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•● Édito

Chères lectrices, chers lecteurs,

Dans dix mois, nous avons rendez-vous à Bruxelles pour le 9ème 
Congrès de l’AIFRIS : 

" Paroles, expériences et actions des 
usagères et usagers dans l’intervention 

sociale : rendre visible l’invisible."

Un temps de retrouvailles indispensable à l’équilibre des acteurs 
du travail social que nous sommes. Que nous ayons été isolés 
devant nos ordinateurs ou isolés loin de nos groupes d’affiliation, 
nous retrouver en présence est absolument essentiel.

Le 7 octobre, le comité scientifique belge accueillera à Bruxelles 
les membres du comité scientifique permanent de l’AIFRIS 
(CSP). Un premier pas ensemble sur le site du Congrès à venir : 
l’Université libre de Bruxelles. Cette institution de recherche et 
d’enseignement est fortement imbriquée dans le tissu urbain 
et associatif d’une capitale cosmopolite qui palpite au cœur de 
l’Europe. La Ville de Bruxelles, remarquable entre autres par son 
centre historique et son dynamisme culturel, s’invitera bien sûr 
par petites touches dans le programme de notre Congrès, via 
quelques visites, activités et événements.
Lors de notre prochain temps de travail scientifique et convivial, 
nous poursuivrons la concrétisation des projets développés au 
sein de l’AIFRIS, notamment en ce qui concerne la participation 
et l’accompagnement des usagers et des professionnels.
Les Congrès de l’AIFRIS ont toujours été propices à l’innovation, 
par les regards croisés qu’ils offrent sur le travail social, par 
les convergences qu’ils suscitent, par les productions qu’ils 
engendrent. 
Chaque Congrès s’inscrit dans le sillage des précédents, drainant 
ainsi la substance de notre association internationale et prolonge 
les perspectives évolutives de cette fourmilière active dans le 
progrès de la recherche et de l’intervention sociale. 
Cette 9ème édition s’ouvre à la revisite des formats de 
contributions, avec une diversification : communications 
classiques, prestations artistiques, carrefours de savoirs et outils 
participatifs co-construits pour et avec les publics sont attendus.     

Une transition en douceur pour une acculturation à de nouvelles 
façons de vivre un Congrès scientifique, où chacun pourra 
trouver ses repères et s’exprimer avec son style, son histoire, sa 
trajectoire. 
De transition, il est question également dans l’actualité planétaire. 
Nous voyons combien les avertissements délivrés par les 
scientifiques depuis plus de 50 ans sont aujourd’hui tristement 
d’actualité au travers de canicules, incendies, inondations, 
ouragans ou pandémies…  Ce qui interroge de plus en plus notre 
capacité à prévoir et à mettre en œuvre un « travail social en 
temps de crise » dont nous avions déjà parlé lors de Congrès 
précédents. Et nous invite à voir aussi comment les bénéficiaires 
y prennent leur part et génèrent parfois autour d’eux des 
mouvements de solidarité remarquables.

Il y a plusieurs années déjà que les Congrès de l’AIFRIS donnent 
la parole à des chercheurs qui réfléchissent au travail social dans 
un contexte de transition climatique. 

Comme vous le savez, la Belgique a été frappée par des 
inondations sans précédent. Avec la crise sanitaire, elles ont 
bouleversé une fois encore l’équilibre fragile construit par tous 
les acteurs du travail social. Nos collaborateurs professionnels 
de terrain parlent aujourd’hui de travail social, mais aussi de 
travail humanitaire. Ces questions nous concernent tous.
Cette problématique trouvera certainement de nouveaux 
développements dans les futures contributions et fera partie des 
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points d’attention de notre équipe organisationnelle pour juillet 
2022.

Problèmes sociaux, inégalités, injustices : la souffrance 
psychique est le corollaire de transformations institutionnelles et 
sociales, lesquelles ont connu une accélération sans précédent. 
S’y ajoute un contexte de crises fortement intriquées : 
économique, sociale, migratoire, sanitaire, climatique, comme 
chaque pays a pu en témoigner lors du webinaire du 7 juillet 
dernier. Nous sommes de plus en plus profondément impliqués 
dans une crise systémique. 

Les espaces d’analyse, de dénonciation, d’interpellation existent, 
ils débordent parfois dans un territoire médiatique débridé. 
Les espaces de construction, voire, de reconstruction existent 
également. Ces lieux, ce sont des écoles, des institutions, 
des associations, des universités, des milieux de travail où 
la proximité avec les usagers est primordiale, où l’on va vers 
eux, où les professionnels peuvent échanger, partager leurs 
préoccupations.
Des lieux qui ont un rôle essentiel dans l’équilibre du vivre 
ensemble, dans l’équilibre de la santé de chacun. 

Le 9ème Congrès de l’AIFRIS verra converger à Bruxelles 
des acteurs issus des différents lieux  qui composent le vaste 
territoire structurant notre tissu social. Fil à fil, en nouant pratiques 
et réflexions, nous mettrons en lumière les points d’appuis 
disponibles ou à créer en tant que citoyens tous concernés par 
le devenir de notre communauté humaine.

