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Les actions du PREFAS 

Journées d'étude et colloques 

L'inscription du principe de laïcité dans l'intervention éducative, sociale et médico-sociale 
- 27 avril 2018 (Avallon) 
Journée d'étude organisée par le Prefas Bourgogne en partenariat avec l'association Enfance et 
Jeunesse en Avallonais, ouverte à tous. Entrée : 30 €. Date limite d'inscription : 24 avril 2018. S'inscrire 
en ligne. Télécharger le programme et le coupon d'inscription, ouverte à tous.  

Le statut du travailleur en ESAT à l’épreuve de la jurisprudence de la CJUE - Usagers ou 
salariés ? - 3 mai 2018 (Dijon) 
Journée d'étude organisée dans le cadre du Joli Mois de l'Europe. Voir le programme. S'inscrire en 
ligne 

La sanction de la violence - 29 mai 2018 (Dijon) 
3e journée organisée dans le cadre du séminaire Violences contemporaines. Programme à venir 

L’accompagnement à la parentalité au domicile : le TISF au coeur d’une démarche de 
partenariat - 29 juin 2018 (Dijon) 
Matinée ponctuée par deux tables rondes sur la périnatalité et les visites en présence d'un tiers 
proposent d'interroger la place des TISF dans le partenariat indispensable pour accompagner des 
parents à leur domicile en fonction de leurs besoins. S'inscrire en ligne. Télécharger le bulletin 
d'inscription si règlement sur bon de commande. 

Agenda 

Les métiers relationnels à l’épreuve de la nouvelle gestion publique - 4 avril 2018 (Besançon)  
Séminaire organisé par l'IRTS de Franche-Comté. 

Lectures croisées des théories et des pratiques du corps – Orient et Occident - 4 avril 2018 
(Dijon) 
Journée d'étude organisée par le centre Georges Chevrier : Jean-Claude Gens et Olivier Camy (CGC 
UMR CNRS uB 7366). Entrée libre, gratuite, sans inscription, dans la limite des places disponibles. 

  

La culture enfantine en URSS, 1917-1941: objets, lieux et pratiques - 5 avril 2018 (Dijon) 
Colloque organisé par le Centre Georges Chevrier, avec le soutien de l'Université de Bourgogne, de 
la FMSH (Fondation Maison des sciences de l'Homme), du labex TransferS, du CERCEC (Centre 
d'études des mondes russe, caucasien et centre européen) et du CEFR (Centre d'études franco-
russe). Contact : cpichonbonin@com 

Ces femmes qui refusent d’enfanter. Un choix de vie ? - 6 avril 2018 (Dijon) 
Journée d'étude organisée par le centre Georges Chevrier dans le cadre de la Journée internationale 
des droits des femmes. Entrée libre, gratuite, sans inscription, dans la limite des places disponibles. 

Afrika Mandela - 24 avril 2018 (Chenôve) 
Pièce de théâtre de Jean-Jacques Abel Greneau, mise en scène par Katy Grandi. "Nelson Mandela, 
par le dialogue, la non-violence, l'héritage des traditions xhosa, a sonné d'un uppercut magistral le 
torse adipeux de son sparring-partner, l'apartheid." Places disponibles à l’accueil du Cèdre et sur le 
site http://www.cedre.ville-chenove.fr/ . Tarifs : adultes : 8€ ; - de 18 ans : 5€. Contact : 03 80 51 56 25 
- cedre.billetterie@ville-chenove.fr . 
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RGPD : comment se mettre en conformité ? - 24 avril 2018 (Dijon) 
Conférence organisée par la Société Générale, l’URIOPSS BFC, LEGI CONSEILS et OCI 
Informatique. Entrée gratuite mais inscription obligatoire. S'incrire en ligne. Programme et plan d'accès. 
Contact : contact@uriopss-bfc.fr - 03 80 68 47 20 

L’institutionnalisation “hors les murs”: l’intervention à domicile - 26 avril 2018 (Besançon) 
Journée d’étude organisée par l'IRTS Franche-Comté en partenariat avec la délégation Franche-
Comté du CNFPT. Entrée payante. Inscription en ligne : www.irts-fc.fr 

Réunion du groupe thématique de la MSH : Discriminations et Inégalités - 26 avril 2018 (Dijon) 
Espace de rencontre des personnels de l'enseignement supérieur de Bourgogne-Franche-Comté 
travaillant sur ces questions. Ouvert à tous. Contact :  pierre.bruno@u-bourgogne.fr 

