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N°9 - Septembre 2018 

La newsletter, envoyée chaque mois, est réactualisée au fil des jours sur le site www.irtess.fr 

Conférences et journées d'étude 

Les enjeux économiques et politiques du champ de l’économie sociale et solidaire - 10 
septembre 2018 (Dijon) 
Conférence-débat organisée par l'IRTESS et l'IRTS de Franche-Comté dans le cadre de la 
Formation CAFDES, avec Jean-Louis Laville, professeur au Conservatoire national des Arts et 
métiers et chercheur. Entrée : 20€. S'inscrire en ligne. Télécharger le coupon d'inscription en cas de 
règlement sur bon de commande. Contact : aburruni@irtess.fr  

  

Intelligence artificielle : où en sommes-nous ? Où allons-nous ? - 29 septembre 2018 (Dijon)  
Conférence organisée par l'IRTESS, le Cnam et MENSA Bourgogne Franche-Comté. Entrée gratuite 

sur inscription : confia@orange.fr. Voir la conférence en ligne 

  

La non-violence dans les pratiques et les pédagogies - 11 octobre 2018 (Dijon) 
4e Journée organisée dans le cadre du séminaire Violences contemporaines. Voir le programme. 
S'inscrire en ligne. Télécharger le coupon d'inscription en cas de règlement sur bon de commande. 
Contact : mcorreia@irtess.fr 

  

L’action sociale et médico-sociale 5.0 - 15 novembre 2018 (Besançon) 
Journée d'étude organisée dans le cadre du cluster CREAI Bourgogne-Franche-Comté, IRTESS de 
Bourgogne, IRTS de Franche-Comté et URIOPSS Bourgogne-Franche-Comté. Penser la 
prospective de l'action sociale et médico-sociale au vu des mutations des pratiques sociales et de 
l'environnement. Entrée : 80 € (repas inclus). S'inscrire en ligne. Contact : animation@irts-fc.fr - Tél 
03 81 41 61 02 

 Agenda 

Assises régionales sur les maladies neuro-dégénératives - 12 septembre 2018 (Dijon)  
Journée organisée par l'ARS Bourgogne Franche-Comté avec différents partenaires dont RESEDA 
(Réseau Alzheimer Bourgogne-Franche-Comté). Programme et bulletin d'inscription à renvoyer avant 
le 15 août 2018 à : coordinatrice@reseda-bfc.fr ou contacter le 03 80 50 18 65. 

  

Salon Enfance et handicap - 14 et 15 septembre 2018 (Fontaine les Dijon) 
Salon organisé par l'association Gabin à pas de géant. Conférences et stands animés par des 
professionnels qui interviennent dans le parcours du handicap. Télécharger le programme. Entrée libre. 
Contact : contact@gabinapasdegeant.fr  

  

Après-midi découverte de l’UNAFAM Côte-d'Or - 22 septembre 2018 (Dijon)  
Demi-journée pour mieux connaître l'organisation de la délégation, rencontrer les bénévoles. Inscription 
: 03 80 49 78 45 ou par mail : 21@unafam.org 
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La création pour se libérer et transformer la violence - 24 septembre 2018 (Dijon) à 18h 
Exposition d'affiches sur le thème des violences subies/agies, organisée par l'association Reahvi. 
Affiches réalisées lors d’ateliers de création avec des jeunes en Service civique d'une part, et avec des 
parents concernés par la violence d’autre part, en partenariat avec des structures locales. Lieu : Maison 
des Associations, rue des Corroyeurs. 

  

La nuit européenne des chercheur.e.s - 28 septembre 2018 (Dijon) 
14e édition se déroulant dans 12 villes françaises dont Dijon, où des chercheurs mettent en récit leurs 
recherches dans des espaces insolites. Exposition et concert sont aussi au programme. Tout public 
dès 8 ans. Entrée libre et gratuite 

  

Homme - nature : les sciences humaines et sociales au coeur d'un dialogue essentiel -  28 
Septembre 2018 (Dijon) 
Table ronde animée par Patrice Bouillot. Contact : sabine.palmer@u-bourgogne.fr . S'inscrire 

  

Fin de vie : que dit la loi ? Quelle place est laissée à l’Humain ? - 1er octobre 2018 (Dijon) 
Table ronde organisée par JALMAV-Dijon, avec la participation du Dr Devalois (soins palliatifs) et Mme 
Poret (anthropologue). Entrée libre et gratuite. Voir le programme. Contact : 03 80 41 87 18 - 
jalmalv.dijon@wanadoo.fr 

  

Maladie et handicap psychiques : quelles réponses innovantes et graduées pour un logement 
inclusif ? - 2 octobre 2018 (Dijon) 
Journée d’étude organisée par le CH La Chartreuse, le CReMHPsy et de nombreux partenaires. 
Entrée : 30 €. Inscription obligatoire : cremhpsy@chlcdijon.fr 

  

Journée régionale UNIFAF Bourgogne Franche-Comté (Dijon) 
Présentation des résultats de l'enquête Emploi 2017. Contact : sylvie.lux@unifaf.fr - Tél : 03 80 30 84 
46 

  

Maintenir ses aptitudes cognitives et physiques en vieillissant - 3 octobre 2018 (Dijon) 
Tables rondes organisées dans le cadre de la Semaine bleue : qu'est-ce que vieillir ? Les outils de la 
prévention, de soulagement et de traitement. Comment maintenir le lien avec la société ? 