Que chaque pays participant contribue à la participation effective 
des quatre forces vives de notre association : les bénéficiaires, 
les professionnels, les formateurs et les chercheurs, est notre 
vœu le plus cher. Nous nous préparons à les accueillir toutes et 
tous dans les meilleures conditions, dans le but d’échanger sur 
le travail social, chacun avec son regard particulier, si important 
dans ce moment crucial que vivent nos sociétés.
Nous vous attendons nombreux à Bruxelles.

Pour l’ABFRIS, 
Aline Bingen, Valérie Desomer, François Gillet, Mejed 

Hamzaoui, Lyazid Hassaini, Bénédicte Wantier 

Appel à contributions

9ème congrès

« Paroles, expériences et actions 
des usagères et usagers 

dans l’intervention sociale : 
rendre visible l’invisible »

4 au 8 juillet 2022 - Bruxelles
On assiste, depuis plusieurs années, à une montée en 
puissance de la « place des usagères et usagers » dans 
l’intervention sociale, tant dans les références qui la guident 
que dans les pratiques et dans leur organisation. La parole, 
les savoirs, la participation des bénéficiaires aux décisions qui 
les concernent, doivent aujourd’hui être pris en compte dans la 
manière de concevoir, de réaliser et/ou d’évaluer l’intervention, 
à différents échelons du social. On observe ainsi un retour 
en force d’une nouvelle figure, celle de l’« usager-citoyen » 
(Chauvière & Godbout, 1992 ; Jaeger, 2011 ; Pelletier, 2015).

Cette configuration revivifiée des rapports entre usagères, 
usagers, professionnel·le·s et institutions se décline de façon 
diversifiée selon les contextes nationaux ou institutionnels. 
Elle transforme les objectifs et les modalités des politiques 
publiques ainsi que les pratiques professionnelles à l’égard 
des personnes en situation de vulnérabilité. Elle est porteuse 
de questions et d’enjeux renouvelés pour tous et toutes. 

[...]

L’ensemble des notions mobilisées dans les rapports aux 
bénéficiaires (« parole », « expertise », « expérience », 
« participation », « savoirs », …) semblent, elles aussi, 
essentielles à clarifier dans leur signification, dans leur portée, 
dans leurs contextes. Elles peuvent en outre servir d’appui 
pour apprécier le renouvellement (ou non) des réflexions et 
des pratiques dans l’intervention sociale, la formation et la 
recherche. La référence à la notion polysémique « d’usager-
citoyen· » questionne, quant à elle, directement les régulations 
du pouvoir, les approches, les modes d’intervention, les 
pratiques professionnelles et les normes de gestion au sein 
des institutions et des dispositifs.

En quoi et dans quelles limites la prise en compte de cette 
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•● Actualités
Actualités de l’AIFRIS

● Bureau et CA de l'AIFRIS

Comme à l’accoutumé, le début du mois de juillet a été marqué 
par les réunions des instances (AG et Conseil d’Administration) 
destinées, entre autres questions importantes, à élire les membres 
du CA et du Bureau qui seront en fonction jusqu’en juillet 2023. 
En plus de l’approbation du rapport d’activités 2020-21, ainsi que 
des comptes d’exploitation de 2020 et du budget prévisionnel 
de 2021 (approuvés préalablement par le CA), l’AG a donc élu 
un nouveau conseil d’administration, dont la composition est la 
suivante : 

Membres élus
Belgique : Mejed Hamzaoui - ABFRIS
Belgique : Bénédicte Wantier - ABFRIS
Canada : Jean Martin Deslauriers - AQCFRIS
Canada : France Nadeau - AQCFRIS
France : Manuel Pélissié - AFRIS-France
France : Marie Pierre Sarat - AFRIS France
Italie : Anna Elia - Université de Calabre
Liban : Maryse Tannous Jomaa - Université Saint Joseph de 
Beyrouth
Luxembourg : Claude Haas - ANCES
Luxembourg : Thomas Marthaler - ANCES
Maroc : Icham Belmati - INAS
Maroc : Bouchra Taoufik - INAS
Suisse : Joëlle Libois - ASFRIS
Suisse : Françoise Tschopp - ASFRIS

Membres de droit
Marc Rouzeau – Président du CSP
Houwyda Matta Bou Ramia – Vice-Présidente du CSP
Aline Bingen – Vice-Présidente du CSP

Membre d’Honneur : 
Dominique Susini – Président d’Honneur

Membres qualifiés : 
Michel Autès
Marielle Christine Gros
Dorina Hintea
Pierre Lalart 
Christophe Mani

Dans sa composition antérieure, le CA s’était réuni avant la 
réalisation de cette AG, le 6 Juillet, et avait approuvé trois 
nouvelles adhésions : celles de l’Institut National de l’Action 
Sociale (INAS) du Maroc, du Laboratoire des Sciences Sociales 
et des Organisations (LASSO) de Côte d’Ivoire et du Bureau 
National Catholique de l’Enfance de la République Démocratique 
du Congo. Ces nouvelles adhésions permettent de concrétiser 
une des lignes d’orientation de l’AIFRIS qui consiste à stimuler la 

L'appel à contribution complet
 est à télécharger sur le site 

www.aifris.eu

figure de l’usager -citoyen· permet-elle de rendre davantage 
visible ce qui restait non perçu, non pris en compte dans 
l’intervention ou dans les politiques sociales ? 
En quoi et à quelles conditions est-elle porteuse de nouvelles 
avancées démocratiques ?

