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•● Édito

Chères lectrices, chers lecteurs,

Une initiative prise par le Bureau de l’AIFRIS pour accompagner 
la pandémie de la Covid19 a motivé la création d’un groupe de 
travail chargé de concevoir et de planifier l’exécution d’activités 
pertinentes susceptibles de mettre en lumière les expériences 
des différents acteurs concernés par le travail social en ce temps 
de crise. 

Dans ce sens, deux pistes d’action ont été retenues, à savoir 
consacrer le numéro 4 de la revue de l’AIFRIS, « Écrire le 
social », à cette thématique et organiser conjointement avec 
les associations nationales une table ronde virtuelle pour le 07 
juillet 2021, date de rendez-vous bi-annuelle de l’AIFRIS. A ce 
dernier titre, le Comité regroupant des membres de l’AIFRIS et 
des Associations nationales, et en partenariat avec l’UNAFORIS 
a poursuivi ses travaux durant les mois précédents pour 
l’organisation d’un webinaire ouvert gratuitement au public.

Ce temps de rencontre se veut être un lieu de dialogue, de partage 
et de réflexion qui s’articule principalement autour de témoignages 
issus d’un vécu réel pour dégager des « Ressorts de l’expérience 
et des inventions sociales en temps de crise ». Ancrée dans 
la réalité, cette activité tient à une visée de transposition des 
innovations réalisées et des apprentissages acquis à la période 
post Covid et à d’autres contextes de crise, en prenant appui sur 
la dynamique expérientielle des différents piliers de l’AIFRIS. La 
réflexion sur les perspectives issues des expériences partagées 
peut se focaliser, à titre d’exemple, sur des thématiques en lien 
avec la gestion et l’anticipation des crises, le développement du 
pouvoir d’agir, la création et la consolidation de solidarités et des 
liens sociaux, le renforcement de la résilience, etc.  

Soucieux de veiller à un croisement des regards et des vécus, le 
comité chargé de l’organisation du webinaire a pu réussir, dans 
la mesure du possible et en fonction de différentes contraintes, à 
recueillir la participation de différents pays et de différents profils 
d’acteurs : formateurs, chercheurs, intervenants. 

Au programme se profileront des témoignages de la Suisse, du 
Liban, du Portugal, de la Tunisie, de la Belgique, de la République 
Démocratique du Congo, du Québec et de la France. 

Soyez nombreux à nous rejoindre le 07 juillet à 15h pour cette 
rencontre que l’AIFRIS souhaite offrir comme une occasion de 
réenchantement et de ressourcement.

Houwayda Matta Bou Ramia
Coordinatrice du comité

•● Sommaire

INVITATION WEBINAIRE

Mercredi 7 juillet 2021

L’inscription gratuite se fait sur le lien suivant  
https://bit.ly/webinaireAIFRIS2021

 15h00 - 18h30 
(heure française)

Journée d’étude organisée par l’AIFRIS 
et les associations nationales adhérentes 
en partenariat avec l’UNAFORIS

en temps de crise
et inventions sociales 
Ressorts de l’expérience 
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•● Actualités
Actualités de l’AIFRIS

● Bureau et CA de l'AIFRIS

Depuis la sortie du dernier numéro de la Lettre, en février, le 
Bureau s’est réuni deux fois, toujours en vidéo-conférence, le 8 
mars et les 27 et 28 mai. La préparation du congrès de Bruxelles 
en juillet 2022 (notamment la préparation de la convention dont 
la signature par l’AIFRIS et l’ABFRIS est prévue pour juillet 
2021 et le budget prévisionnel du congrès), le développement 
des groupes de travail au sein du CSP et leur importance pour 
assurer la visibilité de l’AIFRIS en-dehors des congrès (groupes 
thématiques, groupe du CSP sur les dispositifs de « connaissance 
partagée » et groupe de travail pour l’organisation du webinaire 
du 7 juillet et le lancement du nº 4 de Écrire le Social) ont été à 
l’ordre du jour de ces réunions. L’élargissement des instances 
(Bureau et CA) et du CSP aux 3ème et 4ème piliers (professionnels 
de l’intervention sociale et personnes accompagnées), ainsi que 
l’adhésion de nouveaux membres sont deux autres questions 
traitées lors de ces réunions. De nouvelles réunions sont prévues 
le 16 juin (Bureau) et le 6 juillet (Bureau, CA et AG). 
Le CA s’est également réuni en distanciel le 8 mars 2021 pour faire 
le point sur l’avancement des travaux d’organisation du congrès 
de Bruxelles, approuver le budget prévisionnel de l’association, 
prendre connaissance des activités des divers groupes de travail. 
Lors de cette réunion, la question de l’élargissement du CA a été 
contemplée, avec l’accueil d’Anna Elia, en tant que représentante 
de l’Université de Calabre (Italie), et l’invitation envoyée à Martin 
N´Guietta (Côte d’Ivoire). Les autres possibilités d’adhésion 
seront présentées lors des réunions de l’AG et du CA, prévues 
pour le 6 juillet.

● Organisation d'un webinaire

Ressorts de l’expérience et inventions
sociales en temps de crise

L'AIFRIS et les associations nationales adhérentes, en partenariat 
avec l’UNAFORIS, organisent le 07 juillet 2021 un webinaire 
centré sur les ressorts expérientiels activés durant la pandémie de 
la COVID, soit dans un contexte marqué par de fortes incertitudes 
amplificatrices de dynamiques d’innovation souvent invisibles.
 
Le programme complet est visible en page 6 de la présente lettre.

Ce Webinaire est gratuit !
Participation de tous et toutes encouragée !

L'inscription se fait via le lien suivant
https://bit.ly/webinaireAIFRIS2021

● Groupe thématique "Professionnalisations de 
l'intervention sociale "

Initialement prévu en mars 2020 à Louvain-la-Neuve, le Groupe 
thématique « Professionnalisations de l’intervention sociale » a 
coorganisé le 5 mars 2021, en distanciel, avec le CÉRIAS (Centre 
de recherche du Master en Ingénierie et Action sociales LLN-
Namur co-organisé par la HELHa et HENALLUX), un séminaire 
de recherche intitulé : Les professionnel.les du travail social face 
au champ médical : quelles relations ? 

