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Les actions du PREFAS 

Journées d'étude et colloques 

Violence subie - Violence agie :  quand l’agir tient lieu de langage - 6 février 2018 (Dijon) 
Journée organisée dans le cadre du séminaire Violences contemporaines 

« Apprendre des apprenants »  - Contribuer au développement professionnel du formateur - 
13 mars 2018 (Dijon 
Présentation des travaux du GFEN Dijon avec échange et débat sous forme de mise en situation. Lieu 
: IRTESS. Entrée libre et gratuite.  Programme 

 
L'inscription du principe de laïcité dans l'intervention éducative, sociale et médico-sociale - 20 
mars 2018 (Le Creusot) 
Journée d'étude organisée par le Prefas Bourgogne en partenariat avec l'association Le Pont, 
ouverte à tous. Entrée : 30 €. Date limite d'inscription : 16 mars 2018. S'inscrire en ligne. Télécharger 
le programme et le coupon d'inscription 

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.  

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 

Favorisons le lien intergénérationnel - 1er février 2018 (Dijon)  
Avant-première du film de Jessica Vuillaume, Jean-Paul Mignot et Sara Cruz Romero. Contact : 
binome.vingtetun@gmail.com - Tél : 03 80 46 17 43 

« Culture, arts et lien social » : acte 2 – Rencontres et Expériences - 14 février 2018 (Bourg-en-
Bresse)  
Journée organisée par l'ADEA pour réfléchir, appréhender, comprendre collectivement comment la 
culture et les arts sont objet de lien social ; comment peuvent-ils favoriser le travail d’accompagnement 
social et éducatif des professionnels, la participation des usagers et leur pouvoir d’agir ?  Dans quelle 
mesure et comment les pratiques culturelles et artistiques peuvent-elles permettre la rencontre, à soi, 
aux autres ? Voir le programme : conférence et ateliers. Entrée payante. Etudiants : 5 € ; institutions : 
25 € (par participant) ; participation individuelle : 15 €. 
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"Ecoute donc voir..." - 28 février 2017 (Dijon) 
Spectacle gratuit et inédit présenté par la Compagnie l'Estaminet rouge, dans le cadre de la Journée 
internationale des maladies rares 2018. Suivi d’une conférence-débat « Au-delà du regard des autres 
», animée par le journaliste Loïc Ballet (France 2) et les centres de références coordonnateurs « 
Anomalies du Développement et Syndromes Malformatifs ». Sur inscription et dans la limite des 
places disponibles :  http://bit.ly/dijon2018  ou 06 60 89 46 13. Age minimum conseillé : 12 ans. 
Contact : Laurent Demougeot - AnDDI-Rares : laurent.demougeot@chu-dijon.fr - 06 60 89 46 13 

Plaisir au travail : mythe ou réalités ? - 5 mars 2018 (Quetigny) 
Journée de réflexion organisée par la Croix-Rouge française et l'Uriopss Bourgogne Franche-Comté. 
S'inscrire 

Femmes en luth - Résistances vocales - 8 mars 2018 (Dijon) 
Evénement organisé par le Collectif Droits des Femmes 21 et les Clubs Unesco et mis en scène et 
en musique par Josée Billard, des enseignants et des élèves des lycées Le Castel et Charles de 
Gaulle, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Entrée libre dans la limite 
des places disponibles. Contacts : mjdubois57@live.fr ; annelisedavidb@gmail.com 

Ma recherche en sciences humaines et sociales est-elle protégeable? Droits d'auteur, savoir-
faire, protection du numérique en exemple - 14 mars 2018 (Dijon) 
Conférence organisée par l'Université de Bourgogne avec la SATT Grand Est. Contact : 
matinales@sattge.fr 

Crises, fragilité / précarité - 15 mars 2018 (Dijon) 
Journée d'étude organisée par le Centre Georges Chevrier. Voir le programme. Entrée libre, sans 
inscription, dans la limite des places disponibles. Contact : romain.castellesi@gmail.com 

Santé mentale : Parentalité et Enfance - 12 mars au 25 mars 2018 (Dijon) 
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). 

