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La newsletter, envoyée chaque mois, est réactualisée au fil des jours sur le site internet. 

  
Les actions du PREFAS 

Journées d'étude et colloques 

"La relation d'aide en Travail Social, une rencontre sous influence(s)" - 11  avril 2017 (Dijon) 
Présentation de l'ouvrage par son auteur, Thomas Papret 
  

"La légitimité du « tiers accompagnateur » dans la conduite de l’évaluation interne - 11 mai 
2017 (Dijon) 
Présentation de l'ouvrage par son auteur, Vincent Chauvot, formateur à l'IRTESS 

  

Inégalités et discriminations en zone rurale : nouveaux enjeux, nouvelles responsabilités - 23 
mai 2017 (Dijon) 
Journée organisée dans le cadre du programme consacré à la lutte contre les inégalités et les 
discriminations (Penser et combattre les inégalités et les discriminations) par la Maison des Sciences 
de l'Homme, en partenariat avec le CIMEOS, la DRDJSCS de Bourgogne-Franche-Comté et 
l’IRTESS de Bourgogne. Faisant suite à la journée Les inégalités et discriminations liées au lieu de 
résidence, elle s’organisera en trois temps : une présentation des recherches menées dans les 
universités de Bourgogne et de Franche-Comté ; une table-ronde présentant les acteurs publics 
(état, région, département et communes), leurs responsabilités et leurs politiques ; une seconde 
table-ronde présentant des actions menées contre des inégalités et discriminations spécifiques (droit 
des femmes, emploi, lutte contre l’homophobie, culture…). Programme plus détaillé à venir. Contact : 
Pierre.Bruno@u-bourgogne.fr 

  

Soutenir et accompagner les fonctions parentales - 31 mai et 1er juin 2017 (Dijon) 
Séminaire sur 2 jours :  
- 31 mai matin - Conférence de Gérard Neyrand : Mutations sociales, reconfiguration du familial et 
nouvelle importance de la parentalité 
- 1er juin après-midi - Conférence de Laurent Ott : "Vous avez dit parentalité : de quel soutien et de 
quel accompagnement s’agit-il ? Des perspectives possibles en travail social". Résumé des 
conférences. Entrée : 30€ (20€ la demi-journée). Télécharger le bulletin d'inscription pour y joindre le 
règlement. S'inscrire en ligne. 

Retour en images 

Retour sur la conférence-débat "Enfants, parents en souffrance, comment soutenir le lien 
?" du 14 mars 2017 (Dijon) animée par Martine Barraco, psychologue clinicienne 
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Appels à projets 

AAP commun du Réseau National des Maisons des Sciences Humaines (RNMSH), de la Mission 
pour l’interdisciplinarité (MI) et de l’Institut des Sciences Humaines et Sociales du CNRS. Date limite 
d'envoi de dépôt : 22 mai 2017 
Trois thématiques : données et SHS, genre et sexualités, Recherche collaborative et participative, « 
do-it-yourself ». 

Recherche interventionnelle en santé des populations : agir à tous les temps du cancer 
AAP de l’Institut national du cancer. Date limite de dépôt : 26 juin 2017 

Agenda 

  

Le moindre geste - 3 avril 2017 (Dijon) 
Ciné-débat en partenariat avec Itinéraires singuliers , le CH la Chartreuse et l'UNAFAM, à partir du 
documentaire de Fernand Deligny et Josée Manenti au cinéma L'Eldorado.  

Les enjeux de l’approche transculturelle dans le champ de l’intervention sociale - 4 avril 2017 
(Besançon) 
Journée d'étude organisée par l'IRTS de Franche-Comté. Inscription en ligne : www.irts-fc.fr 

La création comme dépassement de soi - 5 avril 2017 (Mâcon) 
Table ronde organisée par l'association Luciol, le Foyer des Luminaires et le Foyer de la Chevanière. 
Rencontres et témoignages des professionnels du médico-social et de la culture. Programme et 
bulletin d'inscription. Inscription avant le 24 mars. Table ronde suivie de lla diffusion publique du 
documentaire Musique brute : handicap et contre-culture, réalisé par Mathieu Mastin.  