Plus de trente personnes (suisses, françaises, québécoises, 
belges) étaient présentes aux différents moments de la journée. 
Les intervenant.es et les participant.es étaient des professionnel.
les du travail social ou du champ médical, des étudiants, des 
formateurs, des chercheurs dans des établissements formant 
aux métiers du social et aux métiers (para)médicaux (en Hautes 
Ecoles, en Instituts spécialisés, à l’Université). La présentation 
de cinq recherches a permis de mettre en lumière la complexité 
et les enjeux de cette relation entre les professionnel.les du 
médical et ceux de l’intervention sociale aussi bien dans les 
représentations, que dans les pratiques quotidiennes. Le GT 
Professionnalisations et le CÉRIAS travaillent actuellement à la 
valorisation de ce séminaire sous la forme d’une publication… 

Liste des membres de ce Groupe Thématique

Co responsables du Groupe Thématique 

>> Françoise TSChOPP, Indépendante à Genève (Suisse), 
Superviseure et intervenante dans les équipes et les organisations
mail : frtschopp@bluewin.ch

>> Yvette MOLInA, chercheuse, Responsable du Centre de 
Recherche d’ASKORIA
mail : yvette.molina@askoria.eu 

Membres permanents du Groupe Thématique 
(par ordre alphabétique) 

>> Jean-François GASPAR, Maître-assistant à la Haute École 
Louvain en Hainaut (HELHa) et à la Haute École Namur-Liège-
Luxembourg (HÉNALLUX), Responsable du CÉRIAS (Centre de 
recherche du Master en Ingénierie et Action Sociales Louvain-la-
Neuve | Namur)
mail : gasparjf@helha.be

>> Francis LOSeR, Dr en sciences de l'éducation, Professeur 
émérite HETS-Genève/HES-SO.
Membre du Centre de recherche CERES, Membre du comité de 
la Revue suisse de travail social
mail : francis.loser@hesge.ch 

>> Philippe LYeT, Docteur en sociologie sciences de l'éducation, 
Habilité à diriger des recherches en sciences de l'éducation, 
Directeur adjoint du GIS Hybrida-IS, Chercheur associé, 
laboratoire EMA, CY Cergy Paris Université
mail : philippe.lyet@gmail.com 
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>> Mauro MeRCOLLI, Maître d’enseignement HES Filière travail 
social, Haute école de travail social et de la santé Lausanne 
(HETSL) HES-SO à Lausanne (Suisse)
mail : mauro.mercolli@hetsl.ch 

● Revue " ecrire le social " Appel à auteur·e·s n°4

La crise de la Covid-19 a tout 
chamboulé, au point de reporter 
le Congrès de l’AIFRIS en 2022, 
toujours à Bruxelles en Belgique. 
Pour donner tout son sens à cette 
période si particulière, l’AIFRIS a 
décidé de consacrer le N°4 de sa 
Revue, Écrire le social, à tous les 
enjeux de la crise sanitaire créée 
par la Covid-19.
Les textes attendus sont en lien 
avec cette période si particulière, 
mais aussi avec la question de 
l’après crise. Le ou les auteur-e-s 
doivent soumettre leur projet au 
Comité de Rédaction (CR) avant 

le 12 septembre 2021 à ecrirelesocial@aifris.eu

L'appel à auteur·e·s complet est disponible via le lien suivant 
https://aifris.eu/20_commun/26_revue/Appel_a_auteurs_N4.pdf

Actualités des associations membres et par-
tenaires de l'AIFRIS

● Des nouvelle de l'ABFRIS

L’actualité de l’ABFRIS en cette fin d’année académique est 
marquée par les événements rituels de la vie d’une association.

En point d’orgue, notre assemblée générale, grand moment de 
rassemblement des forces vives et lieu privilégié permettant le 
partage de l’actualité du social en Belgique francophone. Il s’y 
engage un dialogue tenant compte des réalités des uns et des 
autres, favorisant une réflexion dont chacun s’enrichit et qui 
contribue à activer des valeurs démocratiques. Un temps fort 
pour faire le point sur nos activités ainsi que sur nos projets et 
perspectives pour les années à venir.

Depuis de nombreuses années, l’ABFRIS veille à être un lieu où 
se rencontrent chercheurs, formateurs, professionnels et usagers. 
Si nous avons toujours été attentifs à cette représentation dans 
la mise en œuvre de nos diverses actions (journées thématiques, 
expositions, rencontre des chercheurs, groupes de travail, 
tables rondes, etc.), nous sommes heureux de constater qu’en 

ce qui concerne nos instances, notre objectif est atteint. Notre 
assemblée générale compte aujourd’hui des représentants de 
chaque pilier : universités, hautes écoles, centres de formation, 
collectifs d’usagers et de professionnels.

L’accueil de nos nouveaux membres est toujours l’occasion de 
revenir sur notre histoire et aussi de rappeler les fondements de 
la création de notre association tels que formulés à l’article 4 de 
nos statuts :

« L’association a pour but de promouvoir le développement 
scientifique, pédagogique, professionnel et le rayonnement de 
l’intervention sociale de langue française.

L’association souhaite, dans un esprit pluraliste, développer les 
moyens d’échange entre formateurs, chercheurs et professionnels 
de l’intervention sociale et proposer 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 développer un regard critique sur les transformations 
socio-économiques contemporaines et soutenir toute action qui 
garantit les droits sociaux fondamentaux. »

L’observation des transformations de la société est particulièrement 
d’actualité avec la crise sanitaire. Nous avons ainsi pu constater 
comment les priorités ont été redéfinies et comment les énergies 
se sont redéployées à travers les échanges d’expériences 
recueillies en vue de témoigner lors du prochain webinaire de 
l’AIFRIS. Basculement dans la précarité, isolement, accueil de 
nouveaux usagers dans les services sociaux, pression sur les 
professionnels de première ligne, mais aussi innovation, avec 
des lieux de formation transformés en espaces d’accueil et de 
ressources alimentaires, ou encore, naissance de nouvelles 
solidarités à l’échelle des quartiers portées par des jeunes des 
services d’Actions en Milieu Ouvert : l’intervention sociale en 
temps de crise nous rassemble.

Autre témoignage de ce rassemblement, la réponse positive de 
nos membres à l’appel du comité scientifique pour recenser les 
contributions potentielles des usagers et des professionnels. 
Nous avons reçu 39 propositions issues d’une diversité de métiers 
du social (intervenants à titre social, éducatif, psychologique, 
médical, juridique, etc.). Citons à titre d’illustrations les outils 
d’animation développés par un comité de patients dans le cadre de 
recherches collaboratives, les récits de femmes en chemin dans 
l’insertion socio-professionnelle, des présentations de recherches 
sur la pauvreté menées par des militants et des bénévoles, 
des jeux conçus par et/ou avec des usagers sur des questions 
comme l’accès au logement, la précarité alimentaire, ou encore 
la présentation d’outils-affiches créés par des bénéficiaires des 
services sociaux pour relayer leur parole. 

