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•● Des nouvelles du congrès

Un congrès scientifique aux espaces et ambitions 
collectivement revisités

Nous sommes très heureux de vous annoncer qu’à quelques 
semaines de l’ouverture du Congrès, nous sommes certains de 
nous retrouver en grand nombre à Bruxelles.

L’ambition d’un véritable partage de connaissances d’ores et 
déjà atteinte
Pour rappel, le format de ce congrès est inédit, avec une diversité 
de contributions scientifiques auxquelles vous prendrez part dans 
les temps d’ateliers.

Cette diversification a remporté un vif succès, vous avez répondu 
nombreux aux appels à communication, tant pour présenter vos 
recherches que pour solliciter la participation des professionnels 
et des usagers dans leurs constructions de savoirs.

A ce jour, nous comptabilisons : 

-  225 contributions sous forme de présentations de recherches et 
d’expériences ;

-  17 contributions sous forme de présentations d’outils construits 
par et pour les usagers ;

-  15 contributions sous forme de prestations ou d’ateliers 
artistiques ;

- 4 carrefours de savoirs…

…sans oublier les 5 groupes thématiques de l’AIFRIS, que 
vous retrouvez au fil des congrès, sur la professionnalisation 
des métiers du social, l’éthique, le numérique, l’évaluation et le 
développement du pouvoir d’agir.

Diversité de formats, diversité de participants : ce 9ème Congrès 
de l’AIFRIS accueillera un public diversifié qui par son expertise 
multiple, participe au progrès des pratiques sociales et du travail 
social.

Une dernière matinée de Congrès au cœur de deux 
Parlements !

Nous vous rappelons que la dernière matinée de Congrès nous 
permettra d’investir les hémicycles des parlements Fédéral et 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles.  Le Réseau wallon de lutte 
contre la pauvreté (RWLP) y sera mis à l’honneur à l’occasion 
de conférences plénières mais également des tables-rondes 
destinées à débattre, avec vous, des leviers et perspectives 
offerts par des congrès scientifiques aux contours et ambitions 
collectivement revisités. 

Les visites pré-congrès 

Le lundi 4 juillet, nous vous donnons rendez-vous dès 9h30 
pour les traditionnelles visites pré-congrès. Le programme de ces 
visites a été composé par l’équipe du comité scientifique belge, 
avec la volonté de permettre à de petits groupes de rencontrer 
des chercheurs, des formateurs, des professionnels et des 
usagers dans leur lieu habituel de réflexion et d’action. Une 
occasion pour pousser la porte d’institutions situées dans des 
quartiers emblématiques de la ville et pour découvrir une facette 
de Bruxelles.

•● Sommaire
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Au programme : 

► Visite n° 1 : L’ISFSC et les associations de quartier : 
RenovaS, association De Schakel et local de quartier. 
Construisons la ville ensemble. Projets de revitalisation de la 
ville. Présentation d’un dispositif participatif qui associe les 
habitants, les associations et les communes, au sein d’une école 
qui forme des travailleurs sociaux depuis 1920 et qui héberge 
de nombreuses associations (siège social de l’ABFRIS et siège 
historique de l’AIFRIS) - quartier de Schaerbeek.

► Visite n° 2 : L’usine du linge du Centre d’Action Publique et 
Sociale (CPAS) de Bruxelles : une entreprise d’économie sociale 
au service des maisons de repos et des hôpitaux - quartier 
d’Anderlecht.

► Visite n°3 : Cyclup, centre de tri du CPAS de Bruxelles, service 
d’insertion socio professionnelle, création d’opportunités d’emploi 
et de formation pour un public particulièrement éloigné du marché 
du travail, économie circulaire, recherche de solutions durables - 
quartier des Marolles.

► Visite n°4 : La Fonderie, Musée de l’Industrie et du Travail, 
rencontre avec l’équipe scientifique - exposition en cours – Oh, 
ça ne coule pas de source ! - histoire des transformations de 
nos rapports à l’eau, au corps et à l’hygiène à travers l’histoire 
des bains publics et de la salle de bain et des métiers qui y sont 
associés - quartier de Molenbeek.

► Visite n° 5 : Modus Vivendi – service de prévention mettant 
en œuvre, au bénéfice des usagers de drogues et avec leur 
participation, toute action et toute réflexion qui visent la réduction 
des risques dans le domaine de la santé mais aussi dans le 
champ social, y incluant les risques qui découlent des discours 
tenus sur les drogues et les usagers de drogues – quartier de 
Saint-Gilles.

► Visite n° 6 : Gaffi, Groupe d'Animation et de Formation pour 
Femmes Immigrées, asbl. Le Gaffi propose aux mamans tant 
des cours d’Alphabétisation, d’Insertion Professionnelle que des 
groupes d’Éducation permanente et, aux enfants, une École des 
devoirs, des Ateliers d’activités créatives et diverses activités 
durant les vacances. Il a pour mission d’accompagner les parents 
dans leurs difficultés relationnelles avec l’École - quartier de 
Schaerbeek.

► Visite n° 7 : Maison d’accueil PAG ASA, Centre spécialisé 
pour l’accueil et l’accompagnement de victimes de traite des êtres 
humains. Présentation du travail avec les victimes au sein de 
l’hébergement et découverte des spécificités de l’accompagnement 
administratif, juridique, et psychosocial - quartier du centre-ville.

Rendez-vous au site d’accueil du congrès à 9h15, où un guide 
vous accompagnera de l’ULB jusqu’à l’établissement concerné.

Attention !! Les places sont limitées, 
veuillez ne pas tarder à vous inscrire 

― Inscriptions visites pré-congrès ici ―

Les moments festifs du congrès

► Mercredi 6 juillet dès 17h15
Un spectacle suivi d’un apéritif festif

Mercredi 6 juillet, dès 17h15, juste après une séance d’ateliers, 
nous reviendrons tous en plénière pour assister au spectacle 
« Connexions » , de la Compagnie du Créahmbxl.

