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"Les recherches-actions collaboratives : 

une révolution silencieuse de la connaissance" 

 

Colloque du 27 au 29 mai 2013 (Dijon - Campus universitaire)  

La plaquette du colloque est disponible et les inscriptions sont ouvertes. 
Ce colloque organisé par le PREFAS/IRTESS Bourgogne et de nombreux partenaires est original car il 
vise à réaliser un état des lieux des recherches-actions collaboratives, dans plusieurs secteurs 
professionnels et dans des disciplines diverses. 
 
Il porte une question d’avenir en remettant en cause la séparation traditionnelle entre savoirs 
scientifiques et savoirs d’action ; il interroge la pertinence de croiser les savoirs.  
 
70 propositions de communication (françaises, québecquoises, belges et suisses) ont été retenues pour 
les ateliers, provenant des champs de l’éducation, de la formation, du travail social, de l’agriculture, de 
la santé et concernent des disciplines scientifiques diverses.  
Chaque atelier sera composé de trois séances d’exposés (deux le lundi après-midi et une le mardi en 

début d’a-m) et d’une séance de synthèse (mardi en milieu d’après-midi).  
 
Le programme des ateliers sera disponible début avril sur le site de l’IRTESS. Inscription des participants 
aux ateliers au plus tard le 30 avril 2013.  
 
Conférences et tables rondes avec exposés alterneront lors des plénières (voir le programme). Objectif : 
permettre la construction de la problématique du colloque par l’identification des approches 
convergentes et des approches divergentes. 
Trois ateliers spécifiques seront organisés en vue d'une mise au travail dynamique des participants. 
L’objectif est de travailler en situation « réelle » sur la coproduction d’un savoir partagé à partir des 
savoirs des participants. 

Télécharger la plaquette du colloque : programme détaillé et bulletin d'inscription à imprimer et envoyer 
par courrier postal  
 
Contact : nguillebault@irtess.fr - Tel : 03 80 72 67 53 

 

 

Agenda 

Semaine de la santé santé mentale : ville et santé mentale - 24 au 28 mars 2013 (Dijon) 
En savoir plus 

 

 

Souffrance et troubles psychiques des usagers - Comment le travail social peut-il accueillir et 
accompagner ? - 28 mars 2013 (Besançon) 
Journée d'étude organisée par l'IRTS de Franche-Comté 

 

Diriger et encadrer autrement : théoriser ses propres stratégies alternatives - 9 avril 2013 
(Dijon) 
Conférence de Frederik Mispelblom Beijer, professeur de sociologie à l’université Paris UniverSud. 
Dédicacera son livre "Diriger et encadrer autrement " à l'issue de la conférence.  

http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/NewsletterPREFAS/PlaquetteRAC.pdf
mailto:nguillebault@irtess.fr
http://www.irtess.fr/index.php/actualite-65/les-actualites/286-semaine-sante-mentale
http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/NewsletterPREFAS/troubles_psy_mgen.pdf
http://www.irtess.fr/index.php/presentationprefas/278-diriger-et-encadrer-autrement-theoriser-ses-propres-strategies-alternatives


 

 

 

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

professionnels de la région) 

Evaluation de la politique de soutien à la 
parentalité (MAP - Volet 1) . Tome I  
JACQUEY-VASQUEZ Bénédicte, RAYMOND 
Michel 
Paris : IGAS, 2013. 201 p. 
"Comment mesurer l'impact de la politique de 
soutien à la parentalité ? Réponse à cette 
question à partir d'un rapport récent du 
Centre d'analyse stratégique et un passage 
en revue des évaluations significatives 
disponibles. 

 

Actes du colloque des 10 et 11 octobre 2011 : 
Bien-être des jeunes enfants dans l’accueil et 
l’éducation en France et ailleurs 
DREES, 2013. 182 p. 
Adopter le point de vue de l’enfant plutôt que celui 
de ses parents ou de la société, proposer une 
réflexion globale sur le développement des 
enfants de 0 à 6 ans. 

   

Les politiques de cohésion sociale : 
acteurs et instruments 
FOUREL Christophe, MALOCHET Guillaume 
Paris : Centre d'analyse stratégique, 2013. 
310 p. 
Quelles sont les méthodes les plus 
appropriées à cet impératif de promotion de 
la cohésion sociale et par quels acteurs 
peuvent-elles être portées ? 

 

La coopération entre les établissements de 
formation préparant aux diplômes de travail 
social et les universités 
JAEGER Marcel, 2012, 77 p. 
Photographie de l’existant mettant en évidence les 
différentes modalités de coopérations entre le 
monde universitaire et les établissements de 
formation professionnelle préparant aux diplômes 
de travail social 

 

 

 

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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