Nous découvrons également un intérêt marqué pour les formats 
artistiques, avec des propositions d’actions collectives et des 
reportages conçus par des jeunes au sein d’un quartier en 
reconversion, des jeunes en errance fondant une association et 
diffusant leur histoire à travers un documentaire, un spectacle 
monté par des personnes handicapées, … En somme, un vivier 
de possibilités confirmant l’orientation du comité scientifique 
permanent dans la diversification des formats du 9ème Congrès 
de l’AIFRIS.
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À la croisée des aspects organisationnels et scientifiques, ces 
constats nous appellent à nous montrer particulièrement attentifs 
aux modalités d’accueil des futurs congressistes à Bruxelles. 
Une équipe composée de membres du comité d’organisation, 
du comité scientifique et du conseil d’administration s’est réunie 
pour investir les lieux du congrès et en repérer les modularités 
possibles. Les premières observations seront approfondies sur 
le plan scientifique lors d’une séance dédiée à la réflexion sur 
l’utilisation des espaces, qu’ils soient conventionnels ou alternatifs.

Les membres du comité scientifique pourront y ajouter la mise à 
disposition possible de lieux inédits.

La préparation du Congrès suscite en effet de nombreuses 
rencontres et attire au sein de l’ABFRIS de nouveaux adhérents, 
séduits par le thème du Congrès. Ces rencontres et ces nouvelles 
affiliations nous ouvrent de nombreuses perspectives de projets 
à court, moyen et long terme. Pour « soutenir toute action qui 
garantit les droits sociaux fondamentaux », il n’est plus question 
de piliers : chercheurs, professionnels, formateurs, usagers, 
parlent d’une seule voix. 

L’assemblée générale de l’ABFRIS

● Des nouvelle de l'AQCFRIS

Lors de leur assemblée générale annuelle le 20 mai dernier, les 
membres de l’AQCFRIS ont adopté, à l’unanimité, un plan d’action 
pour l’année 2021-2022. Les activités prévues au calendrier 
seront actualisées dans la mesure où la pandémie et les règles 
sanitaires le permettront.

AQCFRIS 2021-2022 

Miser sur les connaissances partagées

En accord avec sa mission, qui est de promouvoir le développement 
scientifique, pédagogique et professionnel et le rayonnement 
international de l’intervention sociale, les membres de l’AQCFRIS 
proposent de concentrer leurs efforts au développement d’initiatives 
qui favorisent les échanges entre les formateurs/chercheurs, les 
professionnels et les personnes concernées par les services 
sociaux. C’est ainsi qu’en 2021-2022, notre association misera 
sur l’organisation d’activités de type croisement de savoirs pour 
faire connaître l’Association et mettre en valeur son identité et sa 
pertinence dans le champ du travail social. En ce sens, plusieurs 
projets en cours et en développement sont proposés.

Document synthèse – exercice de connaissances partagées
 
En mars 2020, des membres de la région de Québec avaient 
prévu animer une journée de connaissances partagées. Pour 
l’occasion, ils avaient invité différents acteurs concernés par l’offre 
de services sociaux du CIUSSS de la Capitale-Nationale (jeunes, 
parents, gestionnaires, intervenants et chercheurs) à partager 
leurs expériences de l’intervention ou des services reçus. Or, le 
jour prévu, le gouvernement du Québec annonçait la mise en 
place de mesures de confinement en raison de la COVID-19. En 
guise de préparation, plusieurs groupes de discussion avaient 
été tenus. Une prise de notes avait été réalisée dans le cadre de 
chacune de ces rencontres et le contenu demeure disponible pour 
fins d’analyse. 

Nous proposons de rédiger un document synthèse sur le 
contenu recueilli auprès des différents participants (jeunes, 
parents, gestionnaires, intervenants et chercheurs) aux groupes 
de discussion tenus en amont de l’activité collective de type 
croisement de savoirs à Québec. 

Demande de soutien financier – engagement partenarial

Les membres de l’AQCFRIS ont convenu, en 2019, de concentrer 
leurs efforts à l’organisation d’activités de type croisement de 
savoirs. Initialement, il était prévu de tenir des rassemblements 
auxquels seraient conviés différentes personnes concernées par 
l’intervention sociale. Or, face aux défis que posent la pandémie et 
les mesures de confinement qui en découlent, il a été proposé de 
revoir la formule mise de l’avant par les animateurs de l’activité de 
connaissances partagées qui devait avoir lieu sur le territoire de 
la Capitale-Nationale. Face au nombre important de participants 
ciblés et aux importants enjeux méthodologiques, il a été convenu 
de proposer la réalisation d’une démarche de recherche. 

Nous proposons de déposer une demande d’engagement 
partenarial au conseil de recherches en sciences humaines 
(crsh) du canada dans le but de réaliser un projet de recherche 
sur les besoins des jeunes placés en milieu substitut, avec une 
méthodologie inspirée des croisements de savoirs.

Rayonnement 

–  Congrès de l’Association canadienne pour la formation en 
travail social (ACFTS)

L’AQCFRIS entend étendre son rayonnement national au cours 
de l’année 2021-2022. En ce sens, nous miserons sur les 
engagements de nos membres au sein de réseaux pertinents à 
notre mission. L’enjeu du développement de l’usage de la langue 
française en contexte linguistique minoritaire a été retenu par nos 
membres. Plusieurs d’entre eux sont directement impliqués dans 
leurs communautés et ailleurs au pays. 

Nous proposons, en collaboration avec les représentants des 
communautés francophones en contexte linguistique minoritaire, 
de préparer et de soumettre un projet d’atelier au comité 
organisateur du prochain Congrès de l’ACFTS prévu en 2022.
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– Revue canadienne de service social (RCSS)

Les membres de l’ACQFRIS proposent d’accroitre leur visibilité 
sur le plan national. Pour ce faire, il a été suggéré d’actualiser 
une collaboration avec les membres du comité de rédaction de 
la Revue canadienne de service social pour la réalisation d’un 
numéro thématique sur la question des croisements de savoirs. 
Cette idée est présentement à l’étude. 

Nous proposons de poursuivre les démarches en cours afin de 
formaliser une entente de collaboration avec les membres du 
comité de rédaction de la Revue canadienne de service social. 

– Webinaires sur le thème des croisements de savoirs

L’idée d’offrir à différentes personnes l’occasion de partager 
leurs points de vue concernant l’organisation et la dispensation 
des services sociaux au Québec et ailleurs au Canada sera 
centrale aux activités de l’AQCFRIS en 2021-2022. Nos membres 
souhaitent inviter différents acteurs clés à présenter leurs travaux 
ou projets d’intervention. Dans le contexte actuel de la pandémie, 
il a été convenu que ces communications prendraient la forme de 
webinaires. 

Nous proposons d’organiser une série de six webinaires sur les 
croisements de savoirs sur une période de deux ans, soit trois par 
année, et d’en faire l’animation et la diffusion via le site internet de 
l’AQCFRIS. Afin de promouvoir ces conférences, il a été retenu de 
produire six «teasers» en amont de chaque webinaire et d’en faire 
la diffusion avant la tenue de chaque conférence.

