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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 - Dépôt des communications jusqu'au 8 janvier 2013 
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. 

Recherches et analyses sur des problématiques actuelles produites par des personnes en 
formations supérieures à l’Irtess de Bourgogne - 16 janvier 2012 (Dijon) 
Contributions de Pauline Mahy (CAFDES), Nadine Sirugue (CAFERUIS), Patricia Marcolin-
Beurlangey (DEIS), Émilie Blanc (FFT) et Élise BRIEUX 

Cycle de formation "Les vendredis de l'encadrement" 
Journées de formation organisées par l'IRTS de Franche-Comté en partenariat avec l’Andési et en 
collaboration avec l’IRTESS de Bourgogne 
- La gouvernance, la dirigeance et le management associatifs à l’épreuve de l’environnement - 
15 février 2013 (Besançon) 
Journée de formation animée par François NOBLE, directeur de l’Andesi 
- L’équipe de direction : une instance d’aide à la décision dans un contexte de mutation des 
fonctions d’encadrement - 5 avril 2013 (Belfort) 
Journée de formation animée par Daniel GUAQUERE, ancien directeur de l’Andesi, formateur et 
consultant 
- La fonction clinique et contenante du cadre intermédiaire - 7 juin 2013 (Besançon) 
Journée de formation animée par Noël TOUYA, chef de service, formateur à l’Andesi 

Agenda 

Des adolescents et leurs objets "gadgets qu'ils consomment ou qui les consument?" - 12 
janvier 2013 (Dijon) 

http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/NewsletterPREFAS/appelcomcolloque_rac2013.pdf
http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/NewsletterPREFAS/rac_modedemploi_depotcommunication_aifris.pdf
http://aifris.eu/06manifestations/irtess_2013_dijon/index_01.php
http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/NewsletterPREFAS/colloquerac2013_2p.pdf
http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/NewsletterPREFAS/appelcomcolloque_rac2013.pdf
http://interventionseconomiques.revues.org/1345
http://sociologies.revues.org/3751
http://www.irtess.fr/index.php/presentationprefas/254-colloque-violence-et-cooperation
http://www.irtess.fr/index.php/presentationprefas/276-journee-deude-du-16-janvier-2012
http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/NewsletterPREFAS/vendredi_encadrement2013.pdf


 

Colloque organisé par l'Accueil Recherche Ecoute - Adolescents (AREA) 

La bienveillance peut-elle faire le lit de la maltraitance ? - 12 avril 2013 (Montbard) 
Journée d'étude et de formation 
organisée par l'Association 1,2,3 Famille...s et YCI-MEME 
Contact : contact@123-familles.fr 
 

A lire 

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

professionnels de la région) 

Les enfants exposés à la violence conjugale. 
Recherches et pratiques - Rapport d'étude 

SEVERAC Nadège 
Paris : ONED, 2012. 81 p. 
Cette enquête fournit notamment deux résultats 
importants concernant les liens entre enfance et 
violence conjugale. 

 
Où est passée la critique sociale ? Penser le 
global au croisement des savoirs 

CORCUFF Philippe 
Paris : La Découverte, 2012. 317 p. 
Cet ouvrage fait l'hypothèse qu'un des enjeux 
principaux de la galaxie critique aujourd'hui consiste 
à réexaminer les « logiciels » de la critique et de 
l'émancipation. 

Guide méthodologique pour la création des 
services d’accompagnement spécialisés en 
faveur des personnes en situation de handicap 
d’origine psychique 

PEINTRE Carole 
Paris : CEDIAS, 2012. 36 p. 
Guide élaboré à partir des analyses et 
préconisations issues de la recherche-action « 
Quels services d’accompagnement pour les 
personnes en situation de handicap d’origine 
psychique ? » 

 
Qualité de vie en Ehpad (volet 4). 
L'accompagnement personnalisé de la santé du 
résident 

ANESM 
Paris, 2012. 114 p. 
Pistes de réflexion et d'action sur la place des soins 
dans le projet personnalisé de chaque résident, 
dans le projet d'établissement et sur leur 
complémentarité avec les autres aspects d'un 
accompagnement global. 

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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