et sciences sociales, responsable du
développement international – coordinateur et développeur
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Erasmus à l’IFRASS Toulouse,
• Isabelle Palanchon, responsable du pôle Europe et International
des CEMEA.
Ce premier rendez-vous était animé par Delphine Gabriel et
David Ryboloviecz, Vice-Présidents d’AFRIS France. Il a pu
avoir lieu grâce au précieux concours des CEMEA qui ont permis
une retransmission à distance à la fois sur la Webradio et sur la
WebTV des CEMEA.
Cette rencontre, qui a réuni plusieurs dizaines de participants
de France et de divers pays, peut être réécoutée en podcast
avec le lien suivant pour l’enregistrement vidéo ou audio de
l’ensemble des débats : https://sites.cemea.org/res/2021/01/06/
les-rencontres-de-lafris-france/
L’AFRIS France a décidé de programmer une autre rencontre en
2021 avec un format qui sera probablement hybride en présentiel
et distanciel, permettant au plus grand nombre d’y participer.
L’association souhaite aussi fortement s’associer aux travaux de
l’AIFRIS visant à participer à la réflexion sur les conséquences du
COVID 19 dans le travail social dans les différents pays adhérents.
C’est donc un sujet qui sera au cœur des activités de l’AFRIS
France en 2021.
Pour l'aFRiS,
Manuel Pélissié

● Des nouvelles de l'ASFRIS
La Suisse comme le reste du
monde continue sa lutte contre
la pandémie, situation qui
exige beaucoup d’adaptation
et recherche de solutions avec
des conséquences qui ne sont pas les mêmes pour tout le monde.
Nouvelles alarmantes, mesures politiques pas toujours
compréhensibles, obstacles à la liberté, inquiétudes pour soi et
ses proches, distanciation ou absence des liens sociaux,
augmentation de la précarité et des inégalités sociales, peur pour
l’avenir, travail à distance, manque de moments informels pour
tisser des liens
sont des caractéristiques qui s’inscrivent au
centre de nos préoccupations actuelles et de notre quotidien.
Sans oublier les débats autour de vacciner ou pas, ou encore les
soutiens économiques nécessaires à celles et ceux qui sont
confrontés à des baisses majeures de revenu.
Dans le monde du travail social, de la formation et de la recherche,
la majorité du travail se fait à distance - par visio conférence sauf dans les lieux de vie et scolaires. Dans les écoles sociales
tous les cours sont à distance. La relation éducative, pédagogique
est malmenée, la dynamique en équipe en souffre. Accueillir et
accompagner à distance des processus visant à l’autonomie,
alors que, pour soi-même, l’autonomie est bridée et qu’il s’agit de
faire face à de multiples difficultés pour rester créatif, relève d’une
énorme gageure. De multiples gestes de solidarités, d’entraide
se développent et donnent de l’énergie dans cette période
mouvementée.

également à distance. Ainsi, même si les contacts sociaux
manquent, y compris ces temps d’échanges informels autour d’un
apéritif, les systèmes de communication tel que ZOOM permettent
d’être en relation en étant basés pour ces membres dans différents
lieux de Suisse Romande.
Au programme : Une journée d’étude est prévue le 16 novembre
prochain en Valais, avec comme thème la participation des
bénéficiaires et son impact sur les différents acteurs de l’intervention
sociale. Le défi de cette journée vise à sortir des expériences
connues. Le contenu et les modalités sont en élaboration et des
informations ultérieures seront données.
L’ASFRIS met aussi au centre de ses préoccupations, la
préparation et la participation au congrès de l’AIFRIS de juillet
2022 à Bruxelles.
Dans ses objectifs, une réflexion est menée pour ouvrir plus
largement l’ASFRIS aux acteurs des différents terrains et
permettre à d’autres membres de s’engager.
L’ASFRIS a également créé un fonds d’aide pour aider des
personnes qui souhaiteraient participer à des manifestations
nationales ou internationales - étudiant.e.s, bénéficiaires, TS
- ne disposant pas de moyens financiers. Il reste encore à le
consolider.
D’autre part, depuis l’automne dernier, l’ASFRIS soutient
financièrement le Cercle de Jeunesse Catholique de Beyrouth,
dans lequel de nombreux bénévoles accompagnés par des
professionnel.le.s du travail social, sous l’animation du Père
Gabriel Kairallah, tentent de venir en aide à de nombreux libanais
meurtris par l’explosion qui a eu lieu en août dernier. Cette aide
permet la distribution de repas chauds, de médicaments, ainsi que
l’agrandissement d’un local pour cuisiner. Les rencontres avec
nos ami.e.s libanais lors du congrès international de l’AIFRIS en
juillet 2019 nous ont sensibilisé.e.s aux multiples problèmes de
vie auxquels sont confrontés les habitant.es de Beyrouth. Nous
avons été très touché.e.s par cette catastrophe qui les fragilisent
encore plus. Le Père Gabriel nous a dit et redit combien toute aide
est la bienvenue. « Le soutien de nos amis à l’étranger nous aide
à tenir debout et à ne pas sombrer dans le désespoir malgré le
traumatisme subi par cette explosion ».
De manière modeste mais certaine, les membres du Comité de
l’ASFRIS poursuivent leur engagement avec dynamisme en se
focalisant sur les objectifs de cette année (préparation de la journée
du 16 novembre de l’ASFRIS, organisation de l’Assemblée générale
qui aura lieu en septembre 21, le congrès de l’AIFRIS à Bruxelles),
sans oublier la consolidation du fonds de soutien. Nous espérons
toutes et tous que nous puissions retrouver le temps du bavardage
libre et spontané autour d’un verre, après une séance active.
Pour l'aSFRiS,
Françoise Tschopp

