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Conférences et colloques du PREFAS 

 

Travailler l’écrit et le mémoire professionnel en formation - 15 octobre 2013 (Dijon) 
Conférence animée par le Groupe Français d’Education Nouvelle  
Comment (se) former à l’écriture (de mémoire) professionnelle ? Quels enjeux ? Quelles modalités ? 
Pour quels effets ? Pour quelles finalités ?  

 

De la sociologie interactionniste à la sociologie de la reconnaissance : le travail social enjeu 
de reconnaissance - 15 novembre 2013 (Dijon) 
Conférence animée par Emmanuel JOVELIN, professeur de sociologie, Université catholique de Lille. 

 

Autonomie et Intervention : quelle place pour le risque ? - 5 décembre 2013 (Dijon) 
Objectif de cette journée d'étude : offrir aux professionnels de terrain et en formation un espace leur 
permettant de revisiter la question du risque et de contribuer à la réflexion sur leur positionnement à 
l’égard de cet objet. Télécharger le programme et le bulletin d'inscription. 

 

 

 

Conférences et journées d'étude IRTESS 

Les violences faites aux femmes - Croiser les regards, organiser les interventions - 14 
novembre 2013 (Dijon) 
Matinée co-organisée par l’association SOLIDARITE FEMMES 21 et l’IRTESS 

 

Agenda 

Ce que les violences sexuelles révèlent de la condition des femmes" - Les conquêtes 
inachevées... - 15 octobre 2013 (Besançon)) 
Conférence organisée par l'IRTS Franche-Comté 

 

Formation ouverte et à distance : et s'il était temps d'ouvrir ? - 17 octobre 2013 (Dijon) 
Rencontre organisée par le C2R Bourgogne 

 

La femme dans le droit de l'Union européenne : vers la reconnaissance d’une harmonisation - 
17 octobre 2013 (Dijon) 
Conférence organisée par le Conseil régional de Bourgogne et l'Université de Bourgogne 

 

Les écrans ça rend accro ? - 6 novembre 2013 (Besançon) 
Conférence de Michaël Stora, psychologue et psychanalyste, organisée l'IRTS Franche-Comté 

 

La fragilité de l’enfant et de l’adulte au coeur d’une société en métamorphose : quelle 
protection, quel accompagnement ? - 15 novembre 2013 (Lons-le-Saunier) 
Colloque organisé par l'ASEAJ à l'occasion de son 70e anniversaire 

 

Il était une fois la violence conjugale - 15 novembre 2013 (Dijon) 
Colloque organisé par l'association Solidarité Femmes 21 

http://www.irtess.fr/index.php/presentationprefas/307-travailler-l-ecrit-et-le-memoire-professionnel-en-formation
http://www.irtess.fr/index.php/presentationprefas/308-de-la-sociologie-interactionniste-a-la-sociologie-de-la-reconnaissance-le-travail-social-enjeu-de-reconnaissance
http://www.irtess.fr/index.php/presentationprefas/309-autonomie-et-intervention-quelle-place-pour-le-risque
http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/NewsletterPREFAS/flyer_journeerisque05122013.pdf
http://www.irtess.fr/index.php/component/content/article?id=325:les-violences-faites-aux-femmes-croiser-les-regards-organiser-les-interventions
http://www.irts-fc.fr/06AN/ztelechargements/2013_conf_15_10.pdf
http://www.foad-bourgogne.org/agenda.2013-10.r5.c0.t0/event.-formation-ouverte-et-a-distance-et-s-il-etait-temps-d-ouvrir-.447.php
http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/NewsletterPREFAS/colloque_Femme_UE171013.pdf
http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/NewsletterPREFAS/ecran_accro.pdf
http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/NewsletterPREFAS/ASEAJ.pdf
http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/NewsletterPREFAS/SF_30ansWEBok.pdf


 

Prix des mémoires Santé Social 2014 
Concours ouvert à tous les étudiants dans le cadre de la préparation des diplômes professionnels et 
masters de l'intervention sociale soutenus en 2012-2013. Date limite de candidature : 31 décembre 
2013. En savoir plus : www.unaforis.eu - prix.memoires@unaforis.eu  

Appel à communication 

 

Jeunesses de rues : pratiques, représentations et réactions sociales - 19 février 2014 (Poitiers) 
Colloque scientifique organisé par l'Association des Chercheurs des Organismes de la Formation et 
de l'Intervention Sociales et l'IRTS de Poitou-Charentes. Date limite de réception des propositions : au 
plus tard le 15 octobre 2013. 

A lire  

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

Partenariat Acteurs-chercheurs : valoriser pour de 
nouvelles connaissances et dynamiques de 
développement des territoires 
Plate-Forme régionale Développement rural Rhône-Alpes,  
Lyon, 2013. 227 p. - www.caprural.org  
Guide méthodologique interactif à destination des acteurs 
du développement et des chercheurs. 

 

Trente ans après La Distinction de Pierre Bourdieu 
COULANGEON Philippe  
Paris : La Découverte, 2013. 423 p.. 
Cet ouvrage propose de tirer un bilan de la postérité du livre de Pierre 
Bourdieu, trente ans après sa parution, à travers les contributions d'une 
trentaine de chercheurs contemporains. 

   

Sociologie des mondes agricoles 
HERVIEU Bertrand 
Paris : A. Colin, 2013. 318 p. 
L'ouvrage revient sur les grands bouleversements qui ont 
affecté les campagnes françaises et le métier 
d'agriculteur. 

 

Contre-culture(s) : des Anonymous à Prométhée  
JEZO-VANNIER Steven 
Paris : Editions Le mot et le reste, 2013. 440 p. 
Histoire originale des dissidences à partir des années deux mille et en 
remontant jusqu’à l’antiquité grecque, au seuil de notre civilisation judéo-
chrétienne. 

 

 

 

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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