C’est à l’actualité de cette problématique que le 9e Congrès de 
l’AIFRIS est consacré. 

Dans le prolongement des Congrès précédents, l’objectif du 
Congrès de Bruxelles est de réunir témoignages, observations, 
points de vue et analyses venant d’horizons divers et sur des 
espaces sociaux différenciés, afin d’approfondir l’identification 
et la compréhension des nombreux enjeux inhérents à la parole 
et à la participation des destinataires dans l’élaboration des 
politiques sociales et des pratiques d’intervention, de formation 
et de recherche.

La compréhension et la mise en perspective d’une telle 
problématique nous invitent à privilégier le croisement des 
savoirs, la transversalité ainsi que l’interdisciplinarité, par la 
confrontation des points de vue entre les différents partenaires 
de l’action sociale. A cette fin, les contributions seront 
structurées autour de 3 axes spécifiques, en tenant compte des 
contextes socio-culturels et nationaux différents. 

AXE 1 
Favoriser le dialogue dans les pratiques d’intervention 
sociale, de formation et de recherche

AXE 2  
Interroger les logiques d’action et de reconnaissance 
de l’expérience des usagères et usagers, au 
croisement de l’intervention, de la recherche et de 
la formation

AXE 3 
Questionner les initiatives participatives dans une 
visée politique.

Tout comme pour les congrès précédents, l'appel à contributions 
aujourd'hui disponible sur le site de l'AIFRIS et dont nous vous 
recommandons la lecture, est le résultat du travail développé 
au sein de l'ABFRIS et des échanges qui ont animé les réunions 
du CSP depuis 2019.
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participation de pais adhérents extra-européens.
Ce même CA a également approuvé la proposition du Bureau de 
revenir au rythme biannuel des congrès de l’AIFRIS les années 
impaires et ceci dès 2023, afin de maintenir les engagements 
de l’AIFRIS par rapport à d’autres associations internationales 
qui réalisent leurs rencontres les années paires et d’éviter la 
superposition d’initiatives dans ce champ.
Pour sa part, le CA nouvellement constitué a déjà réalisé deux 
réunions. La première, le 6 juillet, a permis d’arrêter la composition 
du Bureau pour les deux prochaines années : 

Membres élus :
Présidente du Bureau - Maryse Jomaa
1ère Vice Présidente - Joëlle Libois
2ème Vice Présidente - Bouchra Taoufik
Secrétaire - Marielle Christine Gros en tant que personne qualifiée
Trésorier - Marie Pierre Sarat
Trésorier Adjoint - Christophe Mani en tant que personne qualifiée
Manuel Pélissié 
France Nadeau 
Jean Martin Deslauriers 

Rappelons que Marc Rouzeau – Président du CSP, Houwayda 
Matta Bouramia – Vice-Présidente du CSP et Aline Bingen – Vice-
Présidente du CSP continuent à être membres de droit du Bureau.

La seconde a eu lieu le 6 septembre 2021, avec une seule question 
à l’ordre du jour : fixer le lieu du 10ème congrès international de 
l’AIFRIS en fonction des candidatures reçues jusqu’au 31 août 
2021. Le Conseil d’Administration a approuvé à l’unanimité des 
présents la candidature remise par l’AFRIS Paris Parmentier, 
association gestionnaire de l’IRTS Île-de-France, afin d’organiser 
le 10ème Congrès International de l’AIFRIS à Paris, en juillet 2023, 
avec le soutien de l’UNAFORIS et de l’AFRIS-France. 

Webinaire du 7 juillet 2021

Notons, finalement, que, pour pallier à l’impossibilité de réunir, 
en présentiel, la communauté de l’AIFRIS, en juillet 2021, en 
conséquence de la situation pandémique, un webinaire a été 

organisé par l’AIFRIS et les associations nationales adhérentes 
(Belgique, Canada/Québec, France et Suisse) en partenariat avec 
l’UNAFORIS le 7 juillet, sur le thème : Ressorts de l’expérience 
et Inventions sociales en temps de crise. Les inscrits ont été 
nombreux (un peu plus de 200), provenant de pays aussi divers que 
l’Afrique du Sud, l’Algérie, la Belgique, le Brésil, le Cameroun, le 
Canada, le Chili, l’Egypte, l’Espagne, la France, le Japon, le Liban, 
le Maroc, le Portugal, la République Démocratique du Congo, le 
Royaume-Uni, le Sénégal, le Sri Lanka, la Suisse, la Tunisie et les 
Etats-Unis. Le wébinaire a été intégralement enregistré en vidéo et 
vous pouvez retrouver toutes les interventions en ligne sur le site 
de l’AIFRIS. Le Comité de rédaction de la revue Ecrire le Social 
a également décidé de se joindre à cette initiative de réflexion 
collective et consacrera son numéro 4, dont l’appel à contributions 
est également en ligne sur le site, à la Covid-19 – Un regard 
international situé dans l’intervention sociale – afin d’enrichir nos 
réflexions sur la crise mais également sur l’après-crise.

