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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 
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) ?  
Pour pouvoir déposer une communication, cliquer ici  
Deux articles en lien parus dans Interventions économiques et SociologieS 
 
Logiques de professionnalisation et professionnalité(s) des cadres du travail social dans un 
contexte de rationalisation de l’action publique - 19 novembre 2012 (Dijon)  
Conférence d'Hélène Chéronnet 
Selon quelles modalités le travail d’encadrement de professionnels, qui réalisent une activité d’aide 
aux personnes, se transforme sous les orientations libérales des politiques publiques ? 

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. 

Agenda 

Europe, territoires et Economie Sociale et Solidaire - 5 novembre 2012 (Dijon) 
Colloque national sous la présidence de Benoît Hamon, Ministre délégué auprès du Ministre de 
l'économie et des finances, chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation 
Lieu : Salle des Etats de l’Hôtel de Ville de Dijon, de 9h30 à 12h30 
Programme, détails et inscription 
 
Espaces périurbains - 9 novembre 2012 (Dijon) 
Conférence de Violaine Girard (McF U. Rouen) dans le cadre du séminaire de sociologie 
"Controverses" organisé par l'Université de Bourgogne  
Lieu : de 10h à 12h 
Voir le programme 2012-2013 
Contact : matthieu.gateau@u-bourgogne.fr 
 
Les figures de l’énigme et du complot dans les métaphysiques politiques du XX° siècle - 14 
novembre 2012 (Dijon) 
Conférence de Luc Boltanski, sociologue, directeur d'études à l'EHESS, qui présentera son dernier 
ouvrage "Enigmes et complots" (Gallimard, 2012). 
En savoir plus 
Contact : eric.doidy@dijon.inra.fr 
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Réinventer l'éthique en fin de vie : le cas des équipes mobiles de soins palliatifs - 23 novembre 
2012 (Dijon) 
Conférence d'Emilie Legrand dans le cadre du séminaire "Ethique et soin" 2012-2013. "La question de 
ce séminaire est alors, après avoir préalablement défini les termes utilisés, de savoir ce que l'éthique 
fait au soin, ce que le soin fait à l'éthique." 
Voir le programme 2012-2013 - Contact : matthieu.gateau@u-bourgogne.fr 
 
Autismes, déficiences et sur-handicaps - 24 novembre 2012 (Plombières-lès-Dijon) 
7ème colloque régional annuel organisé par le Centre Ressources Autisme de Bourgogne : la 
question des "syndromes d'Asperger et autismes de haut niveau", réflexion plurielle de tous les 
partenaires autistiques de la région : quelles situations rencontrées et quelles réponses y apporter ? 
Avec quels partenariats et quelles ressources ? 
Connaître le programme et s'inscrire (avant le 2 novembre) 
 
Précarité, accompagnement, psychiatrie, santé mentale - 29 novembre 2012 (Dijon) 
Première journée d'étude Bourgogne/Franche-Comté 
S’adresse tout particulièrement aux professionnels de Bourgogne et de Franche-Comté exerçant dans 
le domaine de la psychiatrie et/ou de la précarité. 
Contact : nathalie.chupin@chs-chartreuse.fr 
 
La formation par alternance : Vers un renouvellement des questions et propositions - 5-6 
décembre 2012 (Dijon) 
Colloque organisé par l'Institut Joseph Jacotot. "Qu’appelle-t-on alternance ? Que fait l’alternance à 
ceux qui la vivent et la font vivre ? Quelles sont les tensions produites par l’alternance ? Comment les 
utiliser ou les réguler ?..." Voir le programme  
Pré-inscription en ligne : www.institut-jacotot.eu 
Contact : contact@institutjacotot.eu - 03 80 40 33 65 
 
Confiance et responsabilité : prendre conscience et oser agir - 6 décembre 2012 (Dijon)  
Colloque organisé par le Ceccof au CRDP Dijon 
Programme complet, inscriptions et tarifs 
 
Éduquer aujourd’hui les adultes de demain - 6 décembre 2012 (Paris)  
Colloque organisé pour clôturer les 40 ans du réseau des Ecoles des parents et des éducateurs 
- Qu’est-ce qu’éduquer ? Quel sens aujourd’hui ce terme recouvre-t-il exactement?  
- Comment éduquer ? Que transmettre aux enfants et aux jeunes, pour leur apprendre à vivre 
ensemble, quand la société change, quand la place de l’école est questionnée, quand nos projections 
sur l’avenir sont de plus en plus incertaines et semblent remises en cause ? 
 
Qu'est-ce que la vie ? - 7 décembre 2012 (Besançon)  
4ème colloque grand public organisé par l'Espace Éthique Bourgogne / Franche-Comté  
Ouverture du colloque sur une conférence d'introduction du Pr Jean-Claude Ameisen  
Déroulement : trois tables rondes, alternant communications orales et échanges avec la salle.  
Télécharger le programme de la journée (inscription close) 

A lire 

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

professionnels de la région) 

Les tisseurs de quotidien : pour une éthique de 
l'accompagnement de personnes vulnérables 

DURUAL Arlette, PERRARD Patrick 
Toulouse : Erès, 2012, 147 p. 
Réflexion sur l'éthique de l'accompagnement, à 
l'heure où les référentiels professionnels tendent à 
une technicisation des interventions. 

 Les PREFAS au coeur des débats sur la 
recherche au sein de l'appareil de formation 

SARAZIN Isabelle 
Actualités sociales hebdomadaires n°2778, 
12/10/12, p.15-16. 
Leur origine remonte à la circulaire du 6 mars 
2008... 

La science du travail social : hypothèses et 
perspectives 

RULLAC Stéphane 
Paris : ESF, 2012, 127 p. 

 L'action sociale a-t-elle encore un avenir ? 

SAVIGNAT Pierre 
Paris : Dunod, 2012, 215 p. 
"Cet ouvrage propose un cadre de réflexion 
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"Cet ouvrage tente d'instruire rigoureusement 
l'hypothèse d'une scientifisation du travail social. Il 
peut accompagner les chercheurs, les formateurs, 
les étudiants souhaitant participer à la réflexion sur 
les enjeux posés par la nature du savoir des 
travailleurs sociaux." 

général et cohérent dans lequel l’action sociale doit 
retrouver une posture crédible : celle d’une 
solidarité constitutive du lien 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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