Soutien à la parentalité dans un contexte de diversité socioculturelle- 16 mars 2018 (Dijon) 
Conférence organisée par le Pôle Territorial de Formation Grand Centre avec l'intervention de 
l'ADRIC. Inscription jusqu'au 2 mars 2018. Contact : Karima El Haddouchi : 03 80 43 17 23 

Voyages en transition. Comment cheminer individuellement et collectivement vers de 
nouveaux modèles de société ? - 21 mars 2018 (Dijon) 
Journée de découvertes et de témoignages concrets pour mettre en perspective comment cheminer, 
individuellement et collectivement, vers de nouveaux modèles de société, co-organisée par le 
Réseau Transition en partenariat avec l’Association Alterre Bourgogne Franche-Comté. Entrée 
gratuite et ouverte à tout public. Contact : christelle.faieta@u-bourgogne.fr  

L'adolescence dans le monde, le monde de l'adolescence - 22-23 mars 2018 (Dijon) 
Congrès international  organisé par le Laboratoire Psy-DREPI, en partenariat avec la Maison des 
Sciences de l'Homme. Entrée payante. Inscription jusqu'au 12/03/2018. Bulletin d'inscription. Contact 
: Daniel.Derivois@u-bourgogne.fr 

Le langage et la famille : des liens qui séparent. Le langage comme substrat spécifique du 
monde humain et la famille en tant que construction humaine - 27 mars 2018 (Dijon) 
Conférence organisée dans le cadres des Semaines sur la santé mentale 2018, animée par Jean 
Jacques RENAUD, psychanalyste. Programme  

"Je mange, je bouge, je vieillis et j'aime ça!" -  27 mars 2018 (Dijon) 
Conférence-débat organisée par le GERONTOPOLE Pierre Pfitzenmeyer, en partenariat avec la Ville 
de Dijon et Dijon Métropole. Nouvelles réflexions autour de l’alimentation et du mouvement. Entrée 
:  20 € pour les professionnels, 10 € pour les retraités, gratuit pour les étudiants. Contact : 
secretariat.gerontopole@hotmail.fr 

  

Migrants-droit d'asile : repères pour une attitude chrétienne - 28 mars 2018 (Dijon) 
Rencontre-débat avec le père Christian Mellon, membre du CERAS (Centre de Recherche et d'Actions 
Sociales), organisée par Les Amis de l'hebdo La Vie en partenariat avec le réseau JRS-Welcome 
(Jésuites Réfugiés Services) 
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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 

  

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

professionnels de la région) 

Droits de l'enfant en 2017 : au miroir de la Convention 
internationale des droits de l'enfant. Rapport 
Défenseur des Droits 
Paris : Défenseur des Droits, 2017. 120 p. 
Ce rapport est consacré au suivi des recommandations de l’ONU, 
en insistant sur les thématiques du droit à la santé et de 
l’éducation à la sexualité. 

 

Enquêter ou intervenir ? Effets de la recherche socio-clinique 
MONCEAU Gilles 
Champ social : Nîmes, 2017. 170 p. 
Les contributeurs à l'ouvrage cherchent à tirer les conséquences 
méthodologiques, éthiques et épistémologiques du fait que leur 
travail de recherche intervient sur les pratiques et situations qu’ils 
étudient. 

Ordonnances Macron : la réforme du code du travail, ce qui 
change 
Editions législatives 
Paris : Editions législatives, 2017. 383 p. 
Point complet sur la réforme du code du travail portée par les 
ordonnances Macron par la rédaction du Dictionnaire Permanent 
Social.. 

 

La condition sociale moderne : l'avenir d'une inquiétude" 
MARTUCCELLI Danilo 
Paris : Gallimard, 2017. 763 p. 
Il est indispensable que l'analyse sociologique révise et reformule 
ses catégories d'interprétation de la vie sociale. 

Apprendre des apprenants : contribuer au développement 
professionnel du formateur 
GFEN 
Lyon : Chronique sociale, 2017. 108 p.  
Cet ouvrage propose un itinéraire qui conduit de récits 
d'expériences singulières à une compréhension de l'activité des 
acteurs de la relation pédagogique 

 

L'emploi, la formation, l'insertion en Bourgogne-Franche-
Comté 
Emfor 
Dijon : Emfor, 2017. 7 p. 
Compilation des principales données et indicateurs apportant une 

vision complète de la situation socio-économique de la région.  

Carnet d'ordonnances poétiques à prescrire au quotidien 
Cabinet de poésie générale 

Corbigny : Éditions de l'Abbaye du Jouïr, 2017. 150 p. 
150 poèmes inédits détachables édités sous forme d'ordonnances. 

  

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  
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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