Printemps des bébés lecteurs - 8 avril 2017 (Talant - 21)  
3e édition portée par la Mutualité Française Bourguignonne - Services de Soins et 
d’Accompagnement Mutualistes. Contact : helene.corbet@mfbssam.fr  

Danse et déficience visuelle - 13 avril 2017 (Dijon)  
Journée professionnelle proposée par Itinéraires singuliers et le Centre de Développement 
Chorégraphique Art Danse. Au programme : Introduction à la déficience visuelle par Dominique 
Bertucat, présidente de l'association Les Yeux en promenade ; présentation et sensibilisation à 
l’audiodescription par Valérie Castan ; atelier de pratique chorégraphique avec la Cie Acajou. Entrée 
gratuite sur inscription : Art Danse - Tél. 03 80 73 97 27 - relationspubliques@art-danse.com  

« Explique-moi les essais cliniques. Les malades en parlent » - 13 avril 2017 (Dijon) 
Projection du film documentaire organisée par la filière ANDDI-RARE, la plateforme OrphanDev et 
les associations AFA et Tous Chercheurs, en partenariat avec l’Espace de Réflexion Ethique 
Bourgogne-Franche-Comté. Suivie d'une table ronde réunissant les Pr Marc Bardou, Christine 
Binquet, Laurence Faivre, Mme Elodie Cretin et M Yann Lecomte. Entrée gratuite, inscription 
obligatoire au 03 80 48 82 00 

Profondeurs - 20 avril 2017 (Dijon) 
Colloque organisé par Itinéraires singuliers au CH La Chartreuse. Programme. Renseignements et 
inscription : direction@itinerairessinguliers.com - Tél. 03 80 41 37 84. 

Ethique, médecine et technosciences : quelle place pour l’humain ? - 26 avril 2017 (Dijon) 
Conférence organisée par l'Espace de Réflexion Ethique Bourgogne-Franche-Comté, dans le cadre 
du cycle conférences-débats 2017. Entrée gratuite dans la limite des places disponibles. Inscription 
recommandée : contact@erebfc.fr ou 03 81 21 81 31.  

Crise migratoire en Europe : que peuvent faire les acteurs du travail social… ? - 4 mai 2017 
(Besançon) 
Journée d'étude organisée par l'IRTS de Franche-Comté dans le cadre du Joli mois de l'Europe 

La famille comme actrice dans l’accompagnement social et médico-social - 16 mai 2017 
(Dijon) 
Journée d'étude participative organisée par MSE Formations, ponctuée d'échanges avec la salle et 
de saynètes d'improvisation théâtrale. Entrée : 60 € (30€ pour étudiants et demandeurs d'emploi). 
Inscription avant le 28 avril  
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8ème colloque bourguignon des troubles des apprentissages et du développement - 19 mai 
2017 (Dijon) 
Colloque régional organisé par Pluradys, à destination des professionnels travaillant auprès d’enfants 
(santé – social – éducatif) . Programme et bulletin d'inscription  

Du primordial au manifeste : ce dont le bébé a besoin, ce que l'adolescent exige - 13 juin 2017 
(Dijon) 
Journée d'étude autour de Daniel Marcelli. Entrée : 30€, 50€ ou 70€ selon publics. Programme et 
bulletin d'inscription (s'inscrire avant avant le 31 mai) 

  

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

professionnels de la région) 

Les métiers de l'intelligence économique 
In Synfie n°8, mars 2017. 57 p. 
P. 27-29 : Philippe Ropers, directeur général de l'IRTESS , a contribué au dossier thématique de la newsletter du Syndicat Français de 
l'Intelligence  Economique 
L’invisibilité sociale : une responsabilité collective 
ONPES 
Paris : ONPES, 2016. 176 p. 
Existerait-il des populations dont nous ne saurions rien de 
l’existence et de la précarité ? Que recouvre cette notion ? 
Pauvreté, exclusion et invisibilité se recoupent-elles, se 
renforcent-elles ? 

 

Le devenir professionnel des personnes autistes 
SHOVANEC Josef 
Paris : Ministère des affaires sociales et de la santé, 2017. 76 p. 
Dans son rapport, M. Schovanec évoque de multiples initiatives 
locales, ainsi que des modèles fonctionnant hors de France, qu'il 
appelle à modéliser ou à adapter au système français.. 

    
Rapport d'information sur les variations du développement 
sexuel :  
lever un tabou, lutter contre la stigmatisation et les 
exclusions 
BLONDIN Maryvonne, BOUCHOUX Corinne 
Paris : Les rapports du Sénat, 2017. 236 p. 
Le rapport de la délégation aux droits des femmes porte sur la 
situation des personnes concernées par les variations du 
développement sexuel, parfois dites « intersexes », en France..  

 

Rapport d'information sur la situation migratoire en Europe 
GUILLET Jean-Jacques, GERMAIN Jean-Marc 
Paris : Assemblée nationale, 2017. 239 p. 
Parcours des migrants et des réfugiés, avec un point sur les 
principaux pays d'origine, les pays de transit, développement du 
trafic de migrants.. 

  

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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