Déclin marqué ou affirmation de leur rôle central, le destin contrasté des  petites villes de 
Bourgogne-Franche-Comté - 27 avril 2018 (Dijon et Besançon) 
Rencontre organisée par l'INSEE BFC : présentation de l'étude réalisée en partenariat avec le SGAR 
et  le soutien du CGET. Entrée gratuite sur inscription avant le 25 avril : dr25-communication-
externe@insee.fr 

De quoi le corps des femmes est-il l’enjeu aujourd’hui? - 15 mai 2018 (Besançon) 
29è édition des Semaines d’Information sur la Santé Mentale (SISM), organisée par le Centre 
Hospitalier La Chartreuse, l’UNAFAM 21 (Union Nationale des Amis et Familles de Malades Mentaux) 
et le CLSM (Conseil Local de Santé Mentale Franco Basaglia). 

  

 

A lire... 
(Documents disponibles au centre de ressources documentaires de l'IRTESS, ouvert aux 

professionnels de la région) 

L’accompagnement des mineurs non accompagnés dits 
"Mineurs isolés étrangers (MNA)" 
ANESM 
Paris : ANESM, 2017. 116 p. 
Ces recommandations portent sur l’évaluation de la minorité et de 
l’isolement, dans sa dimension juridique, technique et managériale, 
conduite dans le cadre de l’accueil provisoire d’urgence garanti. 
Elles mettent ensuite en avant la nécessité de centrer 
l’accompagnement du MNA sur la réponse à ses besoins 
fondamentaux et spécifiques.. 

 

Évaluation des ’Cap emploi’ et de l’accompagnement vers 
l’emploi des travailleurs handicapés chômeurs de longue 
durée 
LEGRAND-JUNG Bénédicte, ROUGIER Isabelle 
Paris : IGAS, 2017. 152 p. 
Bilan : une nécessaire spécialisation des Cap emploi sur les 
situations de handicap les plus difficiles et une montée en 
compétence de Pôle emploi en matière de prise en charge des 
personnes handicapées, un plus grande complémentarité entre les 
deux opérateurs et une mobilisation accrue des outils tels que la 
formation professionnelle et l'insertion par l'activité économique. 

Société digitale : comment rester humain ? 
ENLART Sandra, CHARBONNIER Olivier 
Paris : Dunod, 2018. 240 p. 
A travers cet ouvrage, les auteurs questionnent le travail à l'aune 
du digital et ses perspectives, avant de proposer une vision du 
digital et des pistes d'action pour ne pas le subir mais rester 
vigilants et en tirer parti différemment. 

 

Comprendre la laïcité  
LE BRUN François  
Paris : Nane éditions, 2018. 64 p.  
Expliquer la laïcité de façon sereine, synthétique et ludique. Car si 
son principe est simple, elle se révèle parfois plus compliquée à 
mettre en oeuvre. 

Entre accueil et rejet : ce que les villes font aux migrants 
AGIER Michel, BONTEMPS Véronique, MAKAREMI Chowra et al. 
Lyon : Le passager clandestin, 2018. 159 p. 
"Analyse du traitement de l'asile depuis 2015 et de la crise " 
migratoire ", offrant une généalogie des politiques et des 
polémiques sur cette question. 

 

Quand la religion s'invite dans l'entreprise 
MAILLARD Denis 
Paris : Fayard, 2017. 228 p. 
La laïcité s’arrête-t-elle aux portes de l’entreprise ? Ou, au 
contraire, y a-t-elle droit de cité ? La situation aujourd’hui pose une 
question essentielle pour faire face aux revendications identitaires 
: à quelles conditions peut-on encore travailler et vivre en 
commun ? 

  

Renseignements sur le PREFAS, les manifestations : mcorreia@irtess.fr 
Commentaires, questions d'ordre pratique ou technique sur la newsletter, désinscription : 
tsellenet@irtess.fr 
  
Pour inscrire un nouvel abonné à la newsletter, saisir son adresse mail dans la zone Inscription à la 
newsletter, cliquer sur "S'abonner" puis suivre la procédure indiquée. 
Tous les numéros de la newsletter sont consultables en ligne à la rubrique Actualités/Visualiser la 
newsletter  
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En application de la loi Informatique et libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de 
modification ou de suppression des données qui vous concernent en nous contactant au 
03.80.72.64.69 ou par courrier électronique. 

 

 