  

Médiation de pleine conscience et thérapie familiale - 11 octobre 2018 (Dijon) 
Conférence organisée par le CH la Chartreuse. Télécharger le programme et le bulletin d'inscription. 
Contact : francois.fagard@gmail.com - Tél : 06 80 90 86 02  

  

3ème rencontre annuelle régionale de la recherche en éthique dans le champ de la santé - 15 
octobre 2018 (Besançon) 
Rencontre organisée par l'EREBFC. S'inscrire 

  

Les méthodes qualitatives : quels intérêts, quelles utilisations ?- 16 octobre 2018 (Dijon) 
3e demi-journée du séminaire Pauvreté, précarité, vulnérabilité, fragilité : quelles réalités territoriales ? 
organisé par le Réseau d'Observation Sociale et Sanitaire. Réservée aux membres. 

  

Journée régionale des soins palliatifs Bourgogne - Franche-Comté - 18 octobre 2018 (Saint 
Apollinaire) 
Journée organisée par le Comité Régional de Soins Palliatifs BFC "Les soins palliatifs par et pour tous 
: Enjeux et spécificités". Tarif unique : 35 €. S'inscrire 

  

Pertes et remaniements identitaires : les enjeux de l'accompagnement - 19 et 20 octobre 2018 
(Dijon) 
Troisième colloque WAIMH Dijon, en partenariat avec le diplôme universitaire de psychopathologie du 
bébé et de la famille. Entrée gratuite sur inscription obligatoire. Voir le programme. Inscription : 
colloque.waimh.dijon@gmail.com  
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10ème colloque grand public "Bioéthique : aux armes citoyens?" -  3 novembre 2018 (Dijon) 
Colloque organisé par l'EREBFC. S'inscrire 

  

Il est où le sujet ? - 17 novembre 2018 (St Rémy - 71) 
12e journée de psychiatrie infanto-juvénile organisée par le CHS de Sevrey. Voir le programme. 
Entrée : 30 €. Inscription jusqu'au 20 octobre 2018. Contact : association.faire@ch-sevrey.fr - Tel 03 
85 92 82 08 

  

Les neurosciences affectives, transmissions et partages émotionnels - 20 novembre 2018 
(Dijon) 
18ème Journée des professionnels et des associatifs de l'enfance et de la jeunesse qui se déroulera 
sur trois lieux situés en bordure de l'avenue de Stalingrad à Dijon :  La Vapeur, La Maison du Portugal, 
et  L'Envers Baudelaire. Conférence inaugurale "Apport des neurosciences affectives et sociales à 
l’éducation" et ateliers : différentes approches pédagogiques, expériences de médiation 
école/familles,  rencontres intergénérationnelles, influence du son et la communication par les signes. 
Entrée gratuite sur inscription. Programme détaillé et bulletin d'inscription disponibles mi-octobre. Voir 
le film tourné lors de l'édition 2017 

  

Parentalité et Violence Conjugale : Quels enjeux ? Quels partenariats ?- 26 et 27 novembre 
2018 (Besançon) 
2 journées d'études sur la parentalité et les violences conjugales organisées par Solidarité Femmes 
Besançon et Solidarité Femmes Dijon. S'inscrire  

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

professionnels de la région) 

Technoprog : le transhumanisme au service du progrès 
social 
COEURNELLE Didier 
Paris : FYP éditions, 2016. 218 p. 
L’ouvrage retrace l’histoire du transhumanisme, ses promesses, 
ses controverses, ses outrances, ses objectifs, ses perspectives 
et son programme pour le futur de l’humanité. 

 

Métamorphose des managers : à l'ère du numérique et de 
l'intelligence artificielle 
DEJOUX Cécile, ROSNAY Joël de 
Paris : Pearson éducation France, 2018. 229 p. 
Ouvrage visionnaire écrit par des auteurs animés par l'envie 
d'aider les managers à trouver leur place et à redéfinir leur rôle 
dans l'environnement numérique. 

La guerre des intelligences. Comment l'intelligence artificielle 
va révolutionner l'éducation  
LEXANDRE Laurent 
Paris : LC Lattès, 2017. 339 p. 
Une révolution de notre système éducatif pourrait rendre les 
intelligences Humaines et Artificielles complémentaires, et créer 
une société au potentiel illimité. 

 

La chute de l'empire humain : mémoires d'un robot 
BOUEE Charles-Edouard, ROCHE François 
Paris : Grasset, 2017. 207 p. 
L'histoire méconnue de l’intelligence artificielle du point de vue du 
robot : c’est une machine qui raconte ici son aventure et dévoile 
les mystères de son long cheminement avec l’homme, jusqu’au 
combat final. 

 

A voir au cinéma 

« FORTUNA »  de Germinal ROAUX avec Bruno GANZ et Kidist SIYUM BEZA 
Un film « art et essai » qui aborde différentes thématiques : mineurs non accompagné, migration, 
accueil, interculturalité, grossesse précoce, avortement, errance, condition féminine, 
accompagnement spécialisé, éthique. 
A l'affiche au cinéma Devosge à Dijon 

  

Conformément à la loi « informatique et libertés » et au nouveau règlement européen (RGPD), vous pouvez 
exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et d’opposition, de rectification, d’effacement 
(nouveaux droits RGPD : limitation, portabilité) ; en contactant le responsable du traitement 
: webmaster@irtess.fr 

Pour toute réclamation concernant l’usage irrégulier de vos données personnelles, vous pouvez contactez notre 
délégué à la protection des données (DPD) :  
- par mail : dpd@irtess.fr  
- à l'adresse postale de l'RTESS à l'attention du DPD 
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