Du côté de l’ASFRIS, le comité a poursuivi ses réflexions mais
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● Des nouvelles de l'AQCFRIS
L’Association Québec Canada pour
la Formation, la Recherche et
l’Intervention Sociale (AQCFRIS) a
pour but de promouvoir le
développement
scientifique,
pédagogique, professionnel et le
rayonnement
international
de
l’intervention sociale. L’AQCFRIS vise à développer les moyens
d’échange entre formateurs, chercheurs et professionnels de
l’intervention sociale. Elle propose des espaces de rencontre pour
faire le point d’une part sur les recherches scientifiques, les
expériences pédagogiques et les pratiques professionnelles et
d’autre part sur les transformations culturelles et socioéconomiques contemporaines.
Lors de l’AGA de l’AQCFRIS, qui a eu lieu le 12 mai 2020, les
membres ont adopté un plan d’action qui décrit les différentes
initiatives et travaux proposés pour l’année 2020-2021 . Nos
actions se déclinent sur deux plans : administratif et associatif.
Sur le plan administratif
D’abord, nous vous présentons les membres de notre conseil
d’administration et les fonctions qui leur ont été attribuées pour
l’année en cours à titre d’administrateurs de l’AQCFRIS.
DIRIGEANTS ADMINISTRATEURS
France Nadeau,
CIUSSS de la Capitale-Nationale

Présidente

Jean-Martin Deslauriers,
Université d’Ottawa

Vice-président

Grace Chammas,
Université du Québec en Outaouais

Secrétaire

Lucie Gélineau,
Université du Québec à Rimouski

Trésorière

Sarah Torres,
Université Laurentienne

Administratrice

Serigne Touba Mbacké Guyeye,
Administrateur
Université du Québec en Abitibi Témiscamingue
Elda Savoie,
Université de Moncton

Administratrice

DIRIGEANTS NON ADMINISTRATEURS
Karl Desmeules,
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu
Julie Tremblay,
CIUSSS de la Capitale-Nationale
L’AQCFRIS compte actuellement sept administrateurs sur un
potentiel de neuf. Comme l’ensemble des membres œuvre en
recherche ou en enseignement, il a été convenu de recruter des