Le Créahmbxl est un laboratoire d’expérimentation artistique 
proposant des ateliers d’arts plastiques et d’arts vivants à des 
personnes en situation de handicap mental.
Le spectacle Connexions cartographie des trajectoires 
croisées : qu’est-ce qui fait relation, comment devient-on amis ou 
soudainement étrangères ? Il y a les gestes quotidiens, que l’on 
fait tous, par mimétisme et qui témoignent de nos rencontres, ces 
gestes que l’on apprend de l’autre et que l’on transmet sans s’en 
rendre compte. Il y a ces moments, où l’on se croise, par choix ou 
par hasard, qui nous amènent à partager une réalité commune 
pendant quelques temps. Le spectateur observe ces instantanés 
dansés : croisements, rapprochements, éloignements. Au travers 
de la chorégraphie et des corps des danseur•seuses, il voit ces 
liens qui se font et se défont comme autant de figures esthétiques. 
Un spectacle poétique, pourtant très incarné, où dans un espace 
nu la lumière et la musique rythment les différentes scènes et leur 
donnent une dimension supplémentaire. 

Chorégraphie : Joëlle Shabanov. 
Scénographie et costumes : Gaëlle Leroy. 
Lumières : Clara Bottero.
Avec : Sarah Cusse, Eduardo della Faille, Julie L’Hôte, Xavier 
Dembour et Joëlle Shabanov. 

Vous êtes cordialement invités à un apéro festif à la sortie du 
spectacle, les bières belges seront à l’honneur, tout comme les 
soft de chez nous.

Et juste après, si vous souhaitez poursuivre en musique, un 
service de restauration est prévu sur place (non pris en charge 
par le biais de vos frais d’inscription), avec notre traiteur Quentin 
Guinand. Il sera également présent pour nos pauses du matin et 
nos repas de midi, avec des produits locaux, frais, de saison, et 
son savoir-faire pour faire de ces temps de pause des moments 
où bien manger ensemble prend tout son sens.
Nous avons été très vigilants dans le choix de nos partenaires 
pour organiser ce congrès : limiter les déchets, privilégier les 
circuits courts, valoriser les professionnels qui partagent nos 
valeurs. Quentin Guinand fait partie de ceux-là, il veille au non-
gaspillage et à la redistribution de ses plats auprès d’associations 
soutenant les personnes dans la précarité.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqduP4LvvbVcaaffUW5iOgWTdXeMG0Fr7v6e-kBX2JS5S2dA/viewform
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► Jeudi 7 juillet à 18h30 
Drink et spectacle à l’Hôtel de Ville, Grand Place de Bruxelles 

Jeudi, nous serons reçus à l’Hôtel 
de Ville de Bruxelles pour un 
drink suivi d’une représentation 
de l’artiste Mochélan. Originaire 
de Charleroi, Mochélan est un 
chanteur connu pour avoir amené 
le rap dans le théâtre 
contemporain mais aussi pour 
relayer la parole des jeunes dans 
ses productions artistiques. 

N’oubliez pas de vous inscrire aux moments festifs 
du mercredi 6 et du jeudi 7 via le lien ci-dessous

― Inscriptions aux moments festifs ici ―

► Vendredi 8 juillet, le congrès investit les hémicycles du 
Parlement 
Nous avons le privilège de pouvoir investir le Parlement pour 
une conférence de Christine Mahy, du Réseau Wallon de Lutte 
contre la Pauvreté suivie d'une table ronde collaborative intitulée 
"Paroles, expériences et actions" et de la clôture face au Palais 
Royal. Attention, l'accès aux hémyclicles exige une inscription au 
préalable. Il est indispensable que nous communiquions la liste 
exacte des participants avant l'événement, merci de vous inscrire 
ci-dessous. 

― Inscription à la conférence 
au Parlement ―

QUI DIT BELGIQUE DIT CHOCOLAT….
Nous avons été attentifs à vos envies de chocolat, mais pas 
n’importe lequel…
Mardi 4 juillet 16h, lors des vernissages des expositions du 
congrès, vous aurez l’occasion de participer à une dégustation 
des chocolats de Nicolas Danaux et de Louise Gérard de Belle 
& Chocolat : chocolats « bean to bar », pralines élaborées dans 
les règles de l’art, et surtout, avec du cacao produit par de petits 
agriculteurs familiaux engagés dans la lutte contre la déforestation 
et soutenus par l’ONG Solidaridad.

Vous pourrez en goûter et vous pourrez en ramener dans vos 
valises…durant les temps de pause, Nicolas et Louise seront 
présents pour partager leurs connaissances et prendre vos 
commandes.

QUELQUES ASPECTS PRATIQUES
La vie à l’internat s’organise : les congressistes hébergés à la 
Maison des Etudiantes

Grand succès pour l’occupation de la Maison des Etudiantes, un 
lieu où nous vivrons en parallèle du congrès une expérience du 

vivre ensemble. Chercheurs, formateurs, usagers, professionnels : 
nous sommes nombreux à avoir choisi de vivre dans cet espace 
au vert en plein Bruxelles. Nous affichons complet.

►Vos déplacements à Bruxelles
La STIB, Société des Transports Intercommunaux Bruxellois, 
compte avec un réseau de lignes de métro (plan du métro) et 
un réseau de trams et de bus (horaire sur le site www.stib.be) 
fonctionnant de 6h à minuit. 

Les billets sont en vente aux guichets et automates des stations de 
métro et de tram. Les automates rouges permettent de recharger 
une carte MOBIB et d’acheter des tickets sans contact. Le 
paiement se fait en espèces, par carte bancaire, ou sans contact.

Pour bénéficier de tarifs plus 
avantageux, il est nécessaire de faire 
l’achat d’une carte MOBIB (5 €) en 
KIOSK, en BOOTIK ou sur les 
automates de ventes GO rouges en 
stations et aux arrêts de tram/bus 
principaux. 

Ticket papier : ils doivent être validés 
sur un valideur MOBIB rouge (2,10 € 
sur le valideur sans contact, 2,60 € en 
automate)

Carte MOBIB :
- Carte de 1, 5 ou 10 voyages : il faut 
acheter une carte magnétique (Mobib 
Basic) vendue 5 € et la charger selon 
ses besoins.  
- Carte 24h, 48h ou 72h : il faut 
acheter une carte magnétique (Mobib 

Basic) vendue 5 € et la charger selon ses besoins. 7,50 € pour 
24h, 14 € pour 48h et 18 € pour 72 h.

