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Conférences et colloques du PREFAS 

Les évolutions prochaines du statut de travailleurs handicapé en droit européen : quels effets 
sur les établissements et services français ? - 14 mai 2014 
Conférence de Didier Benoît dans le cadre du printemps de l’Europe et du Joli mois de l’Europe, 
avec le soutien de la Région Bourgogne et du Grand Dijon. Contact : czander@irtess.fr  

  

L'Europe et le champ social : l'utilisation des fonds européens, dans les politiques sociales - 
28 mai 2014 (Dijon) 
Conférence de M Burrini, chargé de mission pour les questions internationales et européennes à la 
ligue de l'enseignement de Bourgogne, dans le cadre du Joli mois de l’Europe. Entrée gratuite. 
Inscription préalable obligatoire : contact@irtess.fr 

 

Travail social et habitat - 9 septembre 2014 
Conférence animée par Christine Delory Momberger de la revue "Le sujet dans la cité". Contact : 
czander@irtess.fr 

  

10 ans d’encadrement dans le champ social : bilan et perspectives contemporaines - 27 
novembre 2014 
Journée d'étude qui propose un regard rétrospectif sur les évolutions récentes de la fonction cadre 
en action sociale. Evolution du contexte, des pratiques, perspectives d’avenir … Venez nombreux 
réfléchir avec nous sur ce que devient « l’acte de diriger » en action sociale. Contact : 
czander@irtess.fr  

 

Médiation animale : enjeux et pratiques - 4 décembre 2014 
Journée d’étude grand public pour faire le point sur les enjeux pratiques, cliniques et règlementaires, 
ouverte à tous avec des partenaires français et européens. Contact : czander@irtess.fr 

 

  

Agenda 

 

L'Europe de la mobilité dans le champ social - 13 mai 2014 (Dijon) 
Conférence animée par Romain Goetschy, chargé de mission mobilité internationale au Conseil 
régional de Bourgogne, et témoignages de personnes en formation à l'IRTESS et de professionnels. 
Entrée gratuite. Inscription préalable obligatoire : contact@irtess.fr  

  

Le travail de nuit dans le secteur sanitaire, social et médico-social : évolutions et perspectives 
- 15 mai 2014 (Besançon) 
Journée d'étude organisée par l'IRTS de Franche-Comté 

 

Quand alimentation rime avec prévention - 15 mai 2014 (Besançon) 
Conférence organisée par l'IRTS de Franche-Comté 

 

Les jardins à buts thérapeutiques : une approche innovante du soin et de l'accompagnement - 
20 mai 2014 (Besançon) 
Conférence organisée par l'IRTS Franche-Comté. Contact : 03 81 41 67 56 

 

Le bébé est-il bien une personne ? Regards sur la philosophie Piklérienne - 24 mai 2014 
(Besançon) 
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Journée d'étude organisée par l’Association Pikler-Loczy avec la venue exceptionnelle de Monsieur 
Bernard Martino, réalisateur du documentaire « le Bébé est une personne » ainsi que du film « 
Loczy, une maison pour grandir » 

 

La remédiation cognitive - 24 mai 2014 (Dijon) 
Conférence-débat organisée par l'Unafam 21 et animée par le Docteur Briki, psychiatre praticien au 
service de psychiatrie et d’addictologie du CHU de Dijon. Contact : Chantal PASCAUD - 06 81 22 41 
12 - 21@unafam.org 

  

Les ressorts de la construction européenne - 27 mai 2014 (Dijon) 
Conférence de Mme Gravelais, docteur en droit public, dans le cadre du Joli mois de l’Europe. 
Entrée gratuite. Inscription préalable obligatoire : contact@irtess.fr 

  

  

A lire  

(Documents disponibles au centre de ressources documentaires de l'IRTESS,  
ouvert aux professionnels de la région) 

Le travail social et la recherche : conférence de consensus 
JAEGER Marcel 
Paris : Dunod, 2014. 314 p. 
"Cette conférence de consensus a initié un processus marqué 
notamment par la prise en considération des apports internationaux 
et par la mise en place d’une formation doctorale spécifique au 
travail social." 

 

Transmettre, apprendre 
BLAIS Marie-Claude, GAUCHET Marcel, OTTAVI Dominique 
Paris : Stock, 2014. 255 p. 
"Apprendre, qu’est-ce que cela veut dire ? Qu’est-ce que cela 
suppose ? Par quelles voies cela passe-t-il ? À ces questions, 
l’école contemporaine apporte une réponse catégorique : 
l’école traditionnelle s’est trompée..." 

   

Comment enrayer le cycle de la pauvreté ? Osons la fraternité ! 
VAUGRENARD Yannick 
Paris : Sénat, 2014. 205 p. 
Rapport d'information consacré à la pauvreté et aux actions à mettre 
en place pour enrayer le cercle vicieux de la permanence et de 
l'intensification de ce phénomène en France. 

 

A ciel ouvert, entretiens : le Courtil, l'invention au 
quotidien 
OTERO Mariana, BREMOND Marie 
Paris : Buddy movies, 2014. 
Découverte de l'Institut Médico Pédagogique dans lequel la 
cinéaste a tourné son film "A ciel ouvert". Entretiens avec les 
principaux fondateurs de ce lieu singulier. 

  

 

 

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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