représentants du milieu de l’intervention pour combler les deux
sièges vacants. En intégrant des membres plus près de la pratique,
l’AQCFRIS rejoint les orientations de l’AIFRIS à l’effet de proposer
une participation plus active des professionnels du domaine
social, notamment après avoir constaté une augmentation du
nombre d’initiatives en ce sens.
Les membres du CA de l’AQCFRIS consentiront également
des efforts afin d’assurer une meilleure visibilité aux activités
de l’Association. À cet effet, il est prévu qu’un sous-comité
rayonnement soit formé pour adresser cette question. Dans la
même optique, les membres seront encouragés à prendre part à
des événements de grande envergure, ce qui permettra d’assurer
une meilleure diffusion aux réalisations de l’AQCFRIS.
Sur le plan associatif
Les administrateurs sont soucieux de garder un contact étroit
avec les membres de l’AQCFRIS et de les impliquer dans le
développement et l’actualisation d’activités qui répondent à leurs
besoins et qui s’inscrivent dans la mission de l’Association. Lors de
l’AGA de mai 2019, il a été convenu de rendre explicite la réalisation
d’activités de croisement des savoirs à Québec, puis à Ottawa et
à Moncton. Outre le fait de mettre à contribution différents acteurs
de l’enseignement et de la recherche, de l’intervention sociale, de
la gestion ainsi que des personnes concernées par la thématique
retenue, ces activités permettront de faire connaître l’AQCFRIS et
de valoriser son identité et sa pertinence dans le champ du travail
social.
À Québec, le rassemblement des différents acteurs impliqués
dans l’activité de croisement de savoirs a été annulé en raison
des mesures de confinements annoncées par le gouvernement
québécois. À ce jour, il n’a pas été possible de finaliser
l’organisation et de tenir l’activité collective telle que prévu.
Ainsi, une autre méthodologie, respectueuse des mesures
sanitaires en place, a été proposée afin que puisse s’actualiser
l’activité planifiée. À ce sujet, quelques membres de l’AQCFRIS
développent actuellement un projet de recherche en partenariat et
qui fera l’objet d’une demande de soutien financier. Moyennant la
disponibilité des fonds nécessaires, des acteurs des milieux de la
recherche et de l’enseignement, de la pratique, de la gestion ainsi
que des personnes concernées seront interpellés afin de croiser
des savoirs concernant l’offre de services en protection de la
jeunesse. Au final, cette démarche pourrait permettre la production
d’un documentaire sur la méthodologie utilisée et la rédaction d’un
rapport ou d’une publication en lien avec le contenu. Également,
il est prévu de répondre à l’appel de communication du prochain
congrès de l’AIFRIS prévu à l’été 2022 pour présenter le projet.
Une implication active de l’AQCFRIS au sein des différentes
instances de l’AIFRIS figure également parmi les orientations
pour l’année 2020-2021. Plus spécifiquement, nous assurons
une présence assidue de nos membres au sein du conseil
d’administration, participons à l’assemblée générale annuelle et
nous engageons dans les différents travaux du comité scientifique
permanent de l’Association internationale. Nous contribuerons
également à l’organisation et participerons au Congrès 2022 de
l’AIFRIS à Bruxelles.
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•● Annonces

•● Publications

Colloques / Congrès / Séminaire / Symposium
" Recherche sociale, 7e édition "
Appel à communication
4ème édition du Séminaire International de Dakar
(en visioconférence)

Auteurs : Sous la direction de Isabelle BOURGEOIS
Editeur : Les Presses de l'Université du Québec

23 au 25 mars 2021
" Migrations, frontières et valeurs "

Cette nouvelle édition de Recherche
sociale s’inscrit dans une perspective
pédagogique et contribue à la formation
des chercheurs et chercheuses novices
en présentant une approche procédurale
à la fois rigoureuse et ouverte. Le
présent ouvrage reflète l’évolution des
méthodes de recherche en sciences
humaines et sociales, tout en reposant
sur les fondements établis dans les
éditions précédentes.

Accueillir et accompagner des migrants en social et en santé
Co-organisation ENTSS de Dakar, HELB de Bruxelles, Praxis
Sociale de Mulhouse et IFRASS de Toulouse
Toutes les informations sur www.ifrass.fr

Appel à contributions
pour la Revue Sciences et Actions Sociales
Numéro thématique
Les
Février 2021 - 560 pages
ISBN 978-2-7605-5276-0
sciences sociales face à la pandémie,
entre nouvelles et vieilles marginalités.
Un regard croisé à travers les réalités européennes
Plus d’informations ici

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 45 : 10 mai 2021 (date limite : 3 mai 2021)

