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N° 4 - Avril 2021 

  
Conférences et journées d'étude IRTESS    

  
  
Protection de l’Enfance : cadre juridique et pratiques éducatives dans l’Union européenne - L’exemple de la 
France et de la Belgique - 17 mai 2021 de 8h30 à 17h30 (visio) 
Conférence organisée par l'IRTESS dans le cadre du Mois de l'Europe. Entrée gratuite sur inscription. Ouvert 
aux professionnels et à tout public. Voir le programme. S'inscrire. 
  
L’Entrepreneuriat social - 19 mai 2021 (Besançon) 9h -12h / 13h30 - 16h30 
Conférence organisée par l'IRTS de Franche-Comté et l'IRTESS de Bourgogne. Déroulement en présentiel, 
accès en visioconférence possible sur demande. Entrée : 20 € - S'inscrire. Contacts 
: christophe.wertheimer@irts-fc.fr / aburruni@irtess.fr 
  
L’évolution des publics - 21 mai 2021 (Dijon) 
Table ronde organisée par l'IRTS de Franche-Comté et l'IRTESS de Bourgogne. Ouverture aux cadres des 
structures (nombre de places limitées). Déroulement en présentiel, accès en visioconférence possible. Plus 
d'informations à venir 
  
Le travail social dispersé - 22 juin 2021 de 18h à 20h (en visio et/ou présentiel selon les règles sanitaires en 
vigueur) 
Conférence d’Hervé Marchal organisée par l'IRTESS. Participation gratuite mais sur inscription uniquement 
avant le 11 juin 2021. S'inscrire 
  
La médiation familiale : un espace pour « panser » la séparation dans l’intérêt supérieur de l’enfant - 2 juillet 
2021 (Dijon) 
Journée d'étude organisée par l'IRTESS avec la participation de formateurs, de médiateurs familiaux et de 
chercheurs. Conférence et tables rondes. Entrée : 45 €. Télécharger le coupon d'inscription valant bon de 
commande. S'inscrire en ligne. 

  
Agenda   

  
« Intim'errance » - 3 mars