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Conférences et journées d’étude IRTESS 
L’accompagnement social palliatif. Belgique – France – Suisse – 17 novembre 
2022 (IRTESS Dijon) 
Journée d’étude. 

Travailleurs sociaux du milieu ouvert : et si on parlait de nos compétences ? 
Identifier et valoriser la pratique des professionnels du terrain – 22 novembre 
2022 (IRTESS Dijon) 
Journée d’étude 

Comment redynamiser les territoires ruraux ? – 25 novembre de 14h30 à 16h 
(IRTESS Dijon) 
Conférence-débat organisée dans le cadre des Journées de l’économie 
autrement. Animation : Cyril Villet (IRTESS), Christophe Bonnot (Ferme de la 
Barboulotte), Joséphine Damidot (Réseau régional des tiers-lieux en Bourgogne-
Franche-Comté), Jean-Philippe Jamot (Cap rural-Ressources pour le 
développement local), Cécile Le Coroller (Université de Caen). Voir le programme 
complet des journées 

Travail social : comment améliorer l’attractivité des métiers ? – 25 novembre 
2022 de 16h30 à 18h (IRTESS Dijon) 
Conférence-débat organisée dans le cadre des Journées de l’économie 
autrement. Animation : Sonja Kellenberger (IRTESS), Anne Cousin (UNA), Marcel 
Jaeger (sociologue), Jean-Louis Laville (sociologue et économiste), Nathalie 
Monguillon (ATD Quart Monde). Voir le programme complet des journées 

Malaise de l’institution : regards pluriels pour faire face à l’incertitude – 14 
décembre 2022 de 9h30 à 17h (IRTESS Dijon) 
Journée d’étude en santé mentale. Plus d’informations à venir 

https://www.irtess.fr/wp-content/uploads/2022/10/IRTESS_Flyer_ASP17112022.pdf
https://www.irtess.fr/wp-content/uploads/2022/10/IRTESS_Journee_etude22112022.pdf
https://www.journeeseconomieautrement.fr/v-14h30-conf-commentredynamiser
https://www.journeeseconomieautrement.fr/l-%C3%A9v%C3%A8nement
https://www.journeeseconomieautrement.fr/l-%C3%A9v%C3%A8nement
https://www.journeeseconomieautrement.fr/programme
https://www.journeeseconomieautrement.fr/programme
https://www.journeeseconomieautrement.fr/v-16h30-conf-travailsocial
https://www.journeeseconomieautrement.fr/l-%C3%A9v%C3%A8nement
https://www.journeeseconomieautrement.fr/l-%C3%A9v%C3%A8nement
https://www.journeeseconomieautrement.fr/programme


La transition socio-écologique comme levier pour un travail social autrement. 
Se former au développement social et écologique – 22 février 2022 de 9h à 17h 
(IRTESS Dijon) 
Journée d’étude co-élaborée avec le Carrefour des métiers, Trajectoire 
Ressources, l’Unadei, l’IRDSU. S’inscrire. Programme à venir 

Agenda 
Citoyenneté(s) politique, sociale, sanitaire et numérique face au covid-19 – 17 
et 18 novembre 2022 (Dijon) 
Colloque international organisé dans le cadre d’un programme de recherche 
porté par Dominique Andolfatto (Laboratoire CREDESPO), lauréat de l’l’AMI « 
HS3PE-CriSE- Crises sanitaires et environnementales » du RNMSH (Réseau 
National des MSH). Contact : dominique.andolfatto@u-bourgogne.fr 

La fin de vie : parlons-en ! – 24 novembre 2022 de 12h30 à 13h30 (visio) 
Webinaire organisé par l’EREBFC. S’inscrire 

Expérience, science et lutte contre la pauvreté (presque) quinze ans après – 
24 novembre 2022 de 18h à 19h (visio) 
Conférence inaugurale d’Esther Duflo., Prix Nobel d’économie, professeur au MIT 
(Collège de France).  Voir le direct 