Implication de l’AQCFRIS aux activités de l’AIFRIS
L’AQCFRIS est née d’une volonté des instigateurs d’accueillir 
le congrès international de l’AIFRIS en sol québécois en 2017. 
Depuis sa création, un lien fort unit notre association nationale à 
l’Association fondatrice. C’est pourquoi notre plan d’action annuel 
propose des actions qui visent à actualiser notre collaboration tout 
au long de l’année. 

Nous proposons
•  de présenter une communication sur nos activités de type 

croisement de savoirs au prochain Congrès de l’AIFRIS.
•  de contribuer à l’organisation du prochain Congrès de l’AIFRIS 

via l’implication de nos membres au sein du comité scientifique 
permanent, en diffusant l’appel à contribution et en distribuant 
largement auprès de nos membres l’invitation à participer.

•  de contribuer aux travaux réalisés par les membres du groupe 
thématique sur les dispositifs de connaissances partagées ainsi 
qu’au comité de coordination crise sanitaire. 

•  d’assurer une délégation de membres de l’AQCFRIS au CA, à 
l’AGA et au CSP de l’AIFRIS.

Vie associative

En terminant, l’AQCFRIS est aussi solide que l’ensemble des 
membres qui la constituent. La vie associative figure donc 
au sommet de notre plan d’action pour l’année 2021-2022. 
Nous souhaitons offrir à nos membres des opportunités de 
développement, de diffusion et de rayonnement. Ensemble, 

nous sommes en mesure d’accroître notre visibilité en misant 
sur l’établissement de ponts entre les différentes instances au 
sein desquelles nos membres évoluent. L’AQCFRIS demeure 
une jeune association et il n’en tient qu’à nous de la guider afin 
d’assurer son plein épanouissement. 
Nous proposons de garder contact avec nos membres et de 
tracer la voie qui leur permettra de contribuer à l’avancement 
des connaissances dans le domaine social et de partager leurs 
savoirs au sein d’un réseau de plus en plus vaste d’instances, 
d’organismes et d’associations ici au Québec et ailleurs au 
Canada. 

En conclusion, l’année 2021-2022 s’annonce très productive. 
Nous comptons sur l’engagement et la participation de nos 
membres pour assurer le rayonnement de l’AQCFRIS. En 
contrepartie, l’Association propose à ses membres diverses 
opportunités de collaborations, de diffusion et de communication. 
Les connaissances partagées permettent de développer des 
approches plus inclusives et des interventions qui répondent 
davantage aux besoins des personnes concernées. Tout au long 
de l’année à venir et dans l’esprit de sa mission, l’AQCFRIS 
s’efforcera de mettre en relation les formateurs/chercheurs, les 
professionnels et les personnes concernées par les services 
sociaux. 

● Des nouvelle de l'AFRIS France

Le début de l’année 2021 a été difficile 
du fait de la prolongation de cet état de 
crise sanitaire et de la difficulté 
d’organiser des actions en présentiel.  
On peut donc considérer que l’année 
académique 2020-2021 aura été mise 
entre parenthèses par rapport aux 
divers projets envisagés.
Il n’en est pas de même pour la suite. 
La réunion des instances de l’AFRIS 

France. Le bureau du CA se réunit le 22 juin 2021 et le Conseil 
d’administration et l’Assemblée générale auront lieu le 5 juillet, la 
veille de l’Assemblée générale de l’AIFRIS.
Temps forts de l’association, ces réunions permettront de définir 
les orientations des années à venir. Comment nourrir par des 
adhésions diverses les 4 piliers de l’AIFRIS en France avec les 
professionnels, les formateurs, les chercheurs et les personnes 
accompagnées ? Comment envisager une implication plus forte 
dans les projets internationaux AIFRIS ? Comment faire vivre 
l’association dans les années à venir dans le cadre d’actions 
concrètes ? Voilà quelques interrogations auxquelles l’association 
doit répondre.
AFRIS France a d’ores et déjà décidé d’organiser un évènement 
annuel. Celui de 2021 devrait se situer en septembre/octobre, 
avec les 2ème rencontres de l’AFRIS France, en espérant pouvoir 
le faire en présentiel ou de façon hybride. Le recours aux visios et 
autres webinaires donnent l’impression d’une facilité plus grande 
du fait de l’absence de temps de transport mais il ne permet pas 
les échanges directs dans un cadre propice au vivre ensemble. 
C’est la limite du distanciel. 
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InVITATIOn WeBInAIRe
Mercredi 7 juillet 2021

" Ressorts de l’expérience et inventions 
sociales en temps de crise "

15h00 : Mot de bienvenue de la présidente Maryse TAnnOuS 
JOMAA

15h15 : « Collectiviser pour résister » 
Philippe COTTInG -
 directeur de l’association Reper, Suisse.

15h30 : « L’objectivité du travailleur social à l’épreuve des multi-
crises »
Chiara khATOunIAn - assistante sociale, Service social 
universitaire de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth, Liban.

15h45 : « La crise covid: une opportunité de rapprochements » 
elisa GROS RODRIGueS - intervenante sociale à l’association 
Qualificar para incluir,  Portugal.

16h00 : « Femme précaires en temps de crise sanitaire »
Sana Ben AChOuR - présidente de l’association BEITY, Tunisie.

16h15-16h30 : Questions et débat.

16h30-17h00 : Pause

17h00 : « Travail socio-éducatif et Covid à Bruxelles » 
-  Inès BOuzekOuLA, responsable EDD et pédagogique, Maison 

de jeunes La Cité des Jeunes ASBL, Belgique.
-  Robert ABeL, coordinateur pédagogique-éducateur au centre 

familial belgo- immigrés-Service social de quartier, Belgique.
-  Pauline BOuLAnGeR, éducatrice spécialisée, Service 

universitaire d’accompagnement pour les personnes atteintes 
d’autisme, Belgique.

-  Latifa LAnkADeM, assistante sociale, centre familial belgo-
immigrés, Belgique

.

17h15 : « Défis et enjeux de la formation pratique en temps de 
pandémie »
Maxine-Florence MOneTTe DReVILLOn, Coordinatrice de 
formation pratique - Université du Québec en Outaouai, Québec. 

17h30 : « La Covid-19 et le sans-abrisme »

Marine MAuRIn, Chercheure, membre du Centre Max Weber à 
Lyon 2 et de l’ESPASS-ENSEIS, France.

17h45 : « Le socioculturel à l’épreuve de la crise sanitaire »
Fiston BIAnTAnGA kIAneLLA, Bureau national catholique de 
l’enfance, Congo démocratique.

18h-18h30 : Questions et débat.

Les questions des participants seront relayées par Joëlle LIBOIS, 
membre du Conseil d’administration de l’AIFRIS.