" L'intervention en petits groupes dans le domaine
du travail social "
Auteurs : Oscar Labra , Carol Castro, Préface de Ginette Berteau
Editeur : Les Presses de l'Université du Québec
Plus qu’un simple guide d’activités,
L’intervention en petits groupes dans le
domaine du travail social vise avant tout
à convaincre le travailleur social que
l’utilisation d’une activité dans un groupe
n’est pas le fruit du hasard, mais bien
l’aboutissement d’un choix réfléchi en
lien avec un bon nombre de paramètres.
En effet, plusieurs intervenants se
sentent démunis lorsqu’il s’agit d’élaborer
une activité qui suscitera l’intérêt de
l’ensemble d’un groupe. Cet ouvrage
s’adresse à eux. Les principaux concepts
relatifs à l’intervention de groupe, tels
que l’aide mutuelle, la dynamique de groupe et la perspective du
travail de groupe ainsi qu’une cinquantaine d’activités leur permettront
de synthétiser le volet théorique et pratique.
Février 2021 - 136 pages
ISBN 978-2-7605-5444-3

*Sous réserve de place disponible.
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Une mallette pédagogique pour les formations du
travail social

" Histoire du travail social en France "
De la fin du XIXe siècle à nos jours
Auteur : Henri Pascal
Editeur : Les Presses de l’EHESP
Fruit de mobilisations et de combats, le
travail social a toujours expérimenté de
nouvelles formes d’action. Dans cette
édition actualisée, Henri Pascal retrace
l’évolution des professions du social en
France au gré des contextes politiques,
économiques et sociaux. Une synthèse
fondamentale
pour
étudiants,
professionnels et cadres du travail...

Dix partenaires de France, Belgique, Roumanie et Portugal,
acteurs de l’aide sociale à l’enfance ou organismes de formation
en travail social, ont travaillé durant 3 années à une amélioration
des pratiques professionnelles et des formations de l’aide sociale
à l’enfance. Aux termes de cette Recherche-Action Collaborative
qui a impliqué directement des jeunes, des formateurs et des
professionnels concernés, une mallette pédagogique libre de droit
voit le jour. Elle regroupe des cours, des vidéos de témoignages et
des pratiques innovantes permettant de participer à une réforme de
l’enseignement du travail social dans 2 domaines particulièrement
sensibles :
• Scolarité - La lutte contre le décrochage scolaire dans
l’accompagnement social
• Réseaux - La formation des travailleurs sociaux dans
l’accompagnement au développement des réseaux et du pouvoir
d’agir des aidants (parents, proches) et des jeunes.
Retrouvez toutes les informations sur : www.philiaplus.org

Octobre 2020 – 348 pages
ISBN : 978-2-8109-0915-5

" La promotion de la santé "
Comprendre pour agir dans le monde francophone

" Dire le social "
Auteurs : Michel Autès, Stéphane Rullac, Emmanuel Jovelin
(Préface)
Editeur : Les Presses de l’EHESP

Compagnon de longue date du travail
social, Michel Autès a aidé des
générations de professionnels et de
chercheurs à penser le social par son
analyse des paradoxes de l’intervention
sociale, au croisement des politiques et
des dispositifs.
Sur une proposition originale de
Stéphane Rullac, il a accepté de se
prêter à un exercice d’introspection en
évoquant son parcours de formation
et de recherche, ses engagements
politiques et ses réflexions sur l’évolution
de notre société, des politiques sociales
et du travail social depuis les années 1970.

Auteurs : Éric Breton (dir), Françoise Jabot (dir), Jeanine
Pommier (dir), William Sherlaw (dir), Laurent Chambaud
(Préface), Liane Comeau (Postface)
Editeur : Les Presses de l'EHESP
Mobilisant plus de 40 auteurs issus de
6 pays, ce manuel présente la diversité
des concepts et des pratiques de la
promotion de la santé dans le monde
francophone. Cette 2e édition explore
de nouvelles notions (déterminants
commerciaux
de
la
santé,
discriminations et santé, littératie en
santé, etc.) et prend en compte les
récents bouleversements sociaux,
environnementaux
et
sanitaires
(réchauffement
climatique,
mouvements
de
contestation,
pandémie de Covid-19).
Octobre 2020 – 588 pages
ISBN : 978-2-8109-0885-1
En savoir plus

Octobre 2020 – 156 pages
ISBN : 978-2-8109-0906-3
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" Les territoires de l'intervention à domicile "

" Les contrebandiers de l'éducatif"

Regards croisés France-Québec

Ethnologie du don en Centre Éducatif Fermé

Auteure : Sous la direction de Christian Jetté et Catherine Lenzi

Auteurs : Ahmed Nordine Touil, Préface de David Le Breton,
Postface de Stéphane Rullac

