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Les actions du PREFAS 

Journées d'étude et colloques 

Inscription du principe de laïcité dans l'intervention éducative, sociale et médicosociale - 15 
décembre 2016 (Dijon) 
Journée d'étude qui offre aux professionnels du secteur social et médicosocial un espace 
d'émergence de la parole et de clarification du principe de laïcité. Témoignages, échanges 
d'expériences, apports théoriques, ateliers d'éthique appliquée. Programme et inscription en ligne. 

 

Agenda 

Pourquoi s'engager ? Sociologie du combat syndical - 4 novembre 2016 (Dijon) 
Café-socio dont l'invité est Julian Mischi, directeur de recherche en sociologie (Inra Dijon) dont les 
travaux portent sur l'engagement syndical et le militantisme ouvrier. Inscription 

 

 

Comprendre et se confronter à l’interculturalité, pour faire vivre la laïcité au quotidien - 9 
novembre 2016 (Dijon) 
Journée d'étude au cours de laquelle six spécialistes apporteront leurs regards parfois 
controversées, pour répondre à une diversité de questions et de façons de penser… Programme et 
bulletin d'inscription 

 

"Bébés et cultures. Histoires et empreintes culturelles d'hier et de demain... " - 9 et 10 
novembre 2016 (Beaune) 
19ème Journées de la société Marcé Francophone. Programme et inscription. 

 

"Du partage... à la société collaborative : une utopie moderne?" - 10 novembre 2016 
(Besançon) 
Conférence organisée en partenariat avec la MAIF, délégation du Doubs et la CRESS de Franche-
Comté. Programme et inscription 

 

Autonomie des jeunes accueillis à l'aide sociale à l'enfance - 10 novembre 2016 (Dijon) 
Journée organisée par le Conseil départemental de Côte d'Or. Programme. Inscription dans la limite 
des places disponibles : dgsd.ps.dpecs.sase@cotedor.fr 

 

Le dossier de la personne accueillie ou accompagnée - 14 novembre 2016 (Dijon) 
Journée d'étude organisée par le CNAHES Bourgogne Franche-Comté. Télécharger le programme et 
le bulletin d'inscription 

 

Des villes et des champs : les inégalités et discriminations liées au lieu de résidence - 16 
novembre 2016 (Dijon) 
Journée organisée par la Maison des Sciences de l'Homme de Dijon dans le cadre du programme 
Penser et combattre les inégalités et les discriminations pour contribuer à une optimisation des 
actions de lutte contre les inégalités et discrimination par le rapprochement des acteurs. 

 

http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/NewsletterPREFAS/plaquette_journee_laicite_15122016_def.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6TBjnOoCSKbdG5n2oXwdXt5Qzf-eH5ywW8dBuDIja7VEGKQ/viewform
https://www.facebook.com/events/325751614447633/
http://www.mseformations.org/journee-detude-interculturalite-laicite/
http://www.mseformations.org/journee-detude-interculturalite-laicite/
http://www.3petitspoints-asso.fr/crbst_9.html
http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/NewsletterPREFAS/apero_debatIRTSFC_10_11_16.pdf
http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/NewsletterPREFAS/journee_autonomie101116.pdf
mailto:dgsd.ps.dpecs.sase@cotedor.fr
http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/NewsletterPREFAS/JourneeCNAHES141116.pdf
http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/NewsletterPREFAS/JourneeCNAHES141116.pdf
http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/NewsletterPREFAS/Discrim16112016.pdf
http://msh-dijon.u-bourgogne.fr/recherche-msh/les-programmes/774-penser-et-combattre-les-inegalites-et-les-discriminations.html


"Travail social et psychiatrie : connais-moi, toi-même !!" - 16 novembre 2016 (Dijon) 
Café-échanges au Centre Hospitalier La Chartreuse. Entrée libre. Programme 

 

A la recherche de l'autorité - 18 novembre 2016 (Dijon) 
Colloque de thérapie familiale organisé par le centre hospitalier La Chartreuse. Contact : François 
Fagard - 06 80 90 86 02 - francois.fagard@gmail.com. Télécharger le programme et le bulletin 
d'inscription 

 

Comprendre les troubles bipolaires et se prendre en main - 19 novembre 2016 (Dijon) 
Conférence-débat animée par le Dr Thomas Wallenhorst, chef de service psychiatrie à l'Hôpital de 
Semur en Auxois. Entrée libre. Inscription : sylvie.jacquemin@unafam.org  

 

Société, santé et psychiatrie : en finir avec la stigmatisation ? - 22 novembre 2016 (Dijon) 
Colloque annuel grand-public organisé par l’EREBFC 