Le webinaire sera animé par Grace ChAMMAS, membre du 
Conseil scientifique permanent de l’AIFRIS.

Webinaire gratuit
Participation de tous et toutes encouragée !

L'inscription se fait via le lien suivant
https://bit.ly/webinaireAIFRIS2021

Membres du groupe de travail webinaire:
Houwayda Matta Bou-Ramia, Bureau AIFRIS, coordinatrice du 
groupe, Joëlle Libois, Bureau AIFRIS, Maryse Tannous Jomaa, 
Bureau AIFRIS, Clothilde Palazzo, CSP, ASFRIS, Bénédicte 
Wantier, CSP, ABFRIS, Grace Chammas, CSP, AQCFRIS, Manuel 
Pélissié, AFRIS-FRANCE, Catherine Lenzi, CSP, Stéphane 
Rullac, CSP, revue Ecrire le social, En partenariat avec Diane 
Bossière et Louise Nirin, UNAFORIS

INVITATION WEBINAIRE

Mercredi 7 juillet 2021

L’inscription gratuite se fait sur le lien suivant  
https://bit.ly/webinaireAIFRIS2021

 15h00 - 18h30 
(heure française)

Journée d’étude organisée par l’AIFRIS 
et les associations nationales adhérentes 
en partenariat avec l’UNAFORIS

en temps de crise
et inventions sociales 
Ressorts de l’expérience 
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•● Annonces
 Colloques / Congrès / Séminaire / Symposium
Appels à communication

Colloque scientifique international
 28 et 29 octobre 2021 à Perpignan

 " Où va le travail social ? 
Contrôle, activation et émancipation "

Ce colloque a pour objectif de comprendre les enjeux politiques, 
économiques, déontologiques et éthiques du travail social et 
plus largement de l’intervention sociale. À partir de l’analyse 
des épreuves et des réactions des acteurs du champ social 
(travailleurs et intervenants sociaux, populations-cibles, 
formateurs et chercheurs), il s’agit d’améliorer la compréhension 
de la transformation du champ social et de ses conséquences 
sur la logique émancipatrice qui devrait pouvoir être fondatrice du 
travail social.

Entrée gratuite. Inscription obligatoire jusqu’au 22 octobre 2021.
Plus d’informations : http://www.acofis.org

Appel à communication

Le colloque international porté par le GIS HYBRIDA IS aura lieu à 
ASKORIA - site de Rennes, les 18, 19 et 20 mai 2022

« Transformations des activités et des métiers du secteur 
social. Travail des frontières dans l’intervention 

sociale et la recherche »

Ce colloque aura pour objet d’éclairer ce questionnement de 
départ à l’aune de cinq axes thématiques d’actualité entendus 
comme analyseurs des évolutions en cours pour les métiers du 
secteur social :
1/ Approche par les évolutions des questions sociales ;
2/ Approche par le travail et ses organisations ;
3/ Approche par la formation ;
4/ Approche par l’intervention sociale et ses paradigmes 
contemporains ;
5/ Approche par les politiques publiques.

Tout savoir sur l’appel à communications 
https://hybrida-2022.sciencesconf.org

Appel à contributions 
pour la Revue Sciences et Actions Sociales

numéro thématique 
Jeunes, situations de vulnérabilité et problématiques 

complexes : du développement aux effets des partenariats 
et collaborations intersectorielles

L’objectif est de mieux comprendre la collaboration intersectorielle 
autour de la réponse aux besoins des jeunes en situation de 
vulnérabilité et les processus qui permettent de développer une 
action collective novatrice autour des problématiques juvéniles 
complexes.
Plus d’informations : https://www.sas-revue.org/

Appel à textes pour la Revue 
Idées & Territoires

 

" Lutte contre les inégalités : gouvernance,
 territoires et innovations "

Dans un contexte où l’action publique fait face à une succession de 
crises et que les enjeux de transitions et de résilience deviennent 
incontournables, le cinquième numéro de la revue scientifique de 
RésO Villes souhaite réinterroger les politiques et projets visant à 
lutter contre les inégalités, du point de vue de leur gouvernance et 
de leur territorialisation.

Télécharger l’appel à textes

Appel à contribution de la revue 
« Les Cahiers du Travail Social »

Pour son numéro du premier trimestre 2022, la 
revue s’attache aux 20 ans de la loi du 2 janvier 
2002 rénovant l’action sociale et médico-social 
qui a pour ambition de placer « l’usager au 
cœur du dispositif ».
3 axes seront développés : 
- L’inscription historique et légale de cette loi.
-  La personne accompagnée et la perception 

de sa prise en charge.
- Les conséquences de la loi dans le quotidien des établissements…

Consulter l'appel à contribution
https://calenda.org/880135

http://http://www.acofis.org/component/content/article/540-2020-07-15-07-31-40.html
https://www.resovilles.com/appel-a-textes-lutte-contre-les-inegalites-gouvernance-territoires-et-innovations-revue-idees-territoires-5
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•● Publications

Livres

" Accompagner la parentalité en exil " 
Analyse et guide pratique à l’usage des intervenants

Auteures : Clotilde O’Deyé Altay Manço (Préface), Christine 
Barras (Préface)
éditeur : Les Presses de l’EHESP

Partout, l’enfant est éduqué pour 
devenir un adulte adapté à son groupe 
social. En exil, ce cadre structurant 
disparaît. Les accompagnants à la 
parentalité interrogent alors les 
pratiques habituelles des parents, que 
ce soit au sein de la famille ou dans les 
relations avec le monde extérieur. Cet 
ouvrage propose des outils concernant 
la parentalité en exil, dans un contexte 
interculturel, et les processus 
relationnels entre intervenants et 
familles accompagnées. Illustré par de 

nombreux récits, il servira d’outil pour améliorer la compréhension 
mutuelle entre les parents en exil et les intervenants qui les 
accompagnent.

Février 2021 – 186 pages
ISBN : 978-2-8109-0933-9

" Les droits et le travail social "
Définitions, enjeux et perspectives

Auteure : Céline Bellot
editeur : Presses de l'Université du Québec

Au cœur de situations humaines et 
sociales complexes, la travailleuse 
sociale s’appuie sur un cadre où les 
principes du respect des droits 
fondamentaux et la défense de la 
justice sociale sont essentiels. Ce 
livre présente un certain nombre de 
règles juridiques et donne des 
exemples de leur application dans 
différents contextes d’intervention 
sociale.

