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Paris vous attend...
Paris ! Paris approche pas à pas, jour après jour. Et bien que le 
thème du 10ème congrès international de l’AIFRIS soit 
« Sociétés en crise et travail social : Explorer les dynamiques 
politiques, de formations, de recherches, d’interventions et 
d’expériences », ne croyez pas un seul instant que cette situation 
de crise, de crises d’ailleurs, nous empêchera de faire de ce 
congrès un grand moment de convivialité, d’échanges féconds, 
de transmissions et de croisement des savoirs.
En France comme ailleurs, nous avons ces dernières années 
été confrontés à une crise sociale dont les gilets jaunes ont été 
emblématiques. Puis nous avons été confrontés à une crise 
sanitaire, le covid. D’ailleurs certains disent le covid, d’autres la 
covid, voilà une première question de genre sur laquelle l’écriture 
inclusive ou exclusive, c’est selon, ne nous donnera pas de 
solutions… Et nous sommes aujourd’hui confrontés à une crise 
économique, due en grande partie aux conséquences de la guerre 
en Ukraine mais aussi aux chocs que provoquent les économies 
ultra-libérales. Inflation et pertes de pouvoir d’achat touchent tout 
le monde et plus particulièrement et souvent plus durement les 
publics dont le travail social s’occupe. Les travailleurs sociaux 
sont eux-mêmes impactés et il est parfois difficile d’accompagner 
ceux qui en ont besoin alors que l’on peut se trouver dans des 
problématiques tout à fait similaires. Trois crises successives 
donc, mais qui s’accumulent, qui s’additionnent et qui font que 
le travail social, l’intervention sociale sont plus que jamais un 
ciment de la société mais un ciment peut-être dégradé car les 
ingrédients qui le constituent ne sont plus suffisants pour en 
garantir la solidité. 
Mais ne restons pas sur ce constat à Paris et allons vers cette 
exploration des dynamiques auxquelles nous invite le titre du 
congrès. Car les dynamiques sont là et ce sont souvent dans les 
moments de plus grandes contraintes que l’on peut voir surgir les 
plus grandes innovations, la plus grande inventivité, Et le travail 
social n’en manque pas. 
Paris doit être le creuset du travail social futur et consolider 
la communauté scientifique et pédagogique que nous avons 
constituée depuis déjà dix congrès. Ce doit être aussi dans la 
continuité du congrès de Bruxelles de 2022, l’occasion d’affirmer 
la présence des quatre piliers constitués des formateurs, des 
professionnels, des chercheurs et des personnes accompagnées 
qui, à leur mesure respective, permettent véritablement le 
croisement des savoirs. 

Pour cela, nous avons imaginé un format qui nous emmènera 
chaque matin au Conservatoire National des Arts et Métiers, le 
CNAM notre partenaire où nous aurons conférences et tables 
rondes sur des thématiques précises et des intervenants de 
divers pays représentants les quatre piliers de l’AIFRIS. Nous 
déjeunerons à l’IRTS Parmentier situé tout à côté dans Paris et 
nous poursuivrons chaque après-midi avec les ateliers que vous 
connaissez bien et divers formats alternatifs que nous détaillerons 
prochainement dans le programme, que ce soient des prestations 
artistiques, des forums, des carrefours du savoirs, des groupes 
thématiques… Dans une diversité et une complémentarité qui 
nourriront notre réflexion au mieux.
En France, l’adoption dans le code de l’action sociale et des familles 
de la définition du travail social en mai 2017, transposition de la 
définition de la définition internationale adoptée à Melbourne en 
2014, a posé un jalon fort en reconnaissant plusieurs savoirs dont 
le savoir expérientiel des personnes accompagnées (usagers, 
bénéficiaires, la terminologie est internationalement plurielle). Ce 
sera donc bien le congrès du croisement des savoirs.
Avant de nous retrouver du 3 au 5 juillet 2023, nous serons tous 
ensemble, au moins en pensée, à défaut de nous croiser, le 21 
mars prochain à l’occasion de la journée mondiale du travail 
social, ce rendez-vous installé maintenant pour chacun d’entre 
nous qui met l’accent dans de nombreux pays sur l’importance 
du travail social.
Chers collègues, chers amis, nous avons un rôle, nous avons une 
responsabilité, nous avons une utilité, cela a du sens. Chaque 
congrès revivifie cela. Et nous espérons que Paris y contribuera et 
nous permettra aussi de faire la fête. Chacun d’entre les membres 
du congrès et de leurs accompagnants et tous ensemble, nous 
ferons la fête. Cette idée de la fête est-elle indécente au moment 
où nous évoquons les crises ? Certainement pas !
Paris, ville lumière nous éclairera de ses mille feux ; de ses 
monuments que vous aurez plaisir à découvrir ou à retrouver. 
Mais nos échanges et nos retrouvailles illumineront aussi nos 
cœurs à nouveau, tant il est vrai que derrière tous nos débats, 
une chose reste essentielle en ces temps devenus un peu plus 
inhumains de la visioconférence à longueur de journée : La 
rencontre…
… Paris vous attend, Paris vous ouvre ses bras !

Manuel Pélissié
Président du Comité de coordination du 10ème Congrès 

international de l’AIFRIS
Directeur général de l’IRTS Parmentier

•● Sommaire
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•● 10ème Congrès de l’AIFRIS
 

Le Comité de coordination du 10ème Congrès travaille à 
l'organisation de votre séjour sur place. Paris vous attend y 
compris pour vous accueillir au mieux…

L’équipe organisatrice a trouvé de nombreux sites pour vous loger 
dans des gammes de prix et de service très différents :

► Des hôtels (avec des prix variés)
► Des auberges de jeunesse et auberges à des tarifs défiant 
toute concurrence (parfois un peu excentrées)
Dans tous les cas, les lieux proposés apparaissent sur le site de 
l’AIFRIS et sont situés :
► soit dans le quartier de l’IRTS PARMENTIER, 
► soit sur une ligne de métro qui vous permettra d’être à l’IRTS 
(site du Congrès à partir de 12h30 pour les déjeuners et les 
ateliers) ou au CNAM (site du Congrès jusqu’à 12H15 pour les 
plénières) en 30 minutes ou moins.

Notre quartier est le quartier République (situé à 200 mètres du 
CNAM). Marianne trône au centre de la place point de rencontre 
entre tous depuis sa piétonisation.