Editeur : L'Harmattan

éditeur : L’Harmattan
L'ouvrage est le fruit d'une recherche
franco-québécoise conduite selon le
principe du regard croisé. Il offre une
plongée multiscalaire dans l'univers
des services de soutien à domicile à
travers un processus analytique qui va
des politiques publiques jusqu'aux
dimensions
relationnelles,
émotionnelles
et
éthiques
de
l'intervention. L'ouvrage en trois
entrées (macro, méso, micro) permet
ainsi d'analyser les contraintes et
paradoxes induits par la Nouvelle
gestion publique dans l'organisation
des services, tout en dévoilant les espaces d'initiatives et
d'engagements citoyens et professionnels supports à l'expression
d'un travail du care.
Septembre 2020 – 264 pages
ISBN : 978-2-343-20943-2

Dans un contexte où la jeunesse semble se
constituer comme une entité qui ne serait
plus à protéger mais dont il faudrait se
protéger, quels sont les ressorts visibles et
invisibles qui permettent à un adulte et un
adolescent en souffrance de se rencontrer ?
C’est à cette question énigmatique que
tente de répondre l’auteur et plus qu’à une
recherche, c’est à un voyage qu’il nous
invite, voyage qui nous entraine dans les
coulisses et les territoires de la relation à
l’autre, dans des Centres Éducatifs Fermés
(C.E.F.) ou des Centres Éducatifs Renforcés
(C.E.R.), où des adolescents sont placés, pour un temps, sous main de
justice.
Octobre 2020 – 284 pages
ISBN : 978-2-343-21545-7

" Mineurs isolés "
Mineurs migrants séparés de leurs parents
Des vies tiraillées entre enfance et marginalisation des

" L'agir pluridisciplinaire "

étrangers

Éthique et réflexivité

Auteurs : Sous la direction de Claudio Bolzman, Emmanuel
Jovelin et Catherine Montgomery

Auteurs : Sous la direction de Alain Depaulis, Alain Molas, Jean
Navarro

Editeur : L'Harmattan

éditeur : L’Harmattan

On
les
appelle
mineurs
non
accompagnés, mineurs isolés ou
encore
enfants
séparés.
Ces
dénominations différentes traduisent la
difficulté à saisir la complexité et la
diversité des situations qu'ils vivent,
même s'ils ont en commun le fait d'être
âgés de moins de 18 ans et d'avoir
migré vers d'autres Etats sans un
adulte qui soit responsable d'eux. Cet
ouvrage interdisciplinaire réunit et
synthétise onze contributions provenant
de la sociologie, du droit, de
l'anthropologie, de la communication,
des sciences de l'éducation, de la psychologie sociale et du travail
social.

La vitalité d'un collectif pluriprofessionnel
tient à la qualité des relations entre ses
membres et à la cohérence de leurs
actions. Comment fonctionne un
service ? Quelle place donne-t-il à
l'usager ? Comment harmonise-t-il ses
pratiques avec celles de ses partenaires
? Objets de développements théoriques
parfois abstraits, ces questions sont
interrogées
ici
dans
l'exercice
professionnel. Cet agir pluridisciplinaire
mis en pratique dans des services
sanitaires, médico-sociaux et sociaux
concerne toutes les personnes qui
travaillent en partenariat.

Juin 2020 – 272 pages
ISBN : 978-2-343-20151-1

Novembre 2020 – 208 pages
ISBN : 978-2-343-21688-1
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En savoir plus

" L'éducation spécialisée "
Enjeux cliniques, politiques, éthiques

" Mobilités et solidarités de la croisée des chemins
au destin commun "

Auteur : Sous la direction de Sébastien Fournier et Joseph
Rouzel

Auteurs : Coordination : Abderrahim ANBI, Marilyne GERARDI,
Patrick FAUVEL, Paul MAYOKA

éditeur : L'Harmattan

éditeur : Faculté des Lettres et des Sciences Humaines d'Agadir

Les
nombreuses
réformes
qui
s'abattent depuis quelques années sur
le champ de l'éducation spécialisée
provoquent
de
profonds
bouleversements dans le domaine de
la praxis si bien que les professionnels
du secteur ont parfois l'impression de
se trouver face à une tâche de plus en
plus
impossible.
Injonctions
paradoxales, perte de repères (et de
sens),
sentiment
d'impuissance,
clivage dans l'articulation entre le
singulier et le collectif qui constitue
pourtant la pierre angulaire du travail
éducatif. Les maux ne manquent pas,
iIls viennent traduire un ensemble de souffrances qu'il s'agit
d'entendre. Et pour cause, au-delà des professionnels qui
traversent ces difficultés, il y a aussi des « usagers » qui sont
également impactés.