2020 – 152 pages
ISBN : 978-2-7605-5299-9

" Avoir des relations avec ses parents et un droit "
Les espaces de rencontre enfants parents en Europe

Auteurs : sous la coordination d’Emmanuelle MORAËL et de 
Pierre LALART
editeur : FFER

Faire le point sur 30 ans d’histoire des 
espaces de rencontre enfants-parents 
et continuer à mettre sa pratique en 
mouvement pour permettre à des 
enfants séparés de leurs parents ou 
familles de garder un contact, de 
renouer, de faire avec leurs réalités 
dans un espace du dire qui permet de 
se construire : tel était le défi de ce 
colloque européen. Aujourd’hui cet 
ouvrage propose par des vidéos et par 
des écrits l’acquisition de savoirs 
juridiques, psychologiques, 
sociologiques et techniques, mais aussi 

d’appréhender les enjeux du soutien à la parentalité, comprendre 
ses dynamiques et de questionner le travail à poursuivre et à 
développer avec les familles.

Mars 2021 – 120 pages, liens vers 11 interventions filmées et 5 
créations artistiques 
Version papier et QR Codes en français et en anglais
ISBN : 978-2-9576452-0-6
Version française / English version

" La médiation artistique en travail social"
Enjeux et pratiques en atelier d'expression et de création

Auteur: Francis Loser
editeur : ies

De fait, la médiation artistique prend 
une place de plus en plus importante 
au sein des domaines de la santé et 
du social, et de nombreuses structures 
proposent des ateliers d'expression et 
de création plastique, non seulement 
à des enfants mais aussi à des 
adultes (en difficulté psychiatrique, de 
dépendances, en prise avec des 
problèmes alimentaires, etc.) ou à 
des personnes âgées (en 
établissement). A travers un double 
examen, Francis Loser porte un 
regard renouvelé sur ces pratiques. 

Privilégiant, d'abord, une approche phénoménologique en tant 
qu'observateur participant, il s'est immergé dans trois lieux afin 
d'appréhender, in situ, la vie singulière qui se développe dans 
ces ateliers.

Janvier 2021 – 288 pages
ISBN : 978-2-88224-227-3
En savoir plus ...

https://www.ffer.org/publications/avoir-des-relations-avec-ses-parents-est-un-droit
https://www.ffer.org/publications/relationship-your-parents-right
http://www.hesge.ch/hets/editions-ies/mediation-artistique-en-travail-social
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" DIPTYQUE "
L’enquête, le chercheur et sa grand-mère

Auteur : Michel Peroni
editeur : ies

Michel Peroni engage une enquête 
dans son entourage familial auprès 
d’émigrés italiens originaires 
du même petit village que lui. 
Placée sous les auspices de la 
microsociologie goffmanienne et 
de l’ethnométhodologie, l’enquête 
interroge la subsistance de leur 
attachement « au pays ». 
Lors de ces retours au village, là où 
sa grand-mère avait décidé de revenir 
finir ses jours, Peroni la photographie 
sous toutes les coutures, lui qui n’est 

en rien photographe… 
Diptyque est la rencontre improbable de deux textes participant 
de régimes d’écriture, et plus encore de production, parfaitement 
hétérogènes qui reviennent chacun séparément et dans son 
registre propre sur ce qui fut accompli alors.

A paraître juin 2021 – 290 pages
ISBN : 978-2-88224-228-0
En savoir plus : www.hesge.ch/hets/editions-ies/diptyque

" Les écrans et moi "
L’essentiel pour un usage responsable

Auteurs : Sophie Bordet-Petillon, Serge Tisseron, Alexandre 
Nart (ill)
éditeur : Hygée Editions 

Consoles de jeux, tablettes, smartphones, 
réseaux sociaux…les supports 
numériques et Internet t’offrent des 
possibilités incroyables ! Ce sont des outils 
géniaux… à condition de savoir les 
maîtriser pour naviguer en toute sécurité. 
Vous trouverez, dans cet ouvrage pratique 
aux illustrations drôles et modernes, des 
réponses simples et des recommandations 
efficaces pour être un utilisateur éclairé et 
responsable.

Mars 2021 – 48 pages
ISBN : 978-2-8109-0909-4

" Aide-mémoire - Droit en action sociale et 
médico-sociale  "
Transformations identitaires et psychiatrisation

Auteurs : Pierre-Brice Lebrun, Sandrine Laran
editeur : Dunod

Cet aide-mémoire permet à tous les 
acteurs du secteur social et médico-
social d'appréhender le droit de 
manière simple et concrète. Il répond 
à des questions fréquemment 
rencontrées :
-  administration des médicaments et 

autorisation de soins ou d'opérer,
-  secret professionnel et secret 

partagé, confidentialité et discrétion,
-  santé et sexualité des personnes 

accueillies, mineurs ou majeurs 
protégés,

- obligations alimentaires et solidarité 
financière,
- violences intrafamiliales, protection des personnes vulnérables,
- droits des personnes porteuses de handicap et de leurs aidants.

Mai 2021 – 400 pages
EAN : 9782100704606

" Mon papa, ce champion "

Auteurs : Benoît Broyart, Benjamin Strickler (ill)
éditeur : Hygée Editions 

Lilou apprend que son papa a un 
cancer. Tel un boxeur, il va combattre 
la maladie. « Papa, c’est un vrai 
champion ! » Quelle est cette 
maladie ? Comment annoncer le 
diagnostic à l’enfant et traverser cette 
épreuve ? Comment envisager et 
vivre la perte d’un proche ? Un livre 
pour ne pas rester seul avec ses 
questions face à la maladie et pour 
aider à dire et à comprendre ce que 

chacun ressent.

Avril 2021 – 32 pages
ISBN : 978-2-8109-0921-6
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"   Le décès en établissement de soins "
Règles et recommandations à l'usage des personnels
des hôpitaux et des EHPAD

Auteurs : Marc Dupont, Annick Macrez
éditeur : Les Presses de l’EHESP

En France, près de 70 % des décès 
ont lieu dans un établissement de 
soins. De nombreuses dispositions 
juridiques et règles de bonnes 
pratiques ont été progressivement 
établies pour assister les 
professionnels. Les auteurs en 
proposent une présentation claire et 
pratique et traitent chacun d’un 
aspect particulier de la prise en 
charge post mortem.

Avril 2021 – 552 pages
ISBN : 978-2-8109-0927-8

" Les aides familiales en Belgique "
Une professionnalisation au cœur de tensions

Auteurs : Pierre Artois
Avec la collaboration de Stéphane Michaud
éditeur : L’Harmattan 

Le travail d'aide familiale constitue un 
enjeu majeur face à la question du 
vieillissement de nos sociétés. Ce groupe 
professionnel est pourtant méconnu voire 
totalement inconnu pour une large frange 
de la population qui semble en avoir appris 
l'existence lors de la crise Covid-19 vécue 
au printemps 2020. Ce livre est une 
invitation au cœur des processus de 
professionnalisation des aides familiales.