15 minutes de marche à pied ou 3 stations de métro (ligne 11) 
nous séparent du CNAM en passant par République (à pied ou 
en métro !).

Est-il nécessaire de présenter le CNAM ? 
Son histoire, ses locaux, son musée (qui se visite à un tarif très 
bas !) et sa situation en plein cœur de Paris en font un lieu idéal 
pour nous accueillir le matin à partir de 9H. Et n’oublions pas qu’il 
fut créé en 1794, vous le verrez sur place cela a du sens ! 

Ce lieu chargé d’histoire regorge de curiosités architecturales qu’il 
vous sera possible de découvrir.

L’IRTS est lié avec le CNAM et le sera encore plus à l’avenir, nous y 
voyons notre « partenaire particulier » depuis déjà bien longtemps 
et il le sera encore plus avec notre venue à toutes et à tous dans 
ses locaux grâce à notre lien avec Emmanuel JOVELIN, titulaire 
de la chaire de travail social au CNAM et coordinateur scientifique 
du Congrès 2023.

Le Congrès va nous revivifier pour reprendre l’expression 
du Président du Comité de coordination du 10ème Congrès 
international de l’AIFRIS Paris et pour cela, vous verrez qu’à 
moins de 200 mètres à l’Est le quartier populaire de Belleville 
vous accueillera avec ses terrasses, sa vie multiculturelle et son 
architecture « toute période », à 500 mètres à l’Ouest le quartier 
du Marais pourra également être le lieu de vos soirées. Ces deux 
quartiers sont accessibles par la ligne 11 du métro (qui dessert 
l’IRTS et le CNAM par ailleurs).

Enfin, l’IRTS c’est plus de 20 salles équipées de vidéo projecteurs 
et de portable pour les ateliers, une grande cour intérieure 
ombragée pour nos déjeuners, un rez-de-chaussée qui sera 
consacré à notre accueil des congressistes mais également aux 
déjeuners, aux pauses et aux échanges informels. 
Une visite de notre centre de documentation (une ancienne 
chapelle) et de son exposition vous sera proposée chaque jour.

Terminons par ceci : 

l’équipe logistique du Congrès de Paris 
vous attend à bras ouverts !

Hébergements 
Pensez à réserver le plus tôt possible votre hébergement. 

PARIS reste une destination prisée des touristes et cela 

peut compliquer la recherche d'un hébergement pour la 

période du congrès.

Une liste d'hébergements préparée par l'équipe 

organisatrice est disponible sur le site :

voir les hébergements

https://aifris.eu/06manifestations/2023_PARIS/index_hebergement.php
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Tarifs
Les inscriptions au congrès de Paris sont ouvertes 
dès le 1er mars 2023. L’inscription s’effectue 
uniquement en ligne sur le site aifris.eu. Le paiement 
fonctionne avec un système de e-paiement par 
carte bancaire pour tous les pays. 

Vous bénéficiez d’un tarif préférentiel jusqu’à 
fin mai. Des tarifs dégressifs sont également 
appliqués pour les inscriptions en nombre (dès 5 
et 10 inscriptions simultanées). Voir les tarifs sur le 
site de l'AIFRIS.

Les demandes de tarifs réduits concernant les 
membres du CSP, les étudiants sans ressources, 
les retraités non mandatés et les professionnels 
accompagnant des usagers pour une présentation 
d’outils coconstruits et autres exceptions (voir 
conditions sur le site) sont à transmettre directement 
à tresorier@aifris.eu avec des pièces justificatives. 

Merci de vous mobiliser au plus tôt afin que votre 
demande puisse être étudiée par la commission 
ad hoc et que les démarches d’inscription puissent 
être effectuées dans les temps.

Aucun tarif réduit ou dégressif ne sera plus 
accordé après le 31 mai, à l’exception de situations 
spécifiques d’usagers et de professionnels 
présentant des outils coconstruits. 

Le CNAM
▼

L'IRTS Parmentier
▼
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•● Actualités
Actualités de l’AIFRIS

● Les groupes thématiques de l'AIFRIS

" Travail social à l’ère numérique "

Pour les membres du comité de coordination de ce Groupe 
Thématique :
► Bickel Jean-François (HEFR, Fribourg, Suisse) ;
►  Compère Laure (Haute Ecole Libre Mosane ESAS, Liège, 

Belgique) ;
►  Deflorenne Fabien (H2B, Bruxelles, Belgique) ; 
►  Jochems Sylvie (UQAM, Montréal, Québec) et membre du CSP 

de l’AIFRIS 
►  Lemay Flavie ( étudiante de 3e cycle à l’UdeM, Montréal, 

Québec) ;
►  Meyer Vincent (Université Côte d’Azur, France) ;
►  Pereaux Pascale (Haute Ecole Libre Mosane ESAS, Liège, 

Belgique); 
►  Philippart Anne (Haute Ecole Libre Mosane ESAS, Liège, 

Belgique).

« Les objets numériques sont maintenant omniprésents dans 
l'environnement du travail social : ordinateur, téléphone intelligent, 
applications, logiciels de visioconférence,... Toutefois, ils le 
sont somme toute peu ou prou jusqu'ici dans les discours, les 
formations et les publications scientifiques du travail social en 
milieux francophones (Goldkind, et al, 2016). La conception 
(Schneider, 2017; Huuskonen et Vakkari, 2013) et les usages 
(Rodriguez et Ferreira, 2018) des technologies dites "numériques" 
mettent pourtant à l'épreuve les grands axes d'activités du travail 
social : la Formation, la Recherche et l'Intervention Sociale. 
Ces technologies numériques sont tout aussi bien les objets 
matériels qui permettent de créer et de maintenir le lien social 
ie communiquer, d'archiver et de diffuser des informations, 
d'organiser, de gérer, de délibérer, d'enseigner, de voter, d'animer, 
d'intervenir. Le contexte pandémique a d'ailleurs provoqué une 
hausse fulgurante des achats de ces objets technologiques et 
de leurs usages afin de maintenir les pratiques du travail social 
dans cette crise sociosanitaire. Mais ces usages des technologies 
numériques dans les pratiques du travail social (formation, 
recherche et intervention) font inévitablement l'objet de réflexions 
éthiques (Barsky, 2016) et d'interrogations sur les "excès de la 
société numérique" (Dubasque, 2019). 