Forces armées, gardiennes des institutions et des libertés – 24 et 25 
novembre 2022 (visio et MSH Dijon) 
Colloque international en hybride organisé par le CREDESPO. Voir le programme. 
Inscription gratuite mais obligatoire. Contact : martina.mayer-perreau@u-
bourgogne.fr 

Handicap visible – handicap invisible – 25 et 26 novembre 2022 (Dijon ou visio) 
17ème colloque organisé par le Séminaire interuniversitaire international sur la 
clinique du handicap (Siiclha) 

Maltraitance infantile #4 : Repérer la maltraitance à l’école – 28 novembre 
2022 de 17h30 à 19h (visio) 
Webinaire organisé par l’EREBFC. S’inscrire 

Le parcours de soins des patients jeunes atteints de Maladies Neuro-
Evolutives (MNE) : quels enjeux éthiques ? – 29 novembre 2022 de 17h30 à 19h 
(visio) 
Webinaire organisé par l’EREBFC. S’inscrire 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScq3yK715sUZj43oiiz_B_MqSkZqv2iPFAEEDaIlTvrzd-tww/viewform
https://msh-dijon.u-bourgogne.fr/event/colloque-international-citoyennetes-politique-sociale-sanitaire-et-numerique-face-au-covid-19-msh-dijon-17-et-18-novembre-2022/
mailto:dominique.andolfatto@u-bourgogne.fr
http://www.erebfc.fr/agenda/webinaire-erebfc/157
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_S7FmjvVwRdi8Mi8iwfEnRg
https://www.college-de-france.fr/agenda/lecon-inaugurale/experience-science-et-lutte-contre-la-pauvrete-presque-quinze-ans-apres/experience-science-et-lutte-contre-la-pauvrete-presque-quinze-ans-apres
https://youtu.be/BEdjvlelGkk
https://msh-dijon.u-bourgogne.fr/wp-content/uploads/2022/07/Programme-Forces-Arme%CC%81es-A5.pdf
mailto:martina.mayer-perreau@u-bourgogne.fr
mailto:martina.mayer-perreau@u-bourgogne.fr
https://www.siiclha.com/wp-content/uploads/2022/05/Programme_Siiclha_2022.pdf
http://www.erebfc.fr/agenda/webinaire-erebfc/143
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_5sypF24BTQaekCB9dIm2ww
http://www.erebfc.fr/rencontres-et-echanges/webinaire-patients-jeunes-mne/
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_jo3COPXkQdWQBwhec74fwQ


« Logement d’abord, et emploi dans les parcours des publics sans domicile » – 
29 novembre 2022 de 14h à 16h30 (visio) 
Visio-conférence du ROSS. Événement gratuit, inscription obligatoire 

Ressources numériques adaptées et enseignement professionnel : expo Orna 
2022 – 30 novembre 2022 de 13h30 à 17h30 (visio) 
Exposition organisée par l’Observatoire des ressources numériques adaptées 
(Orna) de l’INSHEA. Gratuit. Sur la plateforme Padlet. S’inscrire 

Transformation de l’offre – 1er décembre 2022 (Talant) 
Journée d’étude organisée par Le CREAI Bourgogne-Franche-
Comté. Programme 

Je peux dire aujourd’hui ce que je veux pour demain – 6 décembre 2022 de 18h 
à 19h (visio) 
Webinaire organisé par l’EREBFC. S’inscrire 

Nous sommes toutes et tous des migrantes et des migrants – 6 décembre 
2022 de 9h30 à 17h30 (Dijon et visio) 
Assises régionales de la coopération et de la solidarité internationale organisées 
par le Conseil régional de Bourgogne. Programme. S’inscrire en présentiel (17 Bld 
de la Trémouille à Dijpn) ou s’inscrire au webinaire. Contact : 
sri@bourgognefranchecomte.fr – Tel. 03 80 44 37 61 