Lorsque vous voyagez sur le réseau de la STIB, validez votre titre 
de transport chaque fois que vous entrez dans une station, un 
tram ou un bus (même en cas de correspondance). Il suffit de la 
présenter devant le valideur rouge. 

►Votre connexion au wifi durant le congrès
Pour avoir une connexion wifi à l’ULB pendant votre séjour, 
veuillez compléter ce formulaire 24h avant votre venue. 
Comment se connecter au wifi eduroam à l'ULB (visiteur) ? 
Vous pouvez obtenir un accès provisoire en remplissant le 
formulaire disponible ici : https://www.guestroam.be 
Lorsque vous avez reçu les informations de connexion (identifiant 

https://docs.google.com/forms/d/1dhsE9VXBb2ztA9Ss-L8XpTsG0I4IiBTTDRZs8zdCI8k/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/16VFSsmHK-07Spygb-wxtlPWIjzWxqIZ4-05jJSuUjLM/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/16VFSsmHK-07Spygb-wxtlPWIjzWxqIZ4-05jJSuUjLM/viewform?edit_requested=true
http://www.plans-metro.com/plans/metro-bruxelles.jpg
https://www.guestroam.be
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et mot de passe), vous pouvez vous connecter au réseau wi-fi 
eduroam et utiliser les informations utiles pour les points 2 et 3 
ci-dessous :

1.  Sélectionner le réseau eduroam ;
2.  Saisir le nom d'utilisateur que vous avez reçu en vous 

inscrivant à Guestroam
3.  Introduire le mot de passe que vous avez reçu en vous 

inscrivant à Guestroam

Nous vous accueillons dès le lundi 4 juillet !

Nous vous attendons très nombreux… 

Donc, pour vous recevoir au mieux, nous vous accueillons dès le 
lundi 4 juillet de 14h à 18h. Nous serons au calme pour vérifier 
votre inscription, pour vous équiper de votre sac de congressiste, 
et pour vous offrir un verre de jus de fruits de La Pommeraie 
(centre d’accompagnement pour personnes adultes en situation 
de handicap), ou une bière wallonne. 

Un préambule agréable pour faire connaissance, avant de vous 
inviter à explorer les lieux du congrès et de commencer à visiter 
les expositions.

Au grand plaisir de vous accueillir à Bruxelles !
L’équipe organisatrice du Congrès

•● Actualités
Actualités de l’AIFRIS

Depuis la réalisation de l’AG de juillet 2021, Bureau et CA ont 
poursuivi leurs travaux qui ont beaucoup porté sur l’organisation 
des congrès – en premier lieu le 9ème, celui de Bruxelles en juillet 
de cette année, mais aussi le 10ème dont la réalisation à Paris a été 
approuvée par le CA du 6 septembre 2021. En plus du traitement 
des habituelles questions financières de l’association et de la 
réalisation de son séminaire de réflexion en début d’année, le 
Bureau a également préparé plusieurs décisions soumises à 
la décision du CA du 8 mars 2002 : la désignation de François 
Gillet comme Président du CSP, en substitution de Marc Rouzeau 
qui a terminé à cette date son 2ème mandat pour cette fonction. 
Vous trouverez ci-dessous la lettre de présentation et d’intention 
que François Gillet a adressée au CA à cette occasion ; une 
première définition des grandes lignes de la thématique du 
congrès de Paris, portant sur les acteurs et artisans du travail 
social ; l’approbation de Leila Oumeddour comme coordinatrice 
scientifique de ce congrès ; le lancement d’une dynamique de 
réflexion afin de dépasser les tensions vécues entre les différents 
organes de l’AIFRIS, impliquant la constitution d’une commission 
mixte CA, Bureau, AG et CSP, également représentative de 
l’hétérogénéité des pays participants, et la définition de grands 
axes de travail ; la nomination de Marie Pierre Sarat et de Marc 
Rouzeau comme membres d’honneur, participant désormais au 
Bureau comme, respectivement, trésorière adjointe et secrétaire 
adjoint, alors que Christophe Mani passe à assumer la fonction de 
trésorier. Depuis le mois de Mars, le CSP, quant à lui, a intensifié 
ses travaux, contemplant non seulement le congrès de Bruxelles 
mais également le travail autour de la rédaction de l’argumentaire 
du 10ème congrès dont la rédaction avance à grands pas. 
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Premier CSP présidé par F. Gillet (avril 2022)

Zoom sur François Gillet, nouveau président du 
CSP

Chères et chers Collègues de l’AIFRIS,
Ce message a pour but de vous faire part de mon intention 
de candidater à la présidence du CSP (Conseil scientifique 
permanent) de l’AIFRIS ainsi que de me présenter brièvement, 
pour celles et ceux parmi vous qui me connaissent moins.
Actuellement coordinateur du Centre de recherche Cérisès 
(Centre de recherche sur les interventions socio-éducatives) 
attaché à la HE2B (Haute Ecole Bruxelles-Brabant – Belgique), j’ai 
une triple formation d’Educateur spécialisé, Master en sciences de 
l’éducation et Agrégé en psychopédagogie.
Après avoir travaillé comme éducateur dans les domaines de 
l’aide à la jeunesse, du socio-culturel et du milieu scolaire, j’ai 
ensuite exercé comme formateur d’éducateurs spécialisés à la 
Haute Ecole de Bruxelles et ensuite comme chercheur au centre 
HE2B-Cérisès.
Ce centre s’est impliqué dans plusieurs programmes de recherche 
et de partenariat menés dans le domaine du travail socio-éducatif 
et du travail social en général avec des universités, hautes écoles, 
centres de recherches et différents organismes (ONG, fondations, 
associations internationales) en Europe et dans le reste du monde.
Les domaines de recherche auxquels l’équipe d’enseignants-
chercheurs de Cérisès a contribué concernent l’interculturalité, 
l’éthique, la médiation communautaire, le travail social international, 
la prévention de la violence, le développement social durable, 
le social artistique, les enjeux de la transition, la santé mentale, 
l’interprofessionnalité et le développement du pouvoir d’agir.
Membre co-fondateur de réseaux ( Aifris www.aifris-eu, Abfris 
www.abfris.be , Educ- Europe www.educ-europe.eu et Form’educ 
https://inforef.be/exterieurs/formeduc_wp/ ) concernant les 
étudiants, professionnels, décideurs, formateurs et chercheurs 
du social - à l’international comme au niveau local - , j’ai eu 
l’opportunité et le plaisir d’y contribuer sur le temps long et d’en 
mesurer l’efficacité.