● Rapport d'activité de l'AIFRIS 2020 - 2021

1. Le travail des instances durant cette année s’est 
développé autour des 5 axes de travail énoncés dans le 
rapport d’orientation :

- Le croisement des savoirs, en tant que question stratégique au 
cœur du travail social mais aussi de la dynamique scientifique 
et organisationnelle de l’AIFRIS. La création et les travaux d’un 
groupe de travail au sein du Conseil Scientifique Permanent 
sur les dispositifs de « connaissance partagée », les réflexions 
et initiatives développées par le Bureau autour de l’ouverture du 
Conseil d’Administration et du Bureau aux 3ème et 4ème piliers, 
les échanges avec les organisateurs du Congrès de Bruxelles au 
sein du Bureau, du CA et du Conseil Scientifique Permanent ou 
encore le l’appel à contributions pour le nº 4 de la revue « Ecrire le 
Social » témoignent de la volonté de la concrétisation progressive 
de  cet axe de travail ;

- L’accompagnement des crises et des mutations sociales : 
l’initiative concrète que l’AIFRIS assume en 2021 est l’organisation 
du webinaire du 7 Juillet 2021, par un groupe de travail réunissant 
membres du Bureau, du CSP et des associations nationales 
(ASFRIS, ABFRIS, AQCFRIS, AFRIS-France) sur le thème « 
Ressorts de l’expérience et inventions sociales en temps de 
crise ». Encore en cours de réalisation avec la collaboration de 
l’UNAFORIS, les inscriptions étaient, à la mi-juin, autour de 120, 
provenant de 19 pays et notamment de pays non adhérents tels 
que le Japon, l’Egypte, le Cameroun, l’Angleterre et le Congo; 
centrer le numéro 4 de la revue sur les enjeux de la crise sanitaire 
pour l’intervention sociale va dans le même sens ;

- L’établissement de partenariats et de liens collaboratifs : les 
décisions d’adhérer à l’Agence Universitaire de la Francophonie, à 
l’International Association of Schools of Social Work, la rédaction 
d’une lettre de soutien à la création d’une chaire UNESCO 
« Intervention sociale non-violente » proposée par l’Université 
et l’IUT de Bordeaux Montaigne, la collaboration avec la cellule 
internationale du Haut Conseil du Travail Social français sont 
quelques-unes des initiatives prises en 2021 ;

- Le développement de la dimension internationale : indissociable 
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des activités déjà mentionnées ci-dessus, cet axe de travail se 
traduit également par l’incitation à de nouvelles adhésions à 
l’AIFRIS et, par cette voie, à l’élargissement de son Conseil 
d’Administration. Citons à ce sujet, la participation de l’Université 
de Calabre (représentée par Anna Elia) au CA depuis Septembre 
2020, l’invitation à assister au CA de Mars 2021 lancée à l’AIFRIS-
CI (représentée par Martin N’Guettia)  ainsi que les demandes 
d’adhésion présentées formellement par le Bureau National 
Catholique de l’Enfance de la République Démocratique du 
Congo, l’Institut National de l’Action Sociale de Tanger (Maroc) 
et par le Laboratoire des Sciences Sociales et des Organisations 
(LASSO) de l’Université Alassane Ouattara de Bouaké et de 
l’Université Péleforo Gron Coulibaly de Korhogo (Côte d’Ivoire). 
D’autres contacts sont en cours en ce sens ;

- L’élargissement des instances et du CSP : l’objectif d’éviter le 
risque de surreprésentation des enseignants.es-chercheurs.es 
issus.es de l’enseignement supérieur européen est bien présent 
et sous-tend les initiatives lancées afin de susciter de nouvelles 
participations. C’est évidemment un travail de moyen et long terme 
mais qui figure d’ores et déjà à l’ordre du jour des prochaines 
réunions du CA et de l’AG qui auront notamment à redéfinir la 
composition du CA et du Bureau pour les deux prochaines années. 

2. Réunions des instances 

En raison de la pandémie, les instances se sont réunies 
principalement à distance : le 24 Septembre 2020, pour l’AG, les 
16 Juillet 2020, 24 Septembre 2020 et 8 Mars 2021 pour le CA, 
les 3 Juillet 2020, 23 et 24 Septembre 2020, 9 Novembre 2020, 8 
Mars 2021, 27 et 28 Mai 2021 et 16 Juin 2021, en ce qui concerne 
le Bureau. Celui-ci a tenu son habituel séminaire de réflexion, en 
version mixte présentiel-distanciel les 27 et 28 Mai.

3. Lettre de l’AIFRIS 

Depuis le nº 42, publié en Mai 2020, 3 numéros de la Lettre ont été 
diffusés à tous les titulaires d’un compte sur la base de données 
aifris.eu, en Octobre 2020 (nº 43), Février 2021 (nº 44) et Juin 
2021 (nº 45).