De Beyrouth en 2019, à Bruxelles en 2022 et maintenant, vers 
Paris 2023
Le Groupe “Travail social à l’ère numérique” s’est officiellement 
constitué au Congrès de l'AIFRIS à Beyrouth en juillet 2019.
Après quatre ans de coopération entre la Belgique, le Québec et 
la Suisse au sein du Groupe de travail sur les enjeux éthiques en 
travail social (i.e depuis le congrès AIFRIS de Porto en 2015), des 
membres ont souhaité : a) élargir le périmètre de réflexion ; et, 
b) aller au-delà des enjeux éthiques des questions d’usages des 
technologies numériques en travail social. De fait, le GT a recruté 
de nouveaux membres qui ne connaissaient pas l’existence 
de l’AIFRIS. 2020 a été une année de transition pour certains 

membres alors qu’ils ont mené à terme la collaboration 2015-2019 
en contribuant à l’ouvrage collectif reprenant leurs travaux de 
recherche sur les enjeux éthiques des usages des technologies 
numériques en travail social. A la suite, le GT a surtout pris le temps 
de faire état des travaux et préoccupations de ses membres sur 
cette thématique, mais aussi mieux se connaître et se reconnaître. 
Pour ce faire, le GT a tenu cinq rencontres formelles à distance 
dès la première année (2019-2020). En 2022, 4 rencontres se 
sont déjà tenues en distanciel et une cinquième en présentiel à 
Bruxelles. 

Un succès au Congrès de l’AIFRIS à Bruxelles en juillet 2022
A la demande des membres du GT et au vu du contexte d’incursion 
considérable du « numérique » dans tous les secteurs d’activités 
de l’intervention sociale, la thématique a d’abord rassemblé 
des communicant.e.s autour de 2 demi-journées, dédiées aux 
pratiques et enjeux des usages du numérique en travail social, 
lors de ce congrès. La salle était comble à chaque occasion. De 
fait, les 2 séances centrées sur les communications ont rassemblé 
27 personnes. L’atelier du jeudi après-midi, dédié aux Groupes 
de travail de l’AIFRIS, a requis de se déplacer dans un local plus 
grand tant les personnes intéressées étaient nombreuses, alors 
qu’il a regroupé 22 congressistes à lui seul.. L’évaluation des 
participants aux différentes séances a mis en évidence :
- la cohérence et la pertinence des communications autour de la 
thématique, 
- la qualité des échanges grâce à la diversité des intervenants 
(enseignants, cadres, chercheurs, personnes concernées),
- un intérêt à accroître la visibilité de la thématique au sein du 
Congrès et de façon générale, hors Congrès ;
- un souhait de travailler autour d’axes de travail prédéfinis 
qui seraient proposés par le GT. Il en ressort les propositions 
suivantes (« Agir/former/chercher/accompagner en contexte avec 
le numérique - pour le numérique - par le numérique - dans le 
numérique »)

Une équipe élargie 
Suite au congrès de Bruxelles, trois nouveaux membres ont 
rejoint le Comité de Coordination du GT à cette occasion. Fort de 
ce renfort, il a été décidé à l’unisson de travailler en duo, voire en 
trio, sur des activités définies et de les prioriser :
• Axe « Organisation du GT au Congrès de Paris 2023 » : Jean-
François Bickel (HEFR, Fribourg, Suisse) et Fabien Deflorenne 
(H2B, Bruxelles, Belgique) ; 
• Axe « Séminaires mensuels en ligne » : Laure Compère (Haute 
Ecole Libre Mosane ESAS, Liège, Belgique) et Pascale Pereaux 
(Haute Ecole Libre Mosane ESAS, Liège, Belgique); 
• Axe « Publication » : Vincent Meyer (Université Côte d’Azur, 
France), Flavie Lemay ( UdeM, Montréal, Québec), Sylvie 
Jochems ( UQAM, Montréal, Québec) ; 
• Axe « Site Web » : Fabien Deflorenne
• Axes « Représentation au CSP » et « Coordination du GT »: 
Sylvie Jochems et Anne Philippart (Haute Ecole Libre Mosane 
ESAS, Liège, Belgique)

Des séminaires mensuels en ligne 2022-2023
Pour exemple, les séminaires mensuels en ligne vont démarrer 
dès le mois d’Octobre 2022. Il s’agit d’une communication en 
ligne, dont la thématique est proposée par l’auteur, d’environ 30 
minutes. Le format prévoit d’échanger ensuite pendant une petite 
heure. Intervenants sociaux, formateurs, chercheurs, personnes 
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accompagnées sont largement invités à y participer (en ligne et 
gratuit) voire à proposer une communication s’ils y voient un intérêt 
(l.compère@helmo.be ou p.pereaux@helmo.be). Le calendrier 
affiche presque complet, néanmoins, quelques dates sont encore 
disponibles en 2023 ! 
Ces avancements du GT témoignent d’une préoccupation et 
d’un souhait des participants de s’emparer de cette thématique 
dans une organisation telle que celle de l’AIFRIS. L’édition 2023 
du Congrès à Paris s’annonce d’ores et déjà numériquement 
florissante. 

Anne Philippart et sylvie Jochems

" Professionnalisation de l'intervention sociale "

Le Groupe thématique « professionnalisations de l’intervention 
sociale » de l’AIFRIS profite de ce début d’année 2023 pour 
présenter un bref bilan de son activité en 2022 dans la Lettre de 
l’AIFRIS. 
Des temps forts du GT ont été marqués par certains événementiels 
qui témoignent de la vitalité du groupe thématique. 
 
1er temps fort : organisation et animation d’un symposium 
portant sur les « Expériences de " pas de côté " dans la 
professionnalisation aux métiers de l'intervention sociale » lors du 
colloque du GIS Hybrida IS les 18, 19 et 20 mai 2022. Le colloque 
portait sur les « transformations des activités et des métiers du 
secteur social. Travail des frontières, dans l’intervention sociale et 
la recherche » (Voir : https://hybrida-2022.sciencesconf.org/data/
pages/GIS_Hybrida_IS_Colloque_Programme_1.pdf) 
Le symposium a réuni des formateurs, chercheurs, étudiants et 
professionnels : 
Animation Philippe Lyet (ASKORIA, Grande École des Solidarités 
et Laboratoires EMA, Université de Cergy-Pontoise & Arènes, 
Université de Rennes) 