Je participe régulièrement à notre CSP et apprécie les rencontres 
avec mes collègues de différents pays et différents continents, 
ainsi que les échanges d’idées qu’il permet :

-  la préparation et l’accompagnement scientifique des congrès 
internationaux successifs permettant un cheminement de pensée 
et de réflexion très précieux au sein de l’AIFRIS

-  le suivi de groupes thématiques et la plus récente fondation de 

la revue « Ecrire le social », deux autres aspects représentatifs, 
entre autres, de ses potentialités.

Quatre défis principaux se présentent à l’AIFRIS et à son CSP 
dans l’immédiat :

-  Poursuivre la préparation du congrès de Bruxelles déjà bien 
engagée, avec la réalisation effective d’une participation mieux 
équilibrée entre bénéficiaires, professionnels, chercheurs 
formateurs, décideurs... avec un accent important mis cette 
fois sur les différents formats de présentation (communications 
classiques, croisements de savoirs, présentations d’outils et 
prestations artistiques)

-  Créer un groupe qui permette de concrétiser lors de notre 
prochaine CSP de Bruxelles l’inclusion de ces différents acteurs 
dans les différents organes de l’AIFRIS et de poursuivre ce 
travail dans les années qui viennent.

-  Préparer la tenue du congrès de Paris 2023 qui présentera un 
défi particulier pour le CSP puisqu’il s’agira de mener à bien, 
en un an, le travail que nous faisons habituellement en deux. Il 
s’agira de nous en donner les moyens.

-  Prendre la pleine mesure de la signification des tensions 
apparues entre les différents organes de notre association. L’idée 
de créer une commission mixte (CSP, C.A. ,Bureau et A.G.) en 
vue de mieux équilibrer la dynamique de notre association est 
une piste intéressante pour la réalisation de laquelle le CSP 
aurait son rôle à jouer.

D’autre part, la question de la continuité entre le travail passé de 
l’AIFRIS et les défis que rencontrent nos sociétés aujourd’hui est 
très interpellant.
Nous sommes passés depuis 2 ou 3 décennies d’un système 
alternant périodes de crises et périodes de répit à un système 
de succession quasi ininterrompue de crises. Celles-ci sont 
omniprésentes : crises climatiques avec enjeux éco-sociaux, 
catastrophes naturelles de plus en plus récurrentes, crises 
démographiques, crises et disparités sociales, crises financières 
et économiques, crises politico-sanitaires, crises des démocraties, 
repositionnements des puissances internationales, conflits armés, 
biodiversité, place de l’humain dans l’anthropocène, transformation 
numérique, évolution de la science et tout particulièrement de la 
technoscience ....
De tous ces aspects, et probablement bien d’autres qui nous 
attendent encore, nous aurons à tenir compte dans notre travail 
scientifique. Notre travail au CSP devra avoir la sagesse de garder 
les pieds sur terre en vue de repérer et d’affiner, avec audace, 
des propositions que l’intervention sociale peut apporter dans le 
contexte actuel, tout en restant fidèle à deux idées fondatrices 
exprimées dans les statuts de l’AIFRIS :
- Promouvoir l’idéal démocratique, notamment en proposant 
« 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 
socioéconomiques contemporaines »
- Garantir les droits sociaux fondamentaux en soutenant « toute 
action qui garantit les droits sociaux fondamentaux et qui participe 
à la promotion de l’idéal démocratique ».
Au vu de la situation internationale de cette année 2022, l’AIFRIS 
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semble avoir du pain sur la planche !
Au plaisir donc de contribuer résolument avec vous à la poursuite 
de ce travail. 

Bruxelles, mars 2022 
François GILLET

Actualités des associations membres et 
partenaires de l’AIFRIS

● Des nouvelles de l'ASFRIS 

Le comité de l’ASFRIS a réalisé que la participation aux congrès 
de l’AIFRIS implique de grandes dissimilitudes. Alors que 
les chercheur.es et les enseignant.es rattaché.es à des lieux 
de formation peuvent souvent obtenir des subventions pour 
régler les frais d’inscription, de déplacement ou de logement, 
les professionnels et les personnes accompagnées doivent 
généralement tout assumer de leur poche.  Pour favoriser 
l’engagement de ces personnes dans les congrès internationaux, 
et rejoindre les objectifs de celui de Bruxlles, l’ASFRIS a décidé 
de créer un fonds d’aide basé sur un règlement qui régit les 
conditions d’octroi. Dans un premier temps, ce fonds est très 
restreint, mais va toutefois permettre de donner un petit coup 
de pouce pour favoriser les décisions d’inscription au congrès 
AIFRIS de Bruxelles. Sur la base de cette première expérience, 
une recherche de fonds pourra être envisagée par la suite.
Nous avons à cœur de soutenir la politique de l’Aifris développée 
lors du congrès de Bruxelles qui est celle d’offrir  la possibilité 
de croiser les savoirs et les expériences entre tous les acteurs 
du champ social, professionnel.les, chercheurs, chercheuses, 
enseignant.es, personnes accompagnées, travailleurs sociaux et 
travailleuses sociales. La perspective de ce congrès nous réjouit 
beaucoup.

Pour l’ASFRIS, Isabelle Kolly-Ottiger, trésorière. 