4. Du côté du Conseil Scientifique Permanent (CSP)

L’année qui vient de s’écouler a été marquée par le développement 
du travail en distanciel, une confirmation de la collégialité, la 
préparation du prochain congrès ainsi que par une diversification 
des objets de travail. 
Le contexte de crise sanitaire et les différentes séquences de 
confinement ont entrainé la mise en œuvre d’un nouveau format 
de réunion. En effet, traditionnellement les réunions du CSP se 
déroulent sur une journée entière avec une assistance réunie 
majoritairement - mais non exclusivement - en présentiel. Or, 
durant l’année 2020/21, le CSP s’est systématiquement réuni en 
visio (ZOOM) et sur une durée limitée à une demi-journée. Grace 
à cette façon de faire, l’assiduité a été assurée et les travaux 
du CSP n’ont pas connu de rupture, que ce soit en termes de 
fréquence ou de contenu. Ces nouvelles modalités (réunion par 
ZOOM réunissant 25 à 35 personnes) ont nécessité d’organiser 

très précisément les ordres du jour, de bien repérer en amont les 
différents contributeurs, tout en réservant des plages d’échanges 
conséquentes : avant chaque CSP, ces différents points ont été 
travaillés au sein du groupe d’animation qui réunit une dizaine 
de personnes. Prenant appui sur ces préparations, les réunions 
du CSP ont été animées suivant un canevas à la fois dense et 
relativement cadré. Que chacune et chacun des participants 
soient remerciés d’avoir contribué à faire évoluer notre mode 
de travail et d’avoir effectué des prises de parole tenant compte 
de ces contraintes : nos travaux sont restés riches, efficaces et 
animés.   
La préparation du futur congrès s’appuie sur une mobilisation 
forte des membres du CSP. A ce sujet, dans le cadre du report du 
congrès, les travaux ont nécessité et permis  de mettre à distance 
les tensions apparues entre une partie des membres du CSP et 
le bureau lors du processus de décision lié au report en 2022 (cf. 
rapport précédent). Grace à la mobilisation d’Aline Bingen (VP du 
CSP, coordonnatrice scientifique du congrès prévu dorénavant 
à Bruxelles en 2022) et s’appuyant sur un comité scientifique 
belge très actif, la préparation scientifique a bien avancé : 
finalisation de l’appel à communication, repérage des différentes 
séquences, diversification des formats, préfiguration du choix des 
conférenciers… « L’esprit d’ouverture » est le leitmotiv de ce qui 
se prépare, tant du point de vue des objets que des contributeurs 
attendus. 
Cet esprit d’ouverture et la volonté de rayonnement international 
caractérisent les différentes initiatives auxquelles le CSP 
concourt. Ecrire le social, la revue de l’AIFRIS a parfaitement 
pris son envol. Sa ligne éditoriale est devenue une réalité : elle 
encourage que celles et ceux qui prennent la plume soient les 
plus divers possible. La mobilisation des membres du CSP se 
traduit aussi dans les travaux des groupes thématiques : deux 
séances du CSP ont été consacrées à en faire le bilan. Dans 
ce cadre, notons la création d’un nouveau groupe de travail 
consacré aux « dispositifs de connaissances partagées », piloté 
par Michel Parazelli et Philippe Lyet. A l’initiative du bureau, la 
préparation et l’animation du webinaire du 7 juillet « Ressorts de 
l'expérience et inventions sociales en temps de crise » a bénéficié 
de la coordination et de l’animation d’Houwayda Bouramia (VP du 
CSP) ainsi que de l’implication de plusieurs membres du CSP. Ce 
temps très prometteur sera animé par Grace Chammas (membre 
du CSP). 
A l’automne prochain, le CSP se réunira en présentiel et à 
Bruxelles dans la perspective de soutenir plus avant le processus 
menant au congrès : évaluation et sélection des contributions, 
identification des forums possibles, types de séquences portées 
par les groupes thématiques… Ensuite, la réunion de décembre 
2021 sera organisée sous la forme d’un séminaire : elle visera 
à éclairer les évolutions futures du CSP, en particulier du point 
de vue de ses raisons d’être et de ses objets de travail, de son 
renouvellement et son ouverture, de son fonctionnement et des 
relations que le CSP entretient avec les instances politiques de 
l’AIFRIS. 

5. Site et Base de Données 

- Abonnement à La Lettre de l’AIFRIS 
Une fonctionnalité permettant de s’abonner en deux clics à la 
lettre de l’AIFRIS a été créée sur le site. 
Depuis sa mise en œuvre, début 2020, environ 35 personnes 
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ont fait la démarche de s’inscrire à la Lettre qui est diffusée 
régulièrement.
Le nombre de personnes physiques dans la base s’établit à 2417. 
La lettre est diffusée à environ 1900 personnes.