1/ « Regards croisés sur un dispositif de formation continue 
dans un foyer d’adolescent.e.s pour l’étayage d’une culture 
professionnelle » par Françoise Tschopp (ASTURAL Genève), 
Mauro Mercolli (HETSL-HES-SO Lausanne), Isabelle Csupor 
(HETSL-HES-SO Lausanne).
2/ « Accueillir des étudiants en travail social dans un Centre de 
Recherche » par Fabienne Gouillet (ASKORIA), Sandrine Lesueur 
(CD Loire Atlantique),Yvette Molina (Centre de Recherche 
d’ASKORIA et Centre Maurice Halbwachs- CNRS/ENS/EHESS)
3/ « Inviter les participant·e·s d’une formation continue à opérer 
un pas de côté » par Francis Loser (HES - SO Genève), Sophie 
Rodari (CERES, HETS-HES-SO). 
4/ « Combinaison de deux styles de professionnalisation dans 
un projet d’intervention socio-médicale : le projet Tandem 
(accompagnement de la périnatalité en situation de vulnéra-
bilité », par Frédérique Bribosia (HELHa), Gwenaëlle Couteaux 
(Étudiante Master Ingénierie et Action sociales LLN/Namur, 
CÉRIAS), Jean-François Gaspar (CÉRIAS, HELHa/HENALLUX), 
Ana Hernandez (Haute École Léonard de Vinci).

2ème temps fort : organisation et animation d’un espace de 
rencontre et d’échanges de type séminaire, lors du congrès 
de l’AIFRIS les 5, 6, 7 et 8 juillet 2022 à Bruxelles. Les 
questions abordées dans cet espace de rencontre ont pris 

appui sur une rétrospective de l’ensemble des travaux du 
GT « Professionnalisations de l’intervention sociale » depuis 
une dizaine d’années, afin de les mettre en perspective avec 
la problématique du congrès portant sur la participation des 
personnes accompagnées. Quelques exemples des questions 
échangées : quels effets d’une participation accrue des personnes 
« usagères » des services sociaux pour les professionnels ? Cette 
question peut être abordée sous l’angle du rapport au pouvoir, 
de l’expertise, des identités, des places symboliques, etc. ; Si le 
pouvoir d’agir des personnes concernées est central, qu’en est -il 
du pouvoir d’action des professionnels au regard des évolutions 
institutionnelles et politiques ? ; La participation des personnes 
« usagères » des services sociaux peut apparaitre aujourd’hui 
comme un impératif moral/éthique mais aussi professionnel, 
politique, organisationnel, managérial ? Comment les travailleuses 
sociales et travailleurs sociaux composent-ils avec ces différents 
niveaux ? 
 
3ème temps fort : l’année 2022 a consacré un investissement fort 
du Groupe Thématique pour la production d’un ouvrage collectif 
aux éditions Suisses IES portant sur « L’intervention sociale aux 
frontières du médical ». Cette publication est coordonnée par Jean 
François Gaspar, Yvette Molina, Françoise Tschopp et devrait 
paraitre lors du prochain congrès de l’AIFRIS en juillet 2023 à 
Paris, lors duquel il fera l’objet d’une présentation par ses auteurs.
trices. L’ouvrage fait suite, pour partie, à un séminaire co organisé 
par le laboratoire CERIAS et le GT « Professionnalisation de 
l’intervention sociale » à Louvain La Neuve en 2021. 

Yvette Molina et Françoise Tschopp, P/ le groupe et par 
ordre alphabétique : Jean François Gaspar, Francis loser, 

Philippe lyet, Mauro Mercolli. 

" Évaluation "

Né à l'occasion du Congrès de Genève en 2011, l'organisation de 
groupes thématiques, comme espaces réflexifs réguliers au sein 
de l'association, en parallèle à la tenue bisannuelle des congrès, 
connait des développements divers avec des intensités variables. 
Le groupe thématique "Évaluation" est dans cette situation. A 
l'occasion des derniers congrès, 2017, 2019 et 2022, il s'est réuni 
avec des niveaux de participations et de dynamiques différenciés.

Après une séance riche en interactions au congrès de Montréal en 
2017, les projets énoncés n’ont pas tous été tenus. Mais le choix 
a été d'élargir la thématique à compter du Congrès de Beyrouth 
en 2019, en associant à la notion d'évaluation la problématique 
de la participation sociale avec comme question pivot de savoir 
si l'évaluation produisait différentes formes d'émancipation. La 
nouvelle orientation du groupe thématique a été maintenue lors du 
Congrès de Bruxelles en 2022, où le sujet a été de s'interroger sur 
le sens et la portée heuristique de l'articulation entre évaluation 
et participation avec, en parallèle à sa séance du 6 juillet 2022, 
un atelier (n°50) pour amorcer le propos s'appuyant sur un 
projet éditorial entre les deux congrès, relatif à la question de 
l'articulation entre évaluation et participation dans les institutions 
sociales et médico-sociales, paru dans la revue Pensée plurielle 
en 2021 (n°53).

L'actualité récente de l'AIFRIS est de mettre fin à la planification 
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des groupes thématiques lors des Congrès à venir (à partir de 
celui de Paris), mais de poursuivre la dynamique enclenchée 
au travers d'ateliers, dont certaines communications regroupées 
pourraient porter sur la thématique de l'évaluation participative. 

Cette évolution générale, et la tenue possible d'atelier(s) dédié(s) 
lors du Congrès de Paris en juillet 2023, permettra de poursuivre 
le projet initial du groupe thématique. Par ailleurs, une opportunité 
est possible de poursuivre la réflexion scientifique, grâce à 
l'acceptation par le réseau REIACTIS d'organiser une session 
d'échanges et de débats lors de ses Rencontres internationales : 
« Sociétés inclusives et avancée en âge. Quels modèles pour 
demain ? », les 09 et 10 mars prochains à Strasbourg, portant 
sur la question de Quelle articulation de l’évaluation et de la 
participation dans les champs social, médico-social et sanitaire ? 
Ceci en collaboration avec la revue Pensée plurielle. 
Session des Rencontres, animée par Bernard Balzani et Philippe 
Hirlet. 
Joëlle Libois et Marc Rouzeau discuteront certaines contributions 
du numéro de la revue (texte d'Hervé Jory, de Sébastien Ponnou 
et Maryan Lemoine et de Marion Scheider et Raul Morales La 
Mura) sous les angles de ce que justifient ces contributions, de 
l'impact des analyses et la force critique de celles-ci au regard du 
projet réflexif initial : l'émergence ou non d'un nouveau paradigme 
de l’évaluation participative dans le paysage du travail social et de 
l'intervention sociale.

