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Colloques portant sur les recherches collaboratives en travail social  
Le social : tourments et tournants - 6-7 septembre 2012 (Fribourg)  
Colloque organisé à l’occasion des 40 ans de la Haute Ecole fribourgeoise de Travail social 
 
Approches participatives en recherche en travail social : regard(s) critique(s) - CERTS 
Montpellier 
Appel à communication 
Date limite de dépôt des résumés des communications : 20 septembre 2012 
Remise du texte pour examen par le conseil scientifique : 5 novembre 2012 
Séminaire de synthèse les 7 et 8 décembre 2012 
 
Les recherches-actions collaboratives : une révolution silencieuse de la connaissance - 
Appel à communication 
Pré-information sur le colloque international pluridisciplinaire et plurisectoriel - 27 au 29 mai 2013 
(Dijon) 

 
Autres colloques 
Conférences et colloques du PREFAS Bourgogne 
Séminaire d'automne 2012 
Description détaillée de ce cycle de conférences  
Au programme : 

 Politiques et pratiques d’accompagnement des personnes multihandicapées vieillissantes : 
dans les coulisses de la dépendance - 13 septembre 2012 

 Les réseaux de santé : espaces de coopération entre professionnels et personnes malades ? 
16 octobre ou 17 octobre 2012 (date à confirmer) 

 Logiques de professionnalisation et professionnalité (s) des cadres du travail social dans un 
contexte de rationalisation de l’action publique - 19 novembre 2012 

Colloques et journées d'étude IRTESS 
Partenariat et réseau dans les organisations sociales et médico-sociales - 5 octobre 2012 
(Dijon) 
Journée de formation animée par Philippe Lyet (IRTESS Dijon) et Régis Dumont (IRTS Nord/Pas de 
Calais) 
Interroger les transformations vécues par les associations et organisations sociales, médico-sociales et 
sanitaires, analyser leurs impacts sur les fonctions de direction et les organisations et mettre en 
perspective de nouvelles stratégies adaptatives de direction et de gouvernance... 

Agenda 

La formation par alternance : vers un renouvellement des questions et propositions - 5 et 6 
décembre 2012 (Dijon) 
Colloque organisé par l’Institut Jacotot pour présenter et discuter les résultats de la Conférence de 
consensus sur l’alternance initiée en 2011 
 

http://www.irtess.fr/index.php/presentationprefas/226-le-social-tourments-et-tournants-6-7-septembre-2012-fribourg
http://www.irtess.fr/index.php/presentationprefas/229-appel-a-communication-approches-participatives-en-recherche-en-travail-social-regards-critiques
http://www.irtess.fr/index.php/presentationprefas/230-les-recherches-actions-collaboratives-une-revolution-silencieuse-de-la-connaissance
http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/seminaire_automne_2012.pdf
http://www.irtess.fr/index.php/presentationprefas/227-partenariat-et-reseau-dans-les-organisations-sociales-et-medico-sociales-5-octobre-2012-dijon
http://www.irtess.fr/index.php/Recherche-et-observatoire/la-formation-par-alternance-vers-un-renouvellement-des-questions-et-propositions-5-et-6-decembre-2012.html


A lire 

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

professionnels de la région) 

Indiscipliné : 35 ans de recherches 

WOLTON Michel 
Paris, Odile Jacob, 2012. 449 p. 
" En repensant les rapports entre l'individu et le 
collectif, entre le même et le différent, Michel 
Wolton renouvelle la pensée politique à l'heure de 
la communication omniprésente ". 

 La vie en réseau : dynamique des relations 
sociales  

BIDART Claire, DEGENNE Alain, GROSSETTI 
Michel 
Paris, PUF, 2012. 347 p. 
" Les amis, parents, collègues et connaissances 
constituent l’entourage, le réseau d’une personne. 
Ce réseau est toujours en évolution "... 

Accès aux droits des personnes accueillies dans 
les établissements et services du secteur de 
l'inclusion sociale  

Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des 
établissements et services sociaux et médico-
sociaux 
Paris, ANESM, 2012, 80 p. 
Outil pour la réflexion, l’action et l’évaluation destiné 
aux responsables, professionnels et bénévoles, aux 
personnes accueillies et à leurs représentants 
légaux. 

 Familles et logement 

Haut conseil de la famille 
Paris, Haut conseil de la famille, 2012. 80 p 
Le Haut conseil de la famille s’intéresse ici à la 
question du logement et aux politiques menées 
dans ce domaine en partant du point de vue des 
familles qui peut être résumé par trois objectifs : - 
être logé ; - dans de bonnes conditions ; - à un prix 
raisonnable. 

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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