● Des nouvelles de l'AFRIS France

Des projets au services du développement de 
l'association

Après 2 années complexes liées à la crise sanitaire, Afris France a 
tenu son Assemblée générale le 14 avril. Cette réunion statutaire 
s'est réunie à la suite de la 2ème journée de réflexion organisée par 
l'Association.
Les différents bilans et rapports ont été adoptés, relatant une 
dynamique de développement pour l'association qui souhaite 
pouvoir créer des espaces de dialogue, de débats et de ressources 
pour ses adhérent•es. 
C'est fort d'un nouveau Conseil d'Administration présidé par David 
Ryboloviecz et d'un bureau renouvelé que ces projets seront 
portés en 2022-23. Bienvenue notamment à Jean Yves Boullet et 
Maryvonne Lyazid nouveau•elle Vice-président•e.
2022 et 2023 sont deux années de congrès pour l'Aifris et Afris 
France souhaite s'engager dans ces 2 moments forts. Ce sera 
notamment le cas en s'investissant plus fortement encore dans la 
préparation de Congrès de Paris en 2023.
2ème journée de réflexion AFRIS-France

A partir d’un sujet de société en lien avec l’actualité mondiale et 
la sortie du film documentaire « Que 
m’est-il permis d’espérer » lauréat 
du festival du film social d’octobre 
2021, AFRIS-France a organisé la 
projection du film le mercredi 13 avril 
à Paris et animé une table ronde le 14 
avril avant son Assemblée Générale.

Travail social et migrants.tes : 
accueil, secours, 

accompagnement ?

Les dérégulations climatiques, 
économiques et géopolitiques font des migrations une dimension 
désormais permanente de la question sociale. Les répertoires 
d’action des migrant-e-s, des élu-e-s, des professionnel-les et 
des citoyen-nes sont mis à l’épreuve et doivent relever le défi de 
nouveaux usages de la traversée des frontières administratives et 
politiques, entre métiers, entre professionnels et bénévoles. Peut-
on parler de politiques sociales sans parler aussi d’une certaine 
pratique politique du travail social ?
La table ronde a été animée par le Président d’AFRIS-France 
David Ryboloviecz, Dorina Hintea et Patrick Lechaux, avec la 
participation de : 

-  Mayar MNINI réfugié, juriste à la Coordination de l’Accueil des 
Familles Demandeuses d’Asile et Isis EMAM, cheffe du service 
juridique et social du CASP (Centre d'Action Social protestant)

-  Vincent GAULLIER, réalisateur et Philippe ELUSSE, distributeur 
du film « Que m’est-il permis d’espérer » 

-  Isabelle RIGONI, sociologue, INSHEA/Grhapes, associée à 
MIGRINTER, fellow IC Migrations

-  Radek FICEK, directeur de l’accompagnement et de 
l’hébergement des demandeurs d’asile à France Terre d’Asile

A l’issue de cette table ronde a été projeté le court métrage de 
Nina Guiot-Pin de l’IRTS PACA Corse lauréate du concours 
UNAFORIS organisé dans le cadre de la Journée mondiale du 
travail social 2022

En lien avec la projection du film dans votre ville, un montage 
vidéo de la table ronde, des rushs du film, un guide pour 
organiser la projection publique du film, sont mis à disposition des 
associations, centres de formation, collectivités souhaitant créer 
une manifestation sur nos pratiques d’accueil.
contact@afris-france.org
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•● Annonces

Colloques / Congrès / Séminaires / Symposium 
/ Journées d'étude

Prix du comité d'histoire de la sécurité sociale

Créé en 1973 au sein du ministère des Affaires Sociales, le Comité 
d’histoire de la sécurité sociale a pour mission de contribuer à une 
meilleure connaissance de l’histoire de la sécurité sociale et plus 
largement de la protection sociale de l’Ancien Régime à nos jours, 
de susciter des travaux scientifiques et d’en assurer ou d’en aider 
la diffusion.
Créé en 1973 au sein du ministère des Affaires Sociales, le Comité 
d’histoire de la sécurité sociale récompense chaque année des 
thèses et des travaux du niveau master, achevés depuis moins 
de trois ans se rapportant à l'histoire de la protection sociale au 
sens large (chômage et action sociale inclus), y compris dans sa 
dimension internationale.
Les travaux doivent être rédigés en français ou en anglais.
En 2022, quatre prix pourront être décernés par le Comité 
d'histoire, à des thèses consacrées à des travaux de recherches 
historiques inédits et à des mémoires de master. L'ensemble est 
doté de 7 000 €.
Pour les conditions de candidature, veuillez-vous reporter au 
règlement des prix du CHSS.

Prix du mémoire CAFDES

Certificat d’aptitude aux fonctions de directeur d’établissement ou 
de service d’intervention sociale
Anne-Lise Cafafa est la lauréate du 1er Prix CAFDES organisé 
par l'École des hautes études en santé publique (EHESP), 
les Presses de l’EHESP et le magazine Direction[s]. Elle s’est 
penchée dans son mémoire sur l’opportunité pour les Ditep 
de fonctionner comme plateformes ressources (les dispositifs 
intégrés thérapeutiques éducatifs et pédagogiques accueillent 
des publics de jeunes porteurs de troubles du comportement les 
engageants dans un processus handicapant).

Pour en savoir +

•● Publications

Livres

" Droits humains et éducation sexuelle"
Contexte, perceptions et pratique

Auteurs : Maryvonne CHARMILLOT, Àgnes FöLDHAzI, Caroline 
JACOT-DESCOMBES  
éditeur : Editions IES

Quels sont les contenus et les 
orientations de l'éducation sexuelle 
actuelle ? Quelles sont les attentes des 
jeunes ? Les droits humains font-ils 
partie de cette éducation ? Cet ouvrage 
se propose de répondre à ces questions 
sur la base d’une recherche qui a 
exploré les représentations des 
différents groupes concernés (jeunes, 
parents et corps enseignant) à propos 
des droits sexuels, des valeurs 
démocratiques qui les sous-tendent et 
de leur prise en compte ou non dans 

les pratiques éducatives.
https://www.hesge.ch/hets/editions-ies/droits-humains-et-education-
sexuelle

Septembre 2021 – 128 pages
ISBN : 978-2-88224-229-7

" Pour un travail social indiscipliné "
Participation des citoyens et révolution des savoirs

Auteurs : Jean-Louis LAVILLE, Anne SALMON
Préface de Marcel JAEGER
Editeur : Erès

Cet essai aborde les mutations 
théoriques qu’implique le passage 
d’une intervention sociale sur les 
publics à une intervention sociale avec 
les publics. Il propose aux 
professionnels ou aux futurs travailleurs 
sociaux un outillage réflexif pour mieux 
appréhender cette possible révolution 
du travail social.