- Diffusion de la Lettre
Depuis la Lettre n°42 (Mai 2020), nous utilisons Mailchimp pour la 
diffusion de la lettre. Ce service est gratuit pour l’envoi de courriel 
à moins de 2000 contacts. 
L’intérêt d’utiliser ce service est d’avoir un suivi en direct de 
l’impact de la diffusion de la lettre et de gérer plus facilement 
les retours d’incidents (adresse mail non valide, over quota, 
désabonnement…). Le tableau ci-dessous donne un aperçu du 
suivi :

Campagne La lettre n°42 La lettre n°43 Vœux 2021 - 
AIFRIS

Objet du 
courriel

La lettre de 
l'AIFRIS n°42 

- mai 2020

La lettre de 
l'AIFRIS n°43 

- octobre 
2020

Vœux 2021 - 
AIFRIS

Date d'envoi 28/05/2020 15/10/2020 23/12/2020
Nombre de 

destina-
taires

1944 1923 1896

Livraison 
OK 1919 1888 1868

Ouverture 
unique de 
courriel

645 631 678

Taux 33,61% 33,42% 36,30%
Ouverture 
multiple de 

courriel
1622 1358 1363

Désabon-
nements 

demandés
3 5 5

Plaintes 
d'abus 0 0 0

Le taux d’ouverture avoisine les 30%, ce qui est assez remarquable.  
Fin 2021, nous aurons un peu plus de recul sur cette nouvelle 
méthode de diffusion.

- Installation d'un serveur à l’IRTS de Franche-Comté
Le serveur de secours est prêt, son déploiement dans les locaux 
de l’IRTS de Franche-Comté n’a pas été réalisé en raison de 
l’instabilité de la situation sanitaire. Il sera installé courant 2021. 
L’alimentation en données du site WEB (articles, portails ,…)  qui 
s’effectue actuellement depuis le serveur entreposé à Lille sera 
basculée sur le serveur entreposé à l’IRTS de Franche-Comté. Le 
serveur vieillissant de Lille pourra alors à son tour être changé (il 
est impératif de prévoir son changement ). 

- Perspectives 2021
a) mettre en place le registre RGPD.
En complément de la mise en conformité RGPD effectuée en 
2018/2019, un dossier sera créé à cet effet sur l’intranet. Les 
éléments légaux (registres…) y seront entreposés.

b) mettre en place une mesure d’audience fiable pour le site 
WEB.
A cet effet, seront étudiées les solutions proposées sur le 
marché. Dans la mesure du possible, une solution gratuite sera 
privilégiée.

c) finaliser l’installation du serveur de secours à l’IRTS-FC.

d) changer le serveur de Lille (avec bascule temporaire sur 
Besançon). Il est essentiel de prévoir le renouvellement de ce 
serveur.

6. Gestion financière 

Le travail développé par Marie-Pierre Sarat comme trésorière, le 
renouvellement de la signature de la convention avec l’IMF ont 
permis d’assurer la gestion financière de l’association.
En raison du COVID, les rencontres des instances se sont faites 
en visioconférence sur une grande partie de l’année ce qui a 
permis de diminuer nettement le poste déplacement.
Les produits des cotisations ne sont pas à la hauteur prévue dans 
le budget prévisionnel. Ils constituent, en l’absence de congrès, 
nos seules recettes pour 2020.
Il faut rappeler que depuis 2020 l’AIFRIS ne reçoit plus la 
subvention française.
Par conséquent, notre déficit prévisionnel de – 25.054€ euros 
est ramené à – 16.402€. En termes de trésorerie, nous sommes 
donc contraints de toucher aux réserves de l'association pour 
fonctionner.
Il continue à être très important de rechercher d’autres sources 
de financement ainsi que de contrôler les dépenses courantes. 
Les pistes antérieurement définies — activités des associations 
nationales, recherche de nouveaux sponsors, augmentation du 
montant des cotisations — restent donc pertinentes. 
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•● Annonces
 Colloques / Congrès / Séminaire / Symposium
Journées d'étude

En collaboration avec l’Institut du Travail Social Pierre 
Bourdieu, l’ANAS organise une journée de rencontres  

Le samedi 9 octobre à Pau

 " « Assistant·e de service social : combats passés, présents 
et à venir…  

Qu’en est-il aujourd’hui de l’engagement »
 "

Plus d’informations : cliquer ici

Suite à la publication de l'ouvrage collectif 
« L'Éducation spécialisée : enjeux cliniques, politiques, éthiques » 
publié chez L'Harmattan en décembre 2020 

Colloque les 16 et 17 octobre à l’IRTS 
Île-de-France Montrouge - Neuilly-sur-Marne

Colloque scientifique international des 28 et 29 octobre 2021 
Perpignan

Où va 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

Appel à contributions 
pour la Revue Sciences et Actions Sociales

Danser seul(e)s : la jeunesse entre individualisation, 
individualisme, singularité, auto-entrepreneuriat et nouvelles 

formes de sociation

Coordination du numéro : Enzo Colombo et Paola Rebughini, 
Département de Sciences Sociales et Politiques, Université de 
Milan
Les propositions d'articles sont à envoyer à :
redaction@sas-revue.org au plus tard le 31 mars 2022. Les 
retours aux auteurs sont prévus pour le 30 avril 2022, pour une 
publication dans le numéro de mai 2022.

Plus d’informations 

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 47 : 3 janvier 2022 (date limite : 27/12/2021)
Numéro 48 : 11 avril 2022 (date limite : 31/03/2022)

https://www.anas.fr/9-octobre-2021-Journee-d-etude-de-la-section-Pyrenees-Assistant-e-de-service-social-combats-passes-presents-et-a-venir_a1810.html
https://askoria.eu/index.php/actualites/751-ou-va-le-travail-social-controle-activation-et-emancipation
https://sas-revue.org/19-appels-a-contribution/appels-thematiques/220-appel-thematique-n-15
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•● Publications

Livres

" Éducation populaire " 
Nouvel eldorado des start-up sociales ?

