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Conférences et colloques du PREFAS 

Les recherches-actions collaboratives : une révolution silencieuse - 27, 28 et 29 mai 2013 
(Dijon) 
Télécharger la plaquette (programme et bulletin d'inscription).  
 
L'inscription aux ateliers est ouverte jusqu'au 15 mai 2013 : consulter la liste détaillée. Télécharger 
le bulletin d'inscription. 
Contact : nguillebault@irtess.fr  
 
Infos pratiques :  
- plan d'accès en voiture,  
- accès train + tram : ligne T1 - Direction Quétigny - arrêt Erasme 
- liste d'hôtels.  
 
Compte tenu de son caractère spécifique, la manifestation bénéficie d'un accord dérogatoire de prise 
en charge par UNIFAF, au bénéfice des professionnels concernés, sous réserve que les adhérents 
remplissent les conditions administratives habituelles de remboursement. Se renseigner auprès de la 
délégation régionale avant toute inscription. 

 

Agenda 

L'adolescence, un paradigme des limites (approche clinique, psychopathologique et 
thérapeutique) - 16 mai 2013 (Dijon) 
Conférence organisée par le CEP (Centre d'Etudes en Psychopathologie) de Bourgogne avec le CHS 
La Chartreuse 
Voir l'affiche et le bulletin d'inscription. Contact : cepdebourgogne@gmail.com 
 
La citoyenneté des personnes handicapées en grand déficit d’autonomie - 24 et 25 mai 2013 
(Paris) 
Colloque organisé par l’ANPEA. Entrée gratuite pour les étudiants. En savoir plus 
 
Handicap et Institution : vers d’autres modèles - 30 mai 2013 (Paris) 
Colloque organisé par le CNAM et la Fondation des Amis de l'atelier 
Télécharger le programme 
 

Appels à auteurs 

Recherche en travail social et approches plurielles. Comment penser les tensions et les 
articulations ? 
Appel à auteurs pour la revue Le Sociographe hors série, à paraître en 2014 
Envoi des manuscrits jusqu’au 1er décembre 2013 : ctourrilhes@irts-ca.fr 
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A lire 
(Documents disponibles au centre de ressources documentaires de l'IRTESS,  

ouvert aux professionnels de la région) 

Rapport sur l'égalité entre les filles et les garçons dans 
les modes d'accueil de la petite enfance 
GRESY Brigitte 
Paris : IGAS, 2013. 150 p. 
Examiner comment s'élaborent les systèmes de 
représentations qui assignent hommes et femmes des 
comportements sexués, dits masculins ou féminins, dans les 
modes d'accueil de la petite enfance. 

Livre blanc issu du forum ouvert sur le maintien dans 
l'emploi des personnes handicapées - « Recruté, et après 
? » 
MONTCHAMP Anne-Marie 
Paris, 2013. 71 p. 
Restitution des travaux du Forum organisé par l'Association 
Entreprises et Handicap (janvier 2013), sur le thème du 
maintien dans l'emploi des salariés handicapés. 

  

Rapport d'information fait au nom de la commission des 
affaires sociales sur les actes du colloque relatif à 
l'autisme organisé le 6 décembre 2012 
DAVID Annie 
Paris : Sénat, 203. 84 p. 
Bilan de l'année 2012 consacrée à l'autisme labellisé "Grande 
cause nationale" et prochaines échéances dans le cadre du 
troisième plan autisme. 

Histoire des mouvements sociaux en France de 1814 à 
nos jours  
PIGENET Michel, TARTAKOWSKY Danielle 
Paris : La découverte, 2012. 800 p. 
Histoire de tous les types de mouvements sociaux - 
révolutions, rébellions, émeutes, etc. et quels qu'en soient les 
acteurs du XIXe siècle à nos jours. 

 

 

 
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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