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

● Des nouvelles de l'AQCFRIS

Les membres de l’AQCFRIS poursuivent 
leur engagement auprès de la communauté 
scientifique, dans des milieux de pratique et 
avec l’appui de personnes concernées par 
l’offre de services sociaux au Québec et 
ailleurs au Canada afin de soutenir la 

réalisation d’initiatives qui privilégient une approche basée sur les 
connaissances partagées. 

Comme à chaque année, les membres de l’AQCFRIS se 
sont réunis en assemblée générale annuelle le 9 juin 2022 
afin de faire un bilan des réalisations de l’année 2021-2022 et 
planifier les objectifs de l’année 2022-2023. Voici un aperçu des 
accomplissements et des travaux en cours et à venir dans la 
prochaine année. 

L’année 2021-2022
Les membres du CA de l’AQCFRIS se sont réunis à six reprises 
entre le 1e septembre 2021 et le 9 juin 2022. 
Sur le plan du membership, l’AQCFRIS a accueilli un nouveau 
membre communautaire. C’est ainsi qu’ATD Quart Monde/Canada 
s’est joint à notre Association. Ce « mouvement international qui 
cherche et expérimente des façons de s’attaquer aux causes de la 
pauvreté […], mène des actions […] de partage de savoirs sur le 
terrain, dans des quartiers très pauvres et provoque la rencontre 
entre personnes de milieux différents », propose une mission en 
parfaite harmonie avec celle de l’AQCFRIS. 

L’an dernier, les membres, partenaires et collaborateurs de 
l’AQCFRIS ont été invités à participer à deux webinaires organisés 
sur le thème des croisements de savoirs. Le premier, tenu en mai 
2021, avait pour titre Deux acteurs phares de croisement/carrefour 
de savoirs : l’expérience d’ATD Quart Monde et du Collectif pour 
un Québec sans pauvreté. Le second, intitulé Le croisement des 
savoirs appliqué à l’amélioration des pratiques professionnelles en 
protection de l’enfance, s’est tenu en novembre 2021. Soulignons 
que ces deux activités ont permis la réalisation de deux teasers 
audiovisuels ayant pour but de promouvoir les webinaires de 
l’AQCFRIS auprès de ses membres, partenaires et collaborateurs 
via le site de l’Association. Cette année encore, l’AQCFRIS 
propose la réalisation de webinaires. Le plus récent, présenté 
le 9 décembre dernier, avait pour titre Mode de gouvernance 
partagée : comment faire pour prendre des décisions ensemble, 
incluant les citoyens concernés.

Toujours sur le thème du croisement des savoirs et afin de 
permettre aux membres de l’Association d’expérimenter cette 
approche de manière plus concrète, une activité intitulée Croiser 
les savoirs, croiser les pratiques avec des personnes ayant 
l’expérience de la pauvreté a eu lieu le 9 juin 2022, juste avant 
la tenue de notre assemblée générale annuelle. Pour l’occasion, 
membres de l’AQCFRIS, membres d’ATD Quart Monde/Canada 
et personnes concernées étaient réunis pour une co-construction 
au sujet des enjeux de la pauvreté. Cette expérience, bien que 
brève, fut des plus enrichissante. 

L’AQCFRIS maintient ses collaborations avec l’AIFRIS par 
la participation de certains de ses membres aux différentes 
instances de l’AIFRIS. Deux membres de l’AQCFRIS siègent au 
bureau et au conseil d’administration de l’AIFRIS. L’AQCFRIS 
a également identifié cinq représentant(e)s désigné(e)s à titre 
de membres de l’AIFRIS. Ces personnes ont représenté notre 
association lors de l’assemblée générale de l’AIFRIS tenue en 
juillet 2022. Deux membres sont impliqués dans les travaux du 
comité scientifique permanent et au sein de sous-comités 
de travail (coordination crise sanitaire, animation d’un webinaire 
et participation à un groupe thématique au sujet de dispositif de 
connaissances partagées). Dans le cadre de ce dernier comité, 
l’AQCFRIS a soutenu l’embauche d’une étudiante de 1e cycle 
universitaire à l’été 2021 pour travailler sur différents dossiers en 
lien avec le croisement des savoirs.

L’AQCFRIS s’implique également dans l’organisation et participe 
activement aux congrès de l’AIFRIS. Dans le cadre du Congrès 
AIFRIS 2022, tenu à Bruxelles, des membres de l’AQCFRIS 
ont organisé deux Carrefours de savoirs, ont présenté une 
pratique innovante, le programme FORCE, aux formats alternatifs 
concernant le développement d’outils participatifs, et ont 
présenté des communications scientifiques classiques. Ces 
participations mettent en lumière l’expertise et l’engagement des 
membres de notre association nationale. 

En 2021-2022, deux projets collaboratifs d’envergure ont reçu 
un accueil favorable. D’abord, une demande d’engagement 
partenarial au Conseil de recherche en sciences humaines du 
Canada pour la réalisation d’un projet de recherche intitulé 
Programme de pairs-aidants pour les jeunes en transition à l’âge 
adulte : croisement des savoirs des acteurs a reçu une réponse 
positive en mai 2022. Le partenaire identifié pour la réalisation 
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de cette initiative est le centre de réadaptation du CIUSSS de 
la Capitale-Nationale. Le second projet concerne une démarche 
réalisée auprès de la Revue canadienne de service social pour 
la production d’un numéro thématique sur les croisements de 
savoirs. La proposition a été acceptée par le comité de rédaction 
de la revue. La parution est prévue à l’automne 2024 dans le 
cadre du 50ième anniversaire de la revue. 

Nous tenons à souligner l’engagement et le dynamisme des 
membres de notre association qui s’impliquent activement dans la 
promotion d’initiatives de connaissances partagées, au profit des 
premiers et premières concernés. 