Mars 2022 – 224 pages
EAN : 9782749273204

https://www.presses.ehesp.fr/produit/mobiliser-reseau-partenarial-ditep-accompagner-linclusion-sociale-dun-jeune-public-porteur-de-handicap/
https://www.hesge.ch/hets/editions-ies/droits-humains-et-education-sexuelle
https://www.hesge.ch/hets/editions-ies/droits-humains-et-education-sexuelle
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" Sur le sentier de la paix sociale "
Dix ans d'action citoyenne

Auteur : David TETI
Préface de Marco MARTINIELLO
Editeur :Editions IES

David Teti, travailleur social, témoigne 
de plus de dix ans d’expériences et de 
réflexions en abordant différents 
thèmes dans des récits et des encarts 
analytiques (jeunesse, rapports 
intergénérationnels et interculturels, 
discriminations, etc.). Il donne ainsi à 
lire la mise en œuvre d’une posture 
professionnelle engagée.  Cette 
démarche requiert le déploiement de 
stratégies et de qualités spécifiques 
telles que l’écoute, l’accueil, le travail 
de rue, la mise en place de projets 
participatifs, la gestion de conflits, etc. 

afin de permettre l’implication des personnes dans des actions et 
le passage du statut de personnes accompagnées à celui 
d’autrices et auteurs de leur quotidien.  
La paix sociale demande à être activée, stimulée, entretenue et 
invite chaque citoyen∙ne à dégager l’aspiration nécessaire pour 
transformer les injustices en situations plus équitables.
https://www.hesge.ch/hets/editions-ies/sentier-paix-sociale

A paraître mai 2022 – 176 pages
ISBN : 978-2-88224-231-0

" Une décennie d'exil syrien : présence et inclusion 
en Europe"

Auteurs : Carole Sarah DEGÉE et Altay MANçO (sous la direction 
de)
Editeur : L'Harmattan

Alors que la Syrie s'enfonce dans sa 
dixième année de guerre, cet ouvrage 
étudie l'immigration syrienne sur le 
continent européen. Aujourd'hui, un ré-
fugié sur quatre dans le monde provient 
de Syrie, selon l'ONU. L'immigration sy-
rienne constitue donc un enjeu majeur 
de notre époque sur le plan migratoire. 
Doter les travailleurs et citoyens d'outils 
pour penser cette migration et agir est 
capital. C'est précisément l'objectif de 
cet ouvrage. Grâce aux contributions 
de dix-huit auteurs, il permet d'étudier 

l'immigration syrienne sous différents angles tels que les parcours 
migratoires, le droit, l'éducation, l'art, l'entrepreneuriat, le genre, 
les minorités, l'accompagnement psychologique... 
Novembre 2021 – 312 pages
ISBN : 978-2-343-24657-4

" Guide de visionnement critique des médias, 
tome 1"
Par la réflexion individuelle et en groupe

Auteure : Ina MOTOI 
Préface de Marie-France DANIEL
Editeur : PUQ Presses Universitaires du Québec

Depuis une vingtaine d’années, le 
visionnement des médias, la média-
tisation et la numérisation sont devenus 
un même phénomène se déroulant sur 
tous les plans d’activité et de vécus 
personnels, professionnels, collectifs et 
publics. Ce processus omniprésent 
s’accélère et s’amplifie depuis 2020, en 
raison de la crise sanitaire provoquée 
par le coronavirus qui nous a contraints 
à faire presque uniquement du 
télétravail, à communiquer avec nos 
proches à distance et à nous divertir en 
ligne. Cet ouvrage propose d’aller au-

delà de la polarisation qui tourne entre les deux façons de 
communiquer que nous utilisons, technologique (médias 
audiovisuels et numériques) et traditionnelle (relations de 
proximité). 

Août 2021 – 140 pages
ISBN : 978-2-7605-5480-1

" Les défis de la formation des travailleurs 
sociaux "
Entre universités et écoles professionnelles

Auteure : Patrick LECHAUx (sous la direction de)
Editeur : Champ social éditions

Cet ouvrage collectif est constitué de 
18 contributions de chercheurs, 
formateurs et travailleurs sociaux 
associés à des dispositifs de recherche, 
issus de France, Canada, Etats-Unis, 
Italie, Portugal, Québec, Suisse 
(certains étant impliqués dans 
l’AIFRIS). Il explore quatre grands 
types de défis pour la formation des 
travailleurs sociaux : défi de la formation 
au travail et par le travail ; défi d’une 
pratique politique de la formation avec 
les acteurs de l’ombre ; défi d’un 
espace hybride de professionnalisation 

entre universités et écoles professionnelles ; défi d’une approche 
pragmatiste donnant une place centrale à la figure du professionnel 
enquêteur.
http://champsocial.com/catalogue-formation_des_adultes_et_
professionnalisation,63.html

Avril 2022 – 580 pages
ISBN : 979-1-0346-0737-2

https://www.hesge.ch/hets/editions-ies/sentier-paix-sociale
http://champsocial.com/catalogue-formation_des_adultes_et_professionnalisation,63.html
http://champsocial.com/catalogue-formation_des_adultes_et_professionnalisation,63.html
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" La liberté d'aller et venir dans le soin et 
l'accompagnement "
Quels enjeux éthiques?

Auteurs : Aurélien DUTIER, Miguel JEAN, Fabrice GzIL (Préface)
éditeur : Les Presses de l’EHESP

Si la liberté d’aller et venir constitue un 
droit fondamental, le respect de cette 
liberté dans le soin et l’accompagnement 
est parfois profondément confisqué 
comme nous l’a montré la crise 
sanitaire. Cette édition revue et 
augmentée décrit les impacts de la 
crise sanitaire sur cette thématique à la 
fois pour témoigner des tensions 
éthiques durant la crise et pour dresser 
une analyse des nouvelles normes de 
circulation des personnes.

Avril 2022 – 384 pages
ISBN : 978-2-8109-1004-5

" La fragilité de source"
Ce qu'elle dit des affaires humaines

Auteur : Charles GARDOU
éditeur : Erès

À partir des réalités de vie singulière de 
sa fille, l’auteur formule des 
interrogations sur la diversité et la 
fragilité humaines, la société et le 
monde. Ce livre est celui, non d’un 
militant d’une idéologie, mais d’un 
acteur-chercheur engagé dans la 
cause du handicap qui le pousse à 
repérer l’inaltérable par-delà ce qui est 
altéré, le caché derrière l’apparent. Il 
invite à une alliance entre la raison et le 
sensible, sans surévaluer l’une au 
détriment de l’autre. La destinée inédite 

de celle qui inspire et accompagne son écriture lui donne une 
coloration particulière.