L’ouvrage porte sur les « solidarités »
comme voie de dépassement des crises
d’identité et d’humanité traversant nos
sociétés jusque dans leurs institutions
les plus vertueuses ; et sur les
« mobilités », comme moyen de leur
mise en œuvre, dotant les personnes
de capabilités dans un environnement
en mutation accélérée. Plusieurs
articles consacrent les mobilités
comme modalité formative, éducative
et politique dans l’intervention socioéducative notamment. D’autres les
appréhendent au travers de leurs
effets de reconfiguration des pratiques
sociales et dynamiques territoriales.
Tout en appelant au grand large de la solidarité, la publication
est un recueil praxéologique des solidarités dans le champ de
l’intervention sociale.
2020
Contact pour cet ouvrage : international@ifrass.fr

Décembre 2020 – 296 pages
ISBN : 978-2-343-21710-9

" Glossaire d’épidémiologie "
50 notions pour comprendre la pandémie de Covid-19
Auteurs : Mélanie Bertin, Arnaud Fontanet (Préface)
éditeur : Les Presses de l'EHESP

En 50 notions illustrées par des exemples
concrets tirés de la pandémie de COVID-19,
ce glossaire définit les principales notions en
épidémiologie et éclaire chaque citoyen sur
les plans d’actions mis en place pour lutter
contre l’épidémie.
Accessible, cet ouvrage se veut accueillant
et pratique : « accessible », les définitions
sont abordées de manière pédagogique;
« accueillant » car chaque notion est
illustrée par des exemples concrets tirés
de la pandémie de COVID-19, et
«
pratique » car les notions sont répertoriées
par ordre alphabétique et associées à des notions voisines appartenant
au même champ d’étude.
Janvier 2021 – 48 pages
ISBN : 978-2-8109-0953-7

" Vocabulaire de psychanalyse avec les enfants et
les adolescents "
Auteurs : Christian REY, Dominique JANIN-DUC, Corinne
TYSZLER
éditeur : érès
Ce vocabulaire présente les concepts,
la clinique, les pionniers de la pratique
psychanalytique avec les enfants et les
adolescents. Un ouvrage polyphonique,
réceptacle des signifiants, mots, concepts,
expressions… qui véhiculent culture,
connaissances, débats entre professionnels
et thématiques liées à l’enfance et à
l’adolescence qui intéressent tout un
chacun.
> Télécharger le sommaire
Janvier 2021 – 560 pages
EAN : 9782749268408
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" Le dictionnaire du handicap "
" Handicap, les chemins de l'autonomie "
Manuel de pédagogie développementale

Auteurs : Gérard Zribi, Dominique Poupée-Fontaine
éditeur : Les Presses de l'EHESP

Auteure : Gloria LAXER, préface de Monique MARTINET

Cette 9e édition, entièrement revue,
propose des définitions et explications
sur tout ce qui a trait au handicap :
• les définitions et classifications des
handicaps et des maladies qui les
causent ;
• les politiques sociales ;
• les prestations, établissements et
services spécialisés, ainsi que les
droits des usagers ;
• les métiers ;
• les courants de pensée, méthodes
éducatives, approches thérapeutiques
et pratiques sociales.

éditeur : érès
Cet ouvrage pratico-pratique s’appuie
sur une approche éducative globale. Il
donne à tout professionnel ou parent
ayant à s’occuper d’une personne
handicapée des outils pour mieux la
comprendre, en apprenant à l’observer,
et savoir quelle démarche éducative
adopter.
Janvier 2021 – 570 pages
EAN : 9782749267906
Présentation

Novembre 2020 – 348 pages
ISBN : 9791034605491 978-2-8109-0756-4
En savoir plus

" Une démocratie confinée"
L'éthique quoiqu'il en coûte
Auteur : Emmanuel HIRSCH
éditeur : érès
Comment avons-nous vécu les expériences
de cette année incertaine, inquiétante, qui a
déstabilisé nos repères, dérouté nos
chemins, appauvri nos quelques certitudes,
ruiné des existences et qui nous confronte
désormais à des décisions difficiles ?
Comment penser un après alors que la crise
est encore là pour longtemps et qu’elle a
éprouvé notre démocratie dans ses valeurs
essentielles ? Dans cet ouvrage, l’auteur
reprend ses analyses qui constituent un
retour sur les temps forts de cette première
année de pandémie, sur les modalités de
gouvernance, le processus décisionnel
avec ses conséquences à tous les niveaux de la vie sociale.
Février 2021 – 344 pages
EAN : 9782749270395