L’année 2022-2023
L’année en cours en est une de réalisations. L’AQCFRIS entend 
poursuivre son engagement et son soutien aux activités qui 
privilégient le croisement de savoirs d’expérience, d’intervention 
et académiques. Par la réalisation de webinaires, l’Association 
entend faire connaitre différentes expériences en matière de 
croisement de savoirs et explorer la possibilité de collaborations 
futures avec différents acteurs de la communauté, voir accroitre 
son membership. L’Association entend également mener à bien 
les deux projets collaboratifs qui permettront, d’une part, de 
réaliser un projet de recherche en partenariat avec des acteurs 
du terrain et des jeunes concernés, et d’autre part de publier un 
numéro thématique de la Revue canadienne de service social sur 
la question du croisement des savoirs. L’AQCFRIS poursuivra 
également ses engagements auprès de l’AIFRIS en soutenant 
la participation de ses membres aux différentes instances de 
l’AIFRIS, mais aussi en contribuant à l’organisation du 10e congrès 
international de l’AIFRIS ayant pour thème Sociétés en crise et 
travail social : Explorer les dynamiques politiques, de formations, 
de recherches, d’interventions et d’expériences. 

● Des nouvelles de l'ASFRIS

L’année 2022 a été une année 
intense pour l’ASFRIS. Malgré 
les tensions géostratégiques qui 
attristent nos pensées et les 
préoccupations plus locales qui 

consistent à faire vivre une association de bénévoles comme la 
nôtre, nous pouvons dire que 2022 a consolidé certains de nos 
projets comme le site internet et le fond de soutien pour que des 
personnes puissent participer aux congrès internationaux. Elle a 
aussi marqué un mini-tournant dans notre histoire.

En effet, lors de l’Assemblée générale du 30 novembre 2022 à la 
Haute école de travail social et de la santé de Lausanne HETSL, 
nous avons tiré un bilan positif quant à la bonne mobilisation de 
nos membres lors de la journée d’étude sur le thème « Partager 
le pouvoir avec les personnes concernées : un en jeu pour le 
travail social » et sur la participation des membres au congrès de 
Bruxelles de l’AIFRIS. La journée d’étude s’est tenue à Sierre le 16 
novembre 2022 et a trouvé un bon écho auprès des terrains avec 
une participation significative de professionnel·les, chercheurs 
et formateurs du travail social qui ont pu échanger et débattre à 
partir d’exposés de grande qualité. Nous tenons ici à souligner 
entre autres, la conférence des (mères-relais ?) qui de par leurs 
témoignages ont donné sens et mis en lumière une réalité trop 
souvent oubliée qui est celle des enjeux de la paire-aidance. 

L’AG du 30 novembre 2022 a été aussi le moment pour 
plusieurs membres du comité de prendre congé de l’association 
et de passer le relais à de nouvelles recrues. Nous tenons 
ici à les remercier pour leur engagement au sein du comité en 
assumant des tâches comme la communication, la trésorerie et 
la coordination, en collaboration avec les autres associations 
nationales et internationales, essentielles au bon fonctionnement 
de l’association. 

L’année 2022 a été aussi l’année de l’aboutissement du projet 
communication. Depuis un certain temps déjà, nous avions le 
souhait de constituer une commission qui s’occuperait de manière 
spécifique de la communication et des nouveaux média. C’est 
chose faite, avec l’arrivée de nouvelles collègues au comité, qui 
avec leur enthousiasme et leurs connaissances ont investi à bras-
le-corps cette mission. Actuellement l’ASFRIS dispose en sus d’un 
site internet d’une nouvelle visibilité sur Instagram et facebook, ces 
nouveaux vecteurs qui espérons-le nous permettront d’atteindre 
de nouveaux publics.

Le 30 novembre 2022, à la fin de l’assemblée générale a eu 
lieu une conférence organisée en collaboration avec le réseau 
de compétences Neurodev de la HETSL. Cette conférence à 
laquelle a participé une vingtaine de personnes à été présentée 
par Linda Charvoz professeure associée à l’HETSL et William 
Chollet résident à la Cité du Génévrier, et portait sur le thème : « 
Ma santé : je m’informe et je choisis ». 
Ce moment d’échange introduit par les collègues du réseau 
Neurodev de l’HETSL s’articulait à partir d’un projet réalisé 
dans le cadre de l’Innobooster « Technology & Special Needs 
» de la Fondation pour la Recherche en faveur des personnes 
Handicapées (FRH) soutenu par Innosuisse. La conférence a 
fait état du processus de co-construction avec une équipe de 
chercheur.e.s de la HETSL et d’une équipe d’Unisanté auxquelles 
ont participé des personnes en situation de handicap pour la 
création d’un prototype de livre interactif afin de favoriser un accès 
à la promotion de la santé et prévention de manière ludique. 
Les deux conférencier·ère·s ont brillamment illustré les différentes 
étapes de ce processus de co-construction, sur les enjeux 
techniques, méthodologiques et moraux en lien avec la création 
du premier livre et du prototype auquel ils/elles ont abouti ainsi 
que sur l’évaluation de ce dernier par des personnes concernées.

Relevons encore que la prochaine journée d’étude de l’Asfris aura 
lieu en novembre 2023.

● Des nouvelles de l'AFRIS France

Dans le cadre de sa feuille 
de route validée lors de la 
dernière Assemblée 
générale, Afris France 

avance dans ses différents projets. Ainsi, dans sa volonté d'être 
un lieu d'échanges et de ressources, l'association vient de 
développer son site. 
Celui-ci se veut à la fois, un lieu d'informations à destination 
de ses partenaires et adhérents, mais aussi un espace où sont 
proposées différentes ressources. Il est notamment possible 
d'y retrouver l'intégralité des vidéos et sons des tables rondes 
thématiques organisées par Afris France.  
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Par exemple, il sera possible de découvrir la table ronde intitulée 
"D'hier à aujourd'hui, qu'en est-il du travail social ?" qui s'est 
déroulée le 18 janvier dernier. 
Cette rencontre a réuni plusieurs intervenants.tes dont notamment 
Guillaume Le Blanc, philosophe et Jonathan Chalier, Rédacteur 
en chef adjoint de la revue Esprit.