Auteur : André Decamp
Préface de Hugues Bazin, postface de Alain Fourest
éditeur : LIBRE & SOLIDAIRE Paris

Cet ouvrage dévoile la montée de 
l’évaluation de l’impact social, la mise 
en concurrence des prestataires de 
service, le développement de modèles 
organisationnels hybrides mêlant 
entreprises à but lucratif, associations 
et start-up sociales. À travers une 
enquête de terrain, l’auteur nous livre 
ici une analyse de leur perception de 
cette nouvelle façon de travailler, mais 
aussi les solutions qu’ils proposent 
pour un renouveau à l’heure où les 
associations semblent prises en étau 

entre innovation sociale et innovation financière.

Octobre 2021 – 300 pages
ISBN : 978-2-37263-122-8 

" Accompagner et soigner en contexte 
pluriethnique et pluriculturel "

Auteurs : Abdelhak Qribi, Sébastien Chapellon, Christian Cécile, 
François Rezki
Marie Rose Moro (Préface)
Editeur : Hygée Editions 

Cet ouvrage explique en quoi la 
diversité culturelle et ethnique au sein 
d’un territoire impacte les relations 
entre les usagers et les professionnels 
du sanitaire, du médico-social et du 
social en prenant l’exemple de la 
Guyane française. Une pratique 
professionnelle respectueuse des 
personnes vulnérables appelle une 
compréhension intime des systèmes 
de penser et de croire de chacun.

Septembre 2021 – 276 pages
ISBN : 978-2-8109-0963-6

" Le travail d'éducation au sein des lieux de vie de 
la protection de l'enfance et de la jeunesse "
Comparaison entre France et Québec

Auteur : Alexandre Labelle
Editeur : L'Harmattan

Le Québec est très régulièrement cité 
en exemple à propos de l'éducation 
spécialisée et de l'accompagnement 
des mineurs accueillis en foyer de la 
protection de l'enfance. La question se 
pose alors : le Québec est-il 
véritablement en avance, vis-à-vis de 
pratiques françaises souvent décriées 
dans les médias ? Est-il souhaitable de 
s'en inspirer, et de transposer certains 
outils et paradigmes en France ? À 
partir d'entretiens avec des 
professionnels de terrain, nous 
comparons les pratiques, instruments, 

et objectifs des éducateurs français et québécois dans leur travail 
quotidien au sein des internats de la protection de l'enfance.

Juillet 2021 – 240 pages
ISBN : 978-2-343-23762-6

" De la grande exclusion au pouvoir d'agir 
retrouvé "
Le journalyseur

Auteures: Carole Le Floch, Préface de Catherine Saint-Honoré
Editeur : L'Harmattan, Collection presses de Parmentier

Malgré une enfance chaotique, 
bercée par l'alcool et la violence, qui 
ont marqué aussi sa vie de femme, 
refusant de croire dans la fatalité, « la 
participation » comme posture et 
pratique l'a aidée à s'en sortir. 
L'auteure démontre, pas à pas, 
comment on peut se relever et 
réapprendre à vivre malgré des coups 
durs laissant des séquelles profondes. 
Elle tente d'illustrer les vertus du 
savoir expérientiel, son pouvoir de 
rendre les êtres semblables. Les 
expériences vécues, aussi 

destructrices soient-elles, peuvent servir à se reconstruire.

Avril 2021 – 206 pages
ISBN : 978-2-343-22428-2
À la suite de la parution de cet ouvrage, venez découvrir 
également la vidéo de l’interview de Carole Le Floch sur le portail 
documentaire de l’IRTS Paris Île-de-France.
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" La fabrique des inégalités sociales de la santé "
L’enquête, le chercheur et sa grand-mère

Auteure : Alyson Mcgregor
Editeur : érès

Ce livre se veut à la fois informatif et 
prescriptif. Médecin urgentiste, 
pionnière de la santé féminine aux 
États Unis, l’auteur montre non 
seulement comment la médecine 
moderne centrée sur l’homme nuit 
aux femmes, mais aussi quelles 
mesures les femmes peuvent prendre 
pour réduire leurs propres facteurs de 
risques et faire avancer les choses 
autour d’elles.

Octobre 2021 – 280 pages
EAN : 9782749269498

" Pourquoi Lacan "
L’essentiel pour un usage responsable

Auteure : Betty Milan
éditeur : érès

Dans l’analyse qui a permis à l’auteure 
d’accepter ses origines, son sexe 
biologique et la maternité, Lacan a recouru 
très largement à la séance dite courte. 
Betty Milan témoigne de la pertinence de 
cette pratique.

Août 2021 – 160 pages
EAN : 9782749270951

" Une vie d'éducatrice spécialisée "
Questionner le sens

Auteurs : Christine Racinous, Jacques Marpeau
Editeur : érès

Douze récits immergent le lecteur 
dans le « vif » de la pratique d’une 
éducatrice spécialisée auprès 
d’enfants, d’adolescents et de jeunes 
adultes en grande difficulté. Jacques 
Marpeau prolonge la réflexion sur ce 
qui fait sens dans ces situations.