 

Plaisir et mal-être au travail : comprendre pour agir - 22 novembre 2016 (Besançon) 
Journée organisée en partenariat avec l'ANFH Franche-Comté. Programme 

 

Les femmes victimes et leurs droits : enjeux, perspectives et réalités - 25 novembre 2016 
(Magny-Cours - 58) 
Colloque organisé par l’Association Nivernaise D’Aide aux Victimes d’Infractions, sous la haute 
présidence de Madame Jeanne-Marie Vermeulin-Lacroix Procureur Général près de la Cour d’Appel 
de Bourges. Programme et inscription 

 

Les journées de l'économie autrement - 25 et 26 novembre 2016 (Dijon) 
Journées organisées par le magazine Alternatives économiques. Deux jours pour débattre des défis 
auxquels la société française est aujourd’hui confrontée et pour découvrir comment les acteurs de 
l’économie sociale et solidaire contribuent à y répondre. Programme et inscription 

 

Comment améliorer le retour à l’emploi des personnes en parcours d’insertion par l’activité 
économique ne maîtrisant pas les compétences de base ? - 30 novembre 2016 (Dijon) 
Forum permanent des pratiques de l'Agence Nationale de Lutte contre l'Illettrisme  - Bourgogne 
Franche-Comté (Dijon). Rencontre organisée par l'ANLCI et le C2r. Contact : nc@c2r-bourgogne.org  

  

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

professionnels de la région) 

Enfants en (risque de) danger, enfants protégés : quelles 
données chiffrées ? 
ONPE 
Paris : La Documentation française, 2016. 224 p. 
Données portant sur les enfants de victimes de violence et 
négligences issues des enquêtes de victimation, analyse de la 
situation des enfants ayant fait l'objet d'une repérage... 

 

L'inclusion scolaire : ses fondements, ses acteurs et ses 
pratiques 
PRUD'HOMME Luc, DUCHESNE Hermann, BONVIN Patrick 
Louvain-la-Neuve : De Boeck, 2016. 215 p. 
L'éducation iclusive implique de réfléchir aux changements à 
apporter aux systèmes éducatifs pour qu'ils répondent à la 
diversité des apprenants, diversité qui doit être considérée 
comme une ressource plutôtque comme un problème à 
résoudre. 

     

Rapport relatif à la santé mentale 
LAFORCADE Michel 
Paris : Ministère des affaires sociales de la santé, 2016. 190 p. 
Le rapport a pour objet d’élaborer des réponses concrètes 
permettant  d’accompagner la mise en œuvre de la loi de 
modernisation de notre système de santé sur la question de la 
santé mentale. 

 

Le capitalisme paradoxant : un système qui rend fou 
GAULEJAC Vincent de, HANIQUE Fabienne 
Paris : Seuil, 2015 
L'ouvrage montre pourquoi les méthodes de management 
contemporain et les outils de gestion associés confrontent les 
travailleurs à des injonctions paradoxales permanentes, jusqu'à 
perdre le sens de ce qu'ils font.. 

http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/NewsletterPREFAS/Caf_doc_161116.pdf
http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/NewsletterPREFAS/Affiche_A_la_recherche_de_lautorite.pdf
mailto:francois.fagard@gmail.com
http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/NewsletterPREFAS/Programme_A_la_recherche_de_lautorite-2.pdf
http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/NewsletterPREFAS/Inscription_colloque18112016.pdf
http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/NewsletterPREFAS/Inscription_colloque18112016.pdf
http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/NewsletterPREFAS/Comprendre_troubles_bipolaires041116.pdf
mailto:sylvie.jacquemin@unafam.org
http://www.erebfc.fr/agenda/8-eme-colloque-grand-public-de-l-erebfc-societe-sante-et-psychiatrie-en-finir-avec-la-stigmatisation/14
http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/NewsletterPREFAS/plaisir-mal-etre_221116.pdf
http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/NewsletterPREFAS/femmesvictimes_prog-colloque251116.pdf
http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/NewsletterPREFAS/femmesvictimes_inscription251116.pdf
https://www.journeeseconomieautrement.fr/
http://www.anlci.gouv.fr/L-ANLCI/Qui-sommes-nous/Le-Forum-permanent-des-Pratiques
mailto:nc@c2r-bourgogne.org


  

 

 

Renseignements sur le PREFAS, les manifestations : mdacosta@irtess.fr 
Commentaires, questions d'ordre pratique ou technique sur la newsletter, désinscription : 
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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