Décembre 2020 – 216 pages
ISBN : 978-2-8061-0567-7

" Quand le deuil se complique "
Variété des manifestations et modes de gestion des 
complications du deuil

Auteurs : Sous la direction de Danielle Maltais et Jacques 
Cherblanc
éditeur : Presses de l’Université du Québec (PUQ)

Ce livre porte un regard pluriel et 
multidisciplinaire sur les complications du 
deuil, à partir de récits cliniques et d’études 
empiriques réalisés dans des contextes 
culturels différents et lors de divers 
événements traumatiques ou anxiogènes. Il 
propose notamment des approches et des 
outils d’intervention pour donner du sens à 
ce qui, parfois, n’en a pas.

2020 – 256 pages
ISBN : 978-2-7605-5425-2

" L'enfance en danger face aux radicalités 
musulmanes "
Représentations, pratiques et ambivalences des 
intervenants sociaux

Auteurs : Sous la direction de Manuel Boucher, préface de Gilles 
Kepel
éditeur : L’Harmattan 

Face aux radicalités musulmanes, les 
intervenants sociaux sont en première 
ligne. Ils sont appelés à mettre en œuvre 
une politique de prévention de la 
radicalisation juvénile. À partir d'une 
enquête de terrain dans la protection de 
l'enfance, cet ouvrage décrit la réalité de la 
prévention, mais aussi les risques de 
radicalisation politico-religieuse et de replis 
identitaires de la jeunesse. Il met au jour 
l'ambivalence des intervenants sociaux : 
conscients que la tentation islamiste 
constitue un terreau propice à la violence, 
ils sont déchirés entre leur volonté de 
participer à la politique publique de 

prévention et leur crainte de contribuer à la stigmatisation des musulmans.

Février 2021 – 432 pages
ISBN : 978-2-343-22317-9
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" Inclusion des personnes d'origine étrangère 
sur le marché de l'emploi "
Bilan des politiques en Wallonie

Auteurs : Sous la coordination de Altay Manço et Leïla 
Scheurette
éditeur : L’Harmattan 

Ce livre présente et évalue les 
initiatives wallonnes en matière 
d'insertion socioprofessionnelle des 
travailleurs issus des migrations, 
dont celles des Centres régionaux 
d'intégration et de leurs partenaires 
de terrain. L'Institut de Recherche, 
Formation et Actions sur les 
Migrations (IRFAM) a travaillé en 
bilatéralité avec les contributeurs afin 
de les accompagner à identifier, à 
renforcer et à documenter des 
actions prometteuses dédiées à 
l'insertion des migrants et au 
rapprochement de ces travailleurs et 

des entreprises locales.

Avril 2021 – 346 pages
ISBN : 978-2-343-22813-6

En savoir plus ...

" Histoire des politiques sociales 30 ans 
d’expertise de l’IGAS "

Auteurs : Dominique Giorgi, François Brun (Préface), Pierre 
Boissier (Postface)
éditeur : Les Presses de l’EHESP

Cet ouvrage retrace l’évolution des 
politiques sociales depuis 30 ans à travers 
les missions effectuées par l’IGAS sur des 
sujets cruciaux pour les citoyens : emploi, 
travail et formation professionnelle, 
sécurité sociale, santé-environnement...
Une façon inédite de découvrir toute la 
richesse des méthodes de travail de ce 
service de l’État.

Avril 2021 – 240 pages
ISBN : 978-2-8109-0942-1

" Hikikomori "
Une expérience de confinement

Auteurs : Natacha Vellut, Claude Martin, Cristina Figueiredo, 
Maïa Fansten
éditeur : Les Presses de l’EHESP

Ce phénomène de retrait 
d’adolescents et de jeunes adultes 
apparu au Japon dans les années 
1990 prend de plus en plus d’ampleur 
en France. Abandonnant études ou 
travail pour s’enfermer et rompre 
avec un quotidien qui les oppresse, 
ces reclus en profonde souffrance 
déroutent par leur comportement. Ce 
retrait questionne les familles, les 
institutions éducatives et tous les 
professionnels de santé. Conçu par 
un collectif de chercheurs et de 
cliniciens, ce livre éclaire ce 

phénomène et les enjeux de la transition vers l’âge adulte. Il 
présente également des solutions de dispositifs mis en place 
pour aider ces jeunes, leurs proches et toutes les personnes qui 
les accompagnent.

Mars 2021 – 192 pages
ISBN : 978-2-8109-0900-1

" Inclusion et handicap mental et psychique "
Le rôle des établissements et services sociaux et médico-
sociaux

Auteur : Gérard Zribi
éditeur : Les Presses de l’EHESP

Le concept d’inclusion et le rôle des 
établissements et services spécialisés 
provoquent des échanges vifs et tranchés. 
De façon claire, incisive et documentée, 
cet ouvrage présente un panorama de la 
politique du handicap en France et un 
portrait général des publics accompagnés 
et suivis. Il détaille l’ensemble des 
dispositifs en établissement, à l’école, 
dans l’entreprise, ainsi que les mesures 
pour favoriser l’habitat inclusif.

Mai 2021 – 144 pages
ISBN : 978-2-8109-0831-8

https://www.irfam.org/linclusion-des-personnes-dorigine-etrangere-sur-le-marche-de-lemploi
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" Vingt conflits pour apprendre "

Auteurs : Jean-François Horemans, Alain Schmidt
éditeur : Chronique sociale

Forts de leur expérience dans 
l’enseignement, les auteurs 
proposent, dans cette boîte à outils à 
l’usage des professeurs mais aussi 
des parents qui le souhaitent, une 
série de fiches pratiques qui ont 
prouvé leur efficacité en classe.

Avril 2021 – 174 pages
EAN : 978-2-36717-742-7

" La Tunisie en pandémie "
De la corruption à la solidarité

Auteure : houda Laroussi
éditeur : L'Harmattan

A l’occasion de la pandémie, l’auteure 
se penche sur la société tunisienne, 
appréhendée dans un nouveau cadre 
géopolitique marqué par un contexte 
de rivalités américano-chinoises et 
d'affaiblissement de l'Europe, sa 
gestion de la pandémie révèle la 
permanence de la corruption politique 
et financière et la recrudescence du 
marché parallèle et des pratiques 
informelles. L'auteure en appelle à un 
nouveau projet d'économie sociale et 
solidaire, qui prendrait place dans la 
construction d'un troisième secteur, en 
complémentarité avec le secteur 
public et le secteur privé, venant se 

substituer aux actuelles pratiques informelles et clandestines.

Février 2021 – 128 pages
ISBN : 978-2-343-22546-3

" Quel monde associatif demain ? "
Mouvements citoyens et démocratie

Auteurs : Patricia COLER, Marie-Catherine HENRY, Jean-Louis 
LAVILLE, Gilles ROUBY
éditeur : érès

Produit d'une démarche originale 
croisant les points de vue de 
chercheurs/chercheuses et d'actrices/
acteurs, ce livre tente d'exposer des 
scénarios possibles d'évolution du 
monde associatif pour enrichir les 
débats à venir sur le futur souhaitable 
du secteur non-lucratif.