Septembre 2021 – 240 pages
EAN : 9782749271071

" Dire l'indicible "
Rencontre avec des patients pas comme les autres

Auteure : Simone Korff-Sausse
éditeur : érès

Ce livre écrit dans un style personnel 
montre, à travers le récit de rencontres 
formidables, que cette clinique du 
handicap, souvent négligée, peut se 
révéler passionnante et dévoiler 
l’incroyable inventivité de la psyché 
humaine, même dans des situations 
traumatiques. En s’appuyant sur son 
engagement et son empathie 
d’analyste, l’auteure s’est attachée à 
donner la parole à ceux qui ne parlent 
pas, à trouver les mots pour dire 
l’indicible.

Octobre 2021 – 176 pages
EAN : 9782749271644
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"   La puberté et moi "
L'essentiel pour la vivre sereinement

Auteures : Sophie Bordet-Petillon, Marie Rose Moro, Océane 
Meklemberg (ill)
éditeur : Hygée Editions

La puberté est une période de grands 
bouleversements dans la tête, le 
corps et le cœur. Les adolescents 
peuvent se sentir un peu déboussolés 
par tous ces changements et c’est 
normal !
Est-ce que la puberté c’est 
l’adolescence ? Pourquoi je transpire 
beaucoup ? Pourquoi j’ai des hauts 
et des bas ? Je prends du poids, c’est 
normal ? 

Un ouvrage ludique et pratique pour 
les ados de 11 à 13 ans (et leurs 
parents !).

Septembre 2021 – 48 pages
ISBN : 978-2-8109-0912-4

Revues / Lettres électroniques

« La santé en action » annonce la sortie en ligne de son numéro 455 
coordonné par Emmanuelle Hamel (Santé publique France), Arnaud 
Veîsse (Comité pour la santé des exilés) et Laurence Kotobi (Université 
de Bordeaux).

« Migrants en situation de vulnérabilité et santé »

Ce numéro propose une approche globale 
de la santé et est introduit par un article de 
Didier Fassin « La santé des migrants : 
notes pour une généalogie ». Une trentaine 
d'experts contributeurs ont focalisé leur 
analyse sur les migrants en situation de 
vulnérabilité. Ils livrent un état des 
connaissances scientifiques et des 
pratiques professionnelles, des dispositifs, 
des programmes mis en oeuvre pour 
apporter des réponses aux problématiques 
de santé auxquelles sont confrontés les 

migrants.

Mars 2021 60 pages
En savoir plus

L’IRFAM a le plaisir de vous 
présenter le 57e numéro de sa 
lettre électronique « Diversités et 
Citoyennetés » portant sur les 
trajectoires socioprofessionnelles 
des migrants.
 
L’insertion socioprofessionnelle 

demeure une préoccupation majeure des personnes étrangères 
ou issues des migrations. Notre travail, en ce compris la présente 
lettre, vise ainsi à lutter contre les discriminations dans leur 
dimension systémique et à agir sur les inégalités d’accès aux 
ressources dans la perspective d’un bénéfice partagé.

Lire la lettre n°57 de l'IRFAM
 

Actualité et Dossier en Santé Publique, la Revue pédagogique 
trimestrielle publiée par le Haut Conseil de la santé publique a sorti son 
n°114 

Auteurs : Isabelle Grémy François Carré
éditeur : Les Presses de l’EHESP

Les pathologies chroniques sont la cause 
principale de décès dans le monde avec un 
retentissement économique majeur. Le 
niveau de capacité physique est le meilleur 
reflet de notre capital santé, et représente 
un facteur de risque majeur, oublié, du 
développement des pathologies 
chroniques.
Récemment la mortalité liée à la Covid-19 
a révélé le rôle des comorbidités et 
notamment celui des maladies chroniques 

dont étaient atteintes un grand nombre de victimes.
Ce numéro d’ADSP s’attache à présenter les bénéfices de 
l’activité physique sur un grand nombre de maladies chroniques 
y compris les pathologies mentales et la prévention de la 
dépendance lors du vieillissement. 

Juin 2021 – 64 pages
ISBN : 978-2-8109-0949-0

Doc'PREFAS
Une lettre de veille scientifique 
dans le champ du travail social

Un groupe de documentalistes de cinq écoles 
en travail social édite tous les trimestres une 
lettre de veille scientifique dans le champ du 
travail social : Doc’PREFAS.
Cette parution s’adresse à tous les acteurs du 
secteur social : étudiants d’écoles en travail 
social, professionnels du secteur social, 

universitaires, professionnels de l’information… 
Vous trouverez un communiqué de presse présentant la lettre de 
veille à cette adresse : ici

https://www.santepubliquefrance.fr/docs/la-sante-en-action-mars-2021-n-455-migrants-en-situation-de-vulnerabilite-et-sante
http://www.irfam.org/diversites-et-citoyennetes-57/
https://irtshdf.fr/docprefas-hauts-de-france/