" Engager ses émotions dans la relation d'aide "
Auteures : Benoît Broyart Baptiste Fiche Benjamin Strickler (ill)
éditeur : Les Presses de l'EHESP
Dans le cadre professionnel, les émotions
sont souvent dévalorisées. Ce constat est
encore plus marqué dans le travail social où
la relation d’aide devrait être dénuée de tout
engagement émotionnel. Ce livre est un
manifeste en faveur des émotions en travail
social. Elles sont une force et, plus encore,
une compétence à valeur égale de la
technique et des savoirs pour faire émerger
un changement aussi bien du côté du
professionnel que de l’usager.
Octobre 2020 – 168 pages
ISBN : 978-2-8109-0894-3
En savoir plus ...
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" Femmes et féminismes en dialogues "

Revue les politiques sociales

Enjeux d'une recherche-action-médiation
Auteures : Michèle Vatz Laaroussi, Chantal Doré, Liliana Kremer

" Sous le prisme de l'articulation des temporalités
sociales "

éditeur : L'Harmattan
Cet ouvrage a été coécrit par 50
femmes, universitaires, militantes,
artistes et professionnelles, vivant
dans 11 pays des Suds et des Nords. Il
fait suite à la recherche-actionmédiation Femmes et féminismes en
dialogue qui s'est déroulée de 2015 à
2018, d'abord au Québec puis en
Europe, en Amérique du Sud et en
Afrique. La publication offre une
approche originale des articulations
entre, d'une part, les perspectives
d'intersectionnalité et de médiation
interculturelle et, d'autre part, les
solidarités des femmes.

Auteurs : Pascal Barbier, Bernard Fusulier, Julie Landour
(direction)

Mai 2019 – 330 pages
ISBN : 978-2-343-17541-6

Ce numéro traite de thèmes variés (les
configurations temporelles chez les
salarié•e•s ; l’articulation travail-famille
chez les pères ; les socialisations
temporelles des étudiant•e•s ; les
trajectoires professionnelles dans le
monde du spectacle ; le rôle des
employeurs pour concilier travail et
famille durant la pandémie de
Covid-19) et, dans ce contexte
particulier,
les
expériences
du
confinement au sein des familles. Il
souligne combien l’articulation des
temps sociaux constitue un prisme important pour analyser des
réalités et des expériences sociales actuelles.
Automne 2020

https://www.editions-harmattan.fr

Accéder ici aux résumés des articles (français-anglais- espagnol)

Revues / Lettre électronique

Revue Sciences et Actions Sociales n°14

" Alimentation, intervention sociale et société "
La lettre de l'IRFAM n°56

" Inclusion socioprofessionnelle "
L’IRFAM vient de sortir sa lettre
électronique « Diversités et
Citoyennetés »
portant
sur
l'inclusion socioprofessionnelle.
Force
est
de
constater
que l’accès des personnes
étrangères au marché de
l’emploi reste un parcours
du combattant. Pourtant, de
nombreuses expériences montrent qu’il est possible d'améliorer ce
constat. L'IRFAM invite à les découvrir et propose d'ouvrir la réflexion
sur les nouveaux chantiers de l'inclusion socioprofessionnelle.
La lettre de l'IRFAM n°56

La revue "SAS" est accessible, gratuitement, à
cette adresse : http://sas-revue.org/9-numerode-revue/195-n-14-annee-2021-alimentationintervention-sociale-et-societe

Info GREHSS (Groupe de Recherche sur l'Histoire du Service
Social) n°21 du 22 octobre 2020 publie le témoignage d'une
assistante sociale en PMI à Saint Nazaire, illustration de l’évolution
de la PMI des années 1953 à 1991.
https://www.anas.fr/attachment/2039434/

La Lettre de l’éducation authentique n° 128 de janvier est
sortie
http://Production-authentique.org/uploads/PDF_LEA/L128.pdf
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