Mars 2022 – 136 pages
EAN : 9782749273235

" Les spiritualités dans le travail socio-éducatif"
Quels enjeux éthiques?

Auteurs : Mael VIRAT, Daniel VERBA (sous la direction de)
Préface de Marie Rose MORO
éditeur : érès Les dossiers d'Empan
 

Quelle est l’importance de la spiritualité 
pour les jeunes ? Quels sont les 
rapports que les institutions et les 
travailleurs sociaux entretiennent avec 
les spiritualités ? Quelles pratiques 
professionnelles intégrant la dimension 
spirituelle sont possibles et 
pertinentes ? Cet ouvrage cherche à 
comprendre en quoi la spiritualité peut 
être une ressource, pour les jeunes et 
pour les intervenants socio-éducatifs. Il 
interroge ensuite le rapport des 
institutions à la spiritualité, dans le 

contexte français où la laïcité tend à inhiber les croyances 
singulières au nom des valeurs républicaines. Enfin, il se propose 
de réfléchir à des pratiques professionnelles qui mobiliseraient la 
dimension spirituelle.

> Télécharger le sommaire

Février 2022 – 240 pages
EAN : 9782749272597

" Histoires orales du travail social "
Comprendre pour agir au travail

Auteur : Yves COUTURIER, Louise BELzILE
éditeur : PUQ Presses Universitaires du Québec

Ce livre met en récit les histoires orales 
de travailleuses et travailleurs sociaux 
ayant travaillé dans tous les domaines 
de la discipline depuis les années 1950 
au Québec. Elles témoignent de son 
évolution depuis 70 ans. La mise en 
lumière de ces divers témoignages 
montre comment l’époque a 
profondément marqué la trajectoire 
personnelle et professionnelle de 
chacun. Elle révèle aussi au lecteur le 
mouvement d’évolution rapide de la 
discipline et de la profession, lui permet 

d’identifier les moteurs de cette importante transformation et de 
mesurer l’ampleur du chemin parcouru. Le rapport à l’innovation, 
au pouvoir et au domaine de la santé sont autant de thèmes autour 
desquels s’articule cette évolution.

2021 – 186 pages
ISBN : 978-2-7605-5489-4

https://www.editions-eres.com/uploads/documents/sommairepdf/202201115008tdm-virat-et-verba-les-spiritualites-dans-le-travail-socio-educatif.pdf
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"Handicaps invisibles et situations personnelles 
handicapantes"
Comprendre pour agir au travail

Auteur : Anne JOyEAU, Sylvie MOISDON-CHATAIGNER
Editeur : Les Presses de l’EHESP

Un handicap invisible est un handicap 
qui n'est pas apparent. Trop souvent 
oubliés, les handicaps invisibles 
touchent près de 10 millions de 
Français. Pourtant la reconnaissance 
juridique n’est pas toujours concrétisée. 
Médecins, psychologues, managers et 
salariés témoignent ici que des 
situations personnelles d’ordre familial  
(divorce, accompagnement d’un 
proche malade, etc.) ou intime (cancer, 
maladie chronique, etc.) sont tout aussi 
difficiles et invisibles.
Ces deux formes d’invisibilité 

handicapante sont croissantes dans un contexte de mutations 
de la société (évolution des configurations familiales, population 
vieillissante, allongement de la durée de vie au travail). Quels sont 
les enjeux pour les personnes concernées, leurs collègues et, 
d’une manière plus générale, pour l’entreprise ?

Avril 2022 – 288 pages
ISBN : 978-2-8109-0998-8

" Foucault sociologue"
Critique de la raison impure

Auteur : Marcelo OTERO 
Editeur : PUQ Presses Universitaires du Québec

L'œuvre de Michel Foucault est 
inclassable, car elle traverse des 
domaines très variés (philosophie, 
sociologie, histoire, anthropologie, 
criminologie, médecine, psychologie, 
linguistique, droit, etc.). Foucault n’est 
pas un sociologue au sens classique 
du terme, mais il existe une sociologie 
puissante et novatrice chez lui. 
Laquelle ? À quoi peut-elle servir 
aujourd’hui ? En quoi est-elle utile pour 
théoriser les problèmes sociaux ? 
Quels sont ses avantages, ses limites 
et ses inconvénients ? Quel style de 

« raisonnement sociologique » se dégage de son œuvre vaste et 
complexe ? Voilà les interrogations qui guident l’analyse de 
l’ensemble des travaux de Foucault dans cet ouvrage.

2021 – 248 pages
ISBN : 978-2-7605-5566-2

"Pratiques et recherches féministes en matière de 
violence conjugale "
Coconstruction des connaissances et expertises

Auteur : Marcelo OTERO (sous la direction de)
Editeur : PUQ Presses Universitaires du Québec

Les violences faites aux filles et aux 
femmes sont au cœur des 
préoccupations féministes au Québec. 
En 2013, le Partenariat CRSH de 
recherches et d’actions entre 
universités et milieux de pratique 
Trajetvi a été créé pour mieux 
documenter les trajectoires de 
victimisation, de recherche d’aide et de 
recours aux services des femmes 
victimes de violence. Dans une 
perspective interdisciplinaire et 
intersectorielle, les 22 chapitres de cet 
ouvrage couvrent 5 grands thèmes 

explorés par des membres de Trajetvi : les principes théoriques et 
pratiques relatifs à la violence conjugale, la sensibilisation et la 
prévention, les contextes de vulnérabilité, la recherche d’aide et le 
recours aux services ainsi que la justice et le droit en matière de 
violence faites aux filles et aux femmes. Conçu comme un ouvrage 
de référence, ce livre propose d’approfondir les connaissances 
théoriques, empiriques et pratiques sur la problématique.

