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Conférences et colloques du PREFAS 
Les recherches-actions collaboratives : une révolution silencieuse de la connaissance - 27 au 
29 mai 2013 (Dijon)  
Appel à communication 
ATTENTION : si vous souhaitez déposer une proposition de communication pour le colloque,  
il est impératif de lire attentivement le mode d’emploi (8 p.) avant de commencer la procédure de 
dépôt d’une proposition de communication sur le site de l'AIFRIS. (Etapes importantes : enregistrer 
communication p.3 ; indiquer bibliographie p. 5 ; soumettre au conseil scientifique p.6-7) 
 
Du terrain de recherche à la recherche coproduite par les acteurs sur le terrain : Quelle 
(trans)formation des connaissances et de l’action ? Quels enjeux pour et quels effets sur les savoirs, 
les identités et le développement des acteurs ? Quelle utilité scientifique et quelle utilité sociale pour 
les recherches-actions collaboratives (RAC) ? 
Consulter la plaquette de présentation et la version détaillée 
Deux articles en lien parus dans Interventions économiques et SociologieS 

Conférences et journées d'études IRTESS 
Violence et Coopération - 11 janvier 2013 (Dijon) 
Colloque organisé en coopération avec l’IRTESS, l’Institut Charles Rojzman et le COFED. Pluriel  
Alternance de travaux collectifs en ateliers et d'interventions dont celles de Charles Rojzman et 
Nicole Rotenbühler. 

Agenda 

Violences à caractère sexiste ou sexuel dans le sport : tous/toutes concerné(e)s - 4 décembre 
2012 (Montceau-les-Mines - 71) 
Soirée-débat (19h30-21h30) 
Contact : Nathalie Bonnot, Direction départementale de la cohésion sociale - 03 85 21 67 40 - 
nathalie.bonnot@saone-et-loire.gouv.fr 
 
La formation par alternance : Vers un renouvellement des questions et propositions - 5-6 
décembre 2012 (Dijon) 
Colloque organisé par l'Institut Joseph Jacotot. "Qu’appelle-t-on alternance ? Que fait l’alternance à 
ceux qui la vivent et la font vivre ? Quelles sont les tensions produites par l’alternance ? Comment les 
utiliser ou les réguler ?..." Voir le programme 
Pré-inscription en ligne : www.institut-jacotot.eu 
Contact : contact@institutjacotot.eu - 03 80 40 33 65 
 
Confiance et responsabilité : prendre conscience et oser agir - 6 décembre 2012 (Dijon) 
Colloque organisé par le Ceccof au CRDP Dijon 
Programme complet, inscriptions et tarifs 
 
Éduquer aujourd’hui les adultes de demain - 6 décembre 2012 (Paris)  
Colloque organisé pour clôturer les 40 ans du réseau des Ecoles des parents et des éducateurs 
- Qu’est-ce qu’éduquer ? Quel sens aujourd’hui ce terme recouvre-t-il exactement? 
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- Comment éduquer ? Que transmettre aux enfants et aux jeunes, pour leur apprendre à vivre 
ensemble, quand la société change, quand la place de l’école est questionnée, quand nos projections 
sur l’avenir sont de plus en plus incertaines et semblent remises en cause ? 
 
Qu'est-ce que la vie ? - 7 décembre 2012 (Besançon)  
4ème colloque grand public organisé par l'Espace Éthique Bourgogne / Franche-Comté  
Ouverture du colloque sur une conférence d'introduction du Pr Jean-Claude Ameisen  
Déroulement : trois tables rondes, alternant communications orales et échanges avec la salle. 
Télécharger le programme de la journée (inscription close) 
 
La bioéthique comme fait social, origine et développement - 7 décembre 2012 (Dijon) 
Conférence de Simone Bateman-Novae dans le cadre du séminaire "Ethique et soin" organisé par le 
CERSES et le CNRS 
Voir le programme 2012-2013 
Contact : matthieu.gateau@u-bourgogne.fr 
 
Les conditions de réussite de la transition énergétique - 10 décembre 2012 (Dijon) 
Journée de réflexion organisée par Alterre Bourgogne et ses partenaires 
"... une transition énergétique n'est pas simplement une affaire simplement "technique". C'est un 
processus qui nécessite que l'on s'interroge sur les implications sociales, culturelles et économiques 
des choix que nous aurons à effectuer". 
Voir le programme et s'inscrire 

A lire 

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

professionnels de la région) 

De la recherche en collaboration à la recherche 
communautaire. Un guide méthodologique 

DEMANGE Elise, HENRY Emilie, PREAU Marie 
Paris : ANRS, 2012. Collection Sciences sociales et 
Sida, 211 p. 
Cet ouvrage alimente le partage d'expériences et la 
réflexion sur la fabrication de la recherche, dans ses 
aspects les plus concrets. 

 
Recherche partenariale et co-construction de 
savoirs entre chercheurs et acteurs : l'épreuve 
de la traduction 

Revue Interventions économiques n°43, 05/2011, 15 
p. 
Comprendre les processus et les épreuves 
permettant une « co-construction » de savoirs entre 
les acteurs partenaires des recherches. 

PANAME, le panel des allocataires des Caf : un 
nouvel outil d’études et d’analyses 

Dossier d'études n°155, 09/2012, 93 p. 
Un outil qui permet un suivi dans le temps des 
personnes bénéficiant d’au moins une prestation 
légale et participe ainsi à l’évaluation de l’impact à 
moyen terme des politiques mises en oeuvre. 

 
Politiques et pratiques d'accompagnement des 
personnes multihandicapées vieillissantes : 
dans les coulisses de la dépendance 

BLONDEL Frédéric, DELZESCAUX Sabine 
Paris : CRMH, 2010. 206 p. 
Recherche-action pour mieux comprendre les 
données quantitatives et qualitatives concernant le 
vieillissement de la population multihandicapée. 

Renseignements sur le PREFAS, les manifestations : mdacosta@irtess.fr 

Commentaires, questions d'ordre pratique ou technique sur la newsletter : 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  

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. 
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