Conférences de Bernard Golse et Laurent Bachler – 6 décembre 2022 de 14h15 
à 16h05 (visio) 
Webinaire organisé dans le cadre de la célébration des 10 ans de l’ouverture de la 
filière EJE à l’ETSUP. Programme : les conditions de maturation psychique de 
l’enfant et de son autonomie ; Enfant, enfance et société. Gratuit. S’inscrire 

Bien-Vieillir, plus longtemps et en bonne santé – 13 et 14 décembre 2022 (Le 
Havre et visio) 
Assises nationales du bien vieillir 

Impact des secrets de famille sur le fonctionnement intra familial. Comment 
les travailleurs sociaux peuvent-ils intervenir ? 13 décembre 2022 de 14h à 17h 
(Besançon) 
Conférence organisée par l’IRTS de Franche-Comté 

Intervenir au domicile des familles : enjeux pratiques, questions éthiques – 4 
janvier 2023 (visio) 
Journée de formation organisée par les édition Erès. Payant. Programme 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUpf-yqpj4pHdxaEqpRTRlkZziZ4mFOIakQ
https://inshea.fr/fr/ressources/expo-orna-2022
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbq9uruQ7z2OtR6ACHRfTxkWGeZ6UjqbcyrR5v2d_ZeyOG3A/viewform%20https:/inshea.fr/fr/ressources/expo-orna-2022
https://ancreai.org/journee-detude-transformation-de-loffre-1er-decembre-2022-a-talant/
https://ancreai.org/wp-content/uploads/2022/10/Prog_transfo_offre_01122022.pdf
http://www.erebfc.fr/agenda/webinaire-erebfc/159
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_iJGdDdAOSJuObuWiuED9Tg
https://www.bourgognefranchecomte.fr/sites/default/files/2022-11/Programme%20des%20Assises%20de%20la%20coop%20et%20de%20la%20SI%202022.pdf
https://app.novagouv.fr/form_dev/9863ec5709e396c4948d414be029a8e8/#/formulaire/
https://app.novagouv.fr/form_dev/deff1de57b28d622482e235fb9afe221/#/formulaire/
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_pgjI2iT8SpeClrSZPUM8cw
https://www.idealco.fr/evenements/les-assises-nationales-du-bien-vieillir-378#concept
http://www.irts-fc.fr/00COM/00TEL/09SP/anim/RDV_Prefas_2022_2023.pdf
https://www.editions-eres.com/uploads/documents/formation/202211034423programme-detaille-2023bouchereau1.pdf


Sexualité, réseaux sociaux et prostitution chez les jeunes – 19 janvier 2023 de 
8h30 à 17h  (Besançon) 
Journée d’étude organisée par l’IRTS de Franche-Comté 

Appel à communication  
Quels savoirs expérientiels pour quels usages ? Les savoirs expérientiels 
personnels, collectifs ou pairjectifs en débat 
Appel à contributions pour le Colloque scientifique des 26 et 26 mai 2023 & le 
Forum citoyen du 27 mai 2023 (Rennes). Propositions de communication 
attendues au plus tard le 15 janvier 2023 

  

IRTESS 
2 Rue Pr Marion 
21000 Dijon 
03 80 72 64 50 
Conformément à la loi « informatique et libertés » et au nouveau règlement 
européen (RGPD), vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous 
concernant et d’opposition, de rectification, d’effacement (nouveaux droits 
RGPD : limitation, portabilité) ; en contactant le responsable du traitement 
: webmaster@irtess.fr 
Désinscription : merci d’envoyer un mail à tsellenet@irtess.fr 
Pour toute réclamation concernant l’usage irrégulier de vos données 
personnelles, vous pouvez contactez notre délégué à la protection des données 
(DPO) :  – par mail : dpo@irtess.fr – à l’adresse postale de l’RTESS à l’attention du 
DPO 
 

http://www.irts-fc.fr/00COM/00TEL/09SP/anim/RDV_Prefas_2022_2023.pdf
https://expairs2023.sciencesconf.org/
mailto:webmaster@irtess.fr
mailto:tsellenet@irtess.fr
mailto:dpd@irtess.fr