2022 – 552 pages
ISBN : 978-2-7605-5654-6

" L'alimentation de la personne polyhandicapée"
Goûter le plaisir et redécouvrir le monde

Auteur : Thierry ROFIDAL
Préface de Finn-Alain SVENDSEN
Editeur : Erès

Les aidants familiaux et professionnels, 
trouveront dans cet ouvrage inédit, clair 
et illustré, comment adapter tous les 
petits gestes de la vie quotidienne pour 
que l'alimentation donne du plaisir à la 
personne polyhandicapée, tout au long 
de sa vie ; pour qu’elle l'ouvre au 
monde en développant la sensorialité 
de sa bouche et lui évite les 
innombrables cercles vicieux de la 
dénutrition.

> Télécharger le sommaire

Avril 2022 – 216 pages
EAN : 9782749273174

https://www.editions-eres.com/uploads/documents/sommairepdf/202203100850tdm-rofidal.pdf
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" Le travail social en Europe"
Entre passé, présent et avenir

Auteurs : Emmanuel JOVELIN et Laure LIÉNARD
Editeur : Les Presses de l’EHESP

L’expression « travail social en 
Europe » mériterait d’être écrite au 
pluriel au regard des particularismes 
propres à chaque état. Cet ouvrage est 
aujourd’hui le seul en France qui traite 
la question du travail social en Europe 
et qui soit rédigé par des spécialistes 
de chaque pays.

Mai 2022 – 324 pages
ISBN : 978-2-8109-1059-5

" La disparition de ma maîtresse"

Auteurs : Benoît BROyART, Baptiste FICHE, Marine CARIOU 
(ill)
Editeur : Hygée Editions 

Cet album sensible aborde le sujet 
délicat de la mort et ac compagne les 
enfants qui vivent un deuil. Il a été 
conçu avec l’expertise d’un psycho-
logue spécialisé dans l’ac-
compagnement des enfants.

Avril 2022 – 32 pages
ISBN : 978-2-8109-1013-7

Revues
 
"La protection de l'enfance : un système 
réinterrogé en permanence
Numéro coordonnée par Gaëlle BOUL et Joëlle DELACÔTE 

L’enfant, sujet vulnérable, fait l’objet 
d’une protection particulière à multiples 
facettes. Cette protection évolue au fil 
des années et des politiques sociales 
dans un champ territorial pyramidal, la 
Convention internationale des droits de 
l’enfant reste sa fondation. Diverses 
réponses sont apportées avec 
clairvoyance, dans ce dossier, à partir 
d’un questionnement sur les besoins 
de l’enfant, selon son âge, ses 
potentialités, son environnement.

2022-1 – 55 pages
ISBN : 978-2-491063-11-5

Sortie du 2ème numéro de la revue
 Les carnets méditerranéens du LIRISS 

" Entre promesses tenues et à tenir, comment 
poursuivre l'aventure des CAE coopératives 
d’activités et d’emploi ?"

Quelle est l’actualité de la recherche 
concernant l’innovation économique, 
sociale et politique que constituent les 
coopératives d’activités et d’emploi ? 
Ces coopératives constituent-elles 
une réponse adaptée aux aspirations, 
demandes et besoins exprimés par 
un public jeune, diplômé, en cours 
d’études ou NEET, et si tel est le cas, 
quelles en sont les raisons ? 
Les expérimentations développées sur 
une rive de la méditerranée peuvent-
elles inspirer les acteurs de la société 
civile de l’autre rive ? 

À quelles conditions les entreprises partagées peuvent-elle tenir 
les promesses d’émancipation dans et par le travail dont elles sont 
aujourd’hui encore porteuses ?

Feuilletez-le dès maintenant ! 

Actualité et Dossier en Santé Publique, la Revue pédagogique 
trimestrielle publiée par le Haut Conseil de la santé publique 
a sorti son n°117

" Réflexions éthiques autour du covid 19 "
Auteurs : Dossier coordonné par Frédérique CLAUDOT, 
Dominique GRIMAUD
Editeur : Les Presses de l’EHESP

La pandémie de Covid, qui a touché 
depuis le début 2020 tous les pays, a 
bouleversé la vie des populations. 
Lutter contre l'épidémie est devenu 
l'axe principal de toutes les politiques 
nationales et internationales. Cela ne 
s'est pas fait sans remise en cause des 
principes de liberté, de responsabilité, 
et du rôle des différents acteurs. Le 
Covid a été à la une de tous les médias 
durant de nombreux mois et fait l'objet 
de multiples réflexions politiques, 

sociales, médicales, économiques et éthiques bien souvent 
approximatives voire contradictoires.
Ce dossier d'ADSP offre une approche plus distanciée et une 
réflexion éthique sur ce qui s'est passé.

Mars 2022 – 64 pages
ISBN : 978-2-8109-0952-0

https://www.imf.asso.fr/pages/liriss/docs/carnets_mediterraneens_02.pdf
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Balado / Podcast
Un peu comme à l'image du confessionnal, ce podcast accueil les 
ex-placés de la DPJ (Protection de la Jeunesse au Québec) et leur 
permet de partager leurs histoires, leurs rêves et leur vision du 
système. Le balado est soutenu par un programme de l'Université 
de Québec en Outaouais (UQO)
Le premier épisode d'introduction a été mis en ligne le 8 janvier à 
midi et un nouvel épisode est disponible chaque semaine.
Pour visionner les vidéos: 
https://www.youtube.com/channel/UCaZZONZeTdet1_yvgCtyoSA

Lettre
La lettre LEA 138 de L’Education Authentique Quelle est la meil-
leure éducation 
Éduquer, c’est conduire… Et il existe diverses manières de 
conduire un éduqué. Mais pour/avec quels résultats ? Et si la 
conduite, en elle-même, quelle qu’en soit la manière, était le pro-
blème ? 
https://www.education-authentique.org/uploads/PDF_LEA/L138.pdf

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 49 : 22 juillet 2022 (date limite 11/07/2022 : )
Numéro 50 : 24 octobre 2022  (date limite 15 octobre 2022 : )

*Sous réserve de place disponible.

https://www.youtube.com/channel/UCaZZONZeTdet1_YvgCtYoSA
https://www.education-authentique.org/uploads/PDF_LEA/L138.pdf
mailto:lalettre_aifris%40aifris.eu%20?subject=