Retrouvez toutes ses pépites, sur notre site : 
https://afris-france.org/

David Ryboloviecz Président de l’AFRis-France

•● Annonces
 Colloque de Lille 3 et 4 avril 2023
« Familles, professionnels, construisons ensemble »

20 ans après la loi de 2002-2 mettant en 
place une place active des parents dans 
les dispositifs de protection de l’enfance, 
référentiels nationaux ou 
départementaux, charte de la famille… 
sont venus rappeler la place active des 
enfants et des parents également dans 
des dispositifs de prévention et de 
soutien à la parentalité.
Même accompagnées, l’autonomie des 
personnes reste au cœur des projets 
de soutien. En espace de rencontre 
enfants-parents, l’enjeu est de passer 

d’un contexte contraint par une décision de justice à une coopération 
avec les parents autour de l’enfant, pour répondre à ses besoins 
fondamentaux.
A travers la mobilisation des parents se jouent des enjeux de 
résilience, d’égalité des chances, de respect de la singularité et 
de l’intime familial, de prévention des difficultés croisées pour les 
enfants et de prévention des répétitions sur plusieurs générations.... 

 https://www.ffer.org/journées-évènements

Appel à communication pour le Colloque scientifique

Sous le thème « 100 ans de savoirs pour un monde durable » 
90e Congrès et centenaire de l'Acfas du 8 au 12 mai 2023 à 
Montréal, organisé en collaboration avec l’Université de Montréal, 
HEC Montréal et Polytechnique Montréal.
Chercheurs, chercheuses, étudiants et étudiantes, choisissez 
le 90e Congrès de l’Acfas pour présenter une communication 
ou organiser un colloque ! Tout en bénéficiant de l’envergure 
du congrès et de sa couverture médiatique, vous encouragerez 
la diffusion du savoir, la relève scientifique et la communication 
scientifique en français. Pour soumettre votre proposition en ligne, 
rendez-vous sur le site de l'ACFAS :

https://www.acfas.ca/user/login

•● Publications
EXPLORER LES PRATIQUES 
PROFESSIONNELLES
Une rencontre du théâtre institutionnel et de la 
systémique des interactions
Auteur : Albin Wagener, Julien Macé
Editeur : ies

Explorer les pratiques professionnelles 
offre des pistes aux professionnel.les 
pour aborder les bouleversements et 
tensions du monde du travail. Cette 
méthodologie innovante articule théâtre 
institutionnel et systémique des 
interactions. L’approche se nourrit de 
références théoriques et historiques et 
se veut résolument opérationnelle. La 
description des ateliers d’exploration 
des pratiques mis en place permet une 
appropriation de la méthode.

Janvier 2023 – 104 pages - ISBN : 978-2-88224-242-6 

En savoir plus : www.hesge.ch/hets/editions-ies/explorer-les-
pratiques-professionnelles

INTERVENTION COLLECTIVE ET 
DÉVELOPPEMENT DES COMMUNAUTÉS
éthique et pratiques d'accompagnement en action 
collective

Auteure : Clément Mercier, Denis Bourque
Editeur : Presses de l’Université du Québec

L’intervention collective fait partie des 
professions atypiques, peu codifiées, 
mais ayant un socle commun 
contribuant à l’émergence d’un 
nouveau champ disciplinaire. De 2015 
à 2020, douze récits biographiques 
relatant l’expérience de personnes 
chevronnées et engagées dans des 
pratiques d’intervention collective 
notoires au Québec ont été publiés. 
Afin de mieux saisir la profession dans 
sa complexité et sa spécificité, ces 
douze récits ont fait l’objet d’une 
analyse transversale qui constitue 

l’essentiel du présent ouvrage.

Décembre 2021 – 180 pages - ISBN : 978-2-7605-5520-4

https://www.ffer.org/journ%C3%A9es-%C3%A9v%C3%A9nements
https://www.ffer.org/journ%25C3%25A9es-%25C3%25A9v%25C3%25A9nements
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DEUX « MAISONS », UN « CHEZ-SOI » ?
Expériences de vie de jeunes en hébergement égalitaire

Auteure : Bérengère Nobels et Laura Merla
Editeur : Academia

Comment les adolescents qui vivent en 
alternance chez leur père et leur mère 
séparés ou divorcés, construisent-ils et 
définissent-ils leur place au sein de 
chacun de leur foyer ? Comment 
expérimentent-ils ce mode de vie, 
marqué par l'alternance entre deux 
'maisons' aux univers parfois fort 
différents, et entre lesquels les parents 
tracent parfois des frontières 
imperméables ?

https://www.editions-academia.be/livre-deux_maisons_un_chez_
soi_experiences_de_vie_de_jeunes_en_hebergement_egalitaire_
laura_merla_berengere_nobels-9782806132055-74703.html

Octobre 2022 – 300 pages - EAN : 9782806132055     

VIVRE ENFANT DANS LA MIGRATION

Auteur : Sous la direction de Danièle Crutzen et Altay Manço
Editeur : L’Harmattan

Un appel à projets est lancé par le 
Fonds Houtman de l'Office de la 
Naissance et de l'Enfance (Fédération 
Wallonie-Bruxelles) en novembre 
2018, sur fond de crise de l'accueil 
des réfugiés. Les recherches mettent 
en évidence deux grandes 
préoccupations exprimées par les 
mineurs exilés : l'inquiétude pour ceux 
qui sont restés au pays et les 
difficultés rencontrées dans le pays 
d'accueil. Mais apparaissent aussi 
des facteurs de résilience, comme 
l'école, les loisirs, les jeux, les amis. 

Cet ouvrage réunit sept contributions qui ont bénéficié d'un 
accompagnement du Fonds Houtman pour aboutir à des outils 
concrets, transférables vers d'autres terrains. 

Août 2022 – 140 pages - ISBN : 978-2-14-027976-8

COMPRENDRE LA TERRITORIALISATION POUR 
REPENSER LES POLITIQUES SOCIALES ET 
L'INTERVENTION SOCIALE

Auteurs : Pierre Artois et al.
Editeur : Editions de l’Université libre de Bruxelles

Le thème de la territorialisation est 
une antienne pour les politiques 
sociales. Qu’on l’aborde à travers la 
focale de l’intervention sociale, de ses 
dispositifs, de ses acteurs, des 
problèmes sociaux visés, voire des 
spécificités de publics cibles, le 
concept ne fait pas consensus et 
reste polysémique, présentant de 
nombreuses contradictions pour 
l’analyse, et ce, à plusieurs niveaux. 
Ce livre collectif est une plongée au 
cœur des enjeux de ce concept pour 
éclairer l’analyse actuelle des poli-

tiques sociales et de l’intervention sociale à partir de plusieurs 
contextes nationaux différents. Il est aussi un vibrant hommage 
à Mejed Hamzaoui, qui a consacré sa carrière académique à 
éclairer les effets de la territoria lisation des dispositifs d’action 
sociale.