Mai 2021 – 192 pages
EAN : 9782749270425

" Les déserts médicaux en question(s)"

Auteurs : Olivier Babinet, Corinne Isnard Bagnis
éditeur : Les Presses de l’EHESP

Les déserts médicaux n’apparaissent-
ils que dans les territoires ruraux 
dépeuplés ? En réalité, ils s’étendent 
aussi en ville et concernent tous les 
corps professionnels de santé. Ils se 
définissent par la différence entre le 
besoin et l’offre de soins. Comment 
notre société peut-elle laisser 
s’installer, parfois à son insu, ces 
déserts médicaux ? Comment la 
pandémie a-t-elle pu aggraver encore 
la situation et quelles leçons en tirer ?

Mars 2021 – 142 pages
ISBN : 978-2-8109-0759-5
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" Compétences professionnelles et travail 
social "

Auteur : Jacques Perrier
éditeur : L'Harmattan

La logique de compétence fait partie des 
normes libérales qui tendent à s'imposer 
dans le travail social depuis une vingtaine 
d'années. Elles participent de l'illusion 
selon laquelle tout procès de travail doit 
parvenir à l'adéquation parfaite entre le 
prescrit et le réel, donc que le travail social 
atteindra un jour ses objectifs. Les 
éducateurs spécialisés et assistants de 
service social sont ainsi formés sur la base 
d'un référentiel de compétences.

Mars 2020 – 168 pages
ISBN : 978-2-343-19441-7

" Les fondamentaux de l’épidémiologie "

Auteur : William Dab
éditeur : Les Presses de l'EHESP

La crise sanitaire du coronavirus a mis en 
lumière l’épidémiologie. Cette discipline, 
longtemps méconnue, est souvent mal 
comprise. Ce livre propose une introduction 
à l’analyse épidémiologique pour en 
comprendre les notions clés. Quels sont 
les bases et les apports de l’épidémiologie 
? À quoi et à qui sert l’épidémiologie ?
En 10 questions, l’auteur apporte tout 
l’éclairage nécessaire à une meilleure 
compréhension de l’épidémiologie.

Avril 2021 – 240 pages
ISBN : 978-2-8109-0936-0

" Les soins primaires en question(s) "

Auteurs : Yann Bourgueil, Aline Ramond-Roquin, François-Xavier 
Schweyer
éditeur : Les Presses de l'EHESP

Souvent assimilés aux « soins de premier 
recours », les soins primaires engagent 
une nouvelle organisation des soins, des 
acteurs, et une autre approche territoriale 
de la santé. Au fil de 10 questions, les 
auteurs détaillent cette notion d’usage 
récent en France et au cœur des réformes 
du système de santé, à travers les enjeux 
politiques, organisationnels, de formation 
et de recherche, le rôle des patients, les 
perspectives…

Mars 2021 – 120 pages
ISBN : 978-2-8109-0882-0

" Covid. Une crise qui oblige"

Auteur : Laurent Chambaud
éditeur : Hygée Editions

 Crise à la fois sanitaire, économique, 
sociale et sociétale, la pandémie de 
Covid-19 interroge nos modèles de 
société et notre conception de la santé. 
Beaucoup de commentateurs et de 
décideurs parlent d’un avant et d’un après. 
Mais qu’en sera-t-il vraiment ?
Loin des discours convenus et des 
approches réductrices, Laurent 
Chambaud plaide pour élargir notre 
réflexion et redécouvrir le sens d’un terme 
parfois galvaudé depuis le début de cette 
pandémie : la santé publique.

Mars 2021 – 72 pages
ISBN : 978-2-8109-0957-5
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Revues / Lettres électroniques

Suite à son numéro 279 du 4ème trimestre 2020 intitulé : "Raconter la vie 
des personnes accompagnées : contraintes, pratiques, effets" sous la 
direction de Corinne LE BARS. 

La revue Française de Service Social sort son numéro 280 coordonné 
par Joëlle Delacôte :  

« La lutte contre les violences conjugales : Un 
combat citoyen »

Les violences conjugales restent, en 2020, une 
grande préoccupation des pouvoirs publics et 
des institutions et des acteurs relevant du secteur 
social. Ces violences existent depuis des siècles, 
dans tous les milieux et quels que soient la 
culture mais aussi le statut du couple et de la 
famille. Comment faire face à cette 
problématique ? Quel accompagnement est 
proposé aux victimes ?
Ce dossier structuré en deux parties tente de 
répondre à ces questions.

Février 2021
ISBN : 978-2-491063-07-8

Plus d'informations : http://www.anas.fr

Info GRehSS (Groupe de Recherche sur l'histoire du Service 
Social) a publié ses n°23 et 24 

>> Le n°23 sur la présentation de la soutenance de thèse de Patrick 
Lechaux sur le système de formation des travailleurs sociaux. 
Lien : Info GREHSS n° 23

>> Le n°24 sur le témoignage d’une assistante sociale de Marseille sur 
les changements induits dans sa pratique avec des malades mentaux.
Dans ce même numéro vous trouverez les nouvelles biographies mises 
sur le site du CEDIAS.
Histoire du service social. Bibliographie des publications 1960-2021
Lien : Info GREHSS n° 24

La Lettre de l’éducation authentique n° 129 de janvier est sortie 
http://www.education-authentique.org/uploads/PDF_LEA/L129.pdf

Publication du numéro 15 de la Revue Sciences et Actions Sociales

 
" Les sciences sociales face à la pandémie, entre 
nouvelles et vieilles marginalités en Europe. Un 
regard croisé à travers les réalités italiennes "

Ce dossier est coordonné par Anna Elia, Walter Greco, avec les 
contributions de : Teresa Grande, Emanuela Chiodo, Valentina Fedele, 
Lucia Montesanti, Francesca Veltri, Sabrina Garofalo, Donata Chirico’, 
Assa Kamara, Jenny Ros, Séverine Demoustier, Ayité Claude Mawussi.
La revue "SAS" est accessible, gratuitement, à cette adresse 
http://sas-revue.org/

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

lalettre_aifris@aifris.eu 

Le planning des prochaines parutions est le suivant :

Numéro 46 : 27 septembre 2021 (date limite : 20/09/2021)
Numéro 47 : 3 janvier 2022 (date limite : 27/12/2021)

*Sous réserve de place disponible.

https://grehss2017.files.wordpress.com/2017/11/info-grehss-nc2b0-23.pdf
https://grehss2017.files.wordpress.com/2021/04/info-grehss-nc2b0-24.pdf
mailto:lalettre_aifris%40aifris.eu%20?subject=