Septembre 2022 – 178 pages - ISBN :978-2-8004-1809-9

REFUS OU CONSENTEMENT
Enfants et adolescents au cœur des conflits familiaux

Auteur : Collectif FFER sous la direction d’Emmanuelle 
MORAËL
Editeur : Champ Social

La question du refus pose en creux la 
question du consentement, question 
fondamentale aujourd’hui.
A partir d’une approche 
pluridisciplinaire : juridique, 
sociologique, psychologique, 
psychanalytique, philosophique et de 
l’expérience d’accompagnement dans 
les espaces de rencontre enfants-
parents (enfant, parent avec qui vit 
l’enfant, parent que l’enfant refuse de 
rencontrer), ce livre cherche à éclairer 
ces questions et propose aux lecteurs 
des perspectives de compréhension 

et d’accompagnement.

Mars 2023 – 154 pages - ISBN : 979-10-346-0784-6
Lien : cliquer ici

https://www.editions-academia.be/livre-deux_maisons_un_chez_soi_experiences_de_vie_de_jeunes_en_hebergement_egalitaire_laura_merla_berengere_nobels-9782806132055-74703.html
https://www.editions-academia.be/livre-deux_maisons_un_chez_soi_experiences_de_vie_de_jeunes_en_hebergement_egalitaire_laura_merla_berengere_nobels-9782806132055-74703.html
https://www.editions-academia.be/livre-deux_maisons_un_chez_soi_experiences_de_vie_de_jeunes_en_hebergement_egalitaire_laura_merla_berengere_nobels-9782806132055-74703.html
https://www.ffer.org/publications/refus-ou-consentement-enfants-et-adolescents-au-coeur-des-conflits-familiaux
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L'ÉCONOMIE SOLIDAIRE EN MOUVEMENT

Auteurs : Josette COMBES, Bruno LASNIER, Jean-Louis 
LAVILLE
Editeur : érès 

La majorité des acteurs de l’économie 
solidaire sont rassemblés ici pour 
éclairer, avec une multiplicité de 
focales, les enjeux sociétaux touchant 
un large public de citoyens impliqués 
pour préparer l’avenir au-delà de 
l’Hexagone, en Europe et dans le 
monde entier. Ce livre choral met en 
lumière les fécondations croisées 
entre innovations techniques et socio-
économiques, entre cercles d’acteurs 
et de chercheurs, entre porteurs de 
projets et élus à la recherche de 
nouvelles formes économiques plus 

proches des territoires, non délocalisables et écologiquement 
responsables.

Novembre 2022 – 248 pages - EAN : 9782749276373

SOUS LA RÉHABILITATION, LE CONTRÔLE
la justice des mineurs au XXie siècle

Auteur : Nicolas Sallée
Editeur : Presses de l’Université du Québec

Ce livre décrypte les rouages du 
traitement des jeunes contrevenants 
à Montréal. Il montre comment se 
profile, depuis les années 1990, une 
logique de contrôle qui, sous le motif 
de prévenir la récidive, pèse sur les 
jeunes les plus fragilisés et met à 
l’épreuve l’idée même de les 
réhabiliter. À distance de toute posture 
experte qui prétendrait clore les 
débats, ce livre vise à mettre à 
disposition du lecteur des outils, des 
constats et des analyses susceptibles 
de nourrir des conversations 

collectives sur les transformations croisées de l’État social et de 
la justice pénale, la protection de la jeunesse et le sort réservé 
aux populations les plus fragilisées de nos sociétés.

Février 2023 – 256 pages - ISBN : 978-2-7605-5820-5
Lien : cliquer ici

DES USAGES DE LA RECHERCHE 
COLLABORATIVE

Auteurs : Sous la direction de Martin Wagener, Jacques Moriau 
et Pierre Artois
Editions Les politiques sociales Service social dans le Monde - 
Numéro 2022/3-4 (N° 3-4)

Ce numéro aborde les enjeux de la 
recherche collaborative de manière 
croisée et dynamique à partir de 
retours d’expériences. Il discute un 
ensemble d’enjeux épistémologiques, 
méthodologiques et politiques liés 
aux pratiques de recherche 
collaborative. Coécrit avec des 
intervenantes et intervenants 
sociaux, il permet aux lectrices et 
lecteurs de comprendre les 
particularités de la recherche 
collaborative à l’aune d’autres 
modèles (recherche-action, 
recherche participation, 

cocréation…), et de montrer leurs conséquences pratiques et 
théoriques.
Automne 2022 – 126 pages

LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR D’AGIR AU 
CHEVET DU TRAVAIL SOCIAL

Numéro 287 coordonné par Joëlle DELACÔTE
Editeur : anas (Association Nationale des Assistants de Service 
Social)

Différents acteurs concernés par le 
travail social ont répondu 
favorablement pour partager leurs 
réflexions sur la situation actuelle 
caractérisée par la réduction des 
moyens, la mise à l’épreuve des 
pratiques professionnelles et les 
leviers pour construire l’avenir.

Décembre 2022 – 24 pages
ISBN : 978-2-491063-14-6

https://www.puq.ca/catalogue/livres/sous-rehabilitation-controle-4244.html
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LA LETTRE DE L'IFRAM N° 60
Jeunesse et résilience

https://www.irfam.org/wp-content/uploads/IRFAM-Lettre60.pdf

INFO GREHSS N°31 
éduquer comme j’ai été éduqué ? 

"...J’ai été éduqué, alors j’éduque à 
mon tour. Souvent de la même manière 
ou en en prenant le contre-pied. 
Pourtant, je vois bien qu’après 10 
ans d’école (supposée enseigner la 
lecture), seulement 1,1 % des jeunes 
de 15 ans sont de vrais lecteurs !

Pourquoi, voyant cela ou voyant ma 
soumission, 
je n’agis pas en conséquence…"

https://www.education-authentique.org/uploads/PDF_LEA/L145.
pdf

 
10ème Congrès de l'AIFRIS - Appel à 

communications 

La date limite pour le dépôt de vos propositions de 

communication a été repoussée au 28 février 2023.

Il est essentiel que vous déposiez votre projet de 

communication avant cette date pour la bonne 

organisation du congrès.

Par avance, nous vous en remercions.

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 51 : 15 mai 2023 (date limite : 02/05/2023)
Numéro 51 : 18 septembre 2023 (date limite : 04/09/2023)

*Sous réserve de place disponible.

https://www.education-authentique.org/uploads/PDF_LEA/L145.pdf
https://www.education-authentique.org/uploads/PDF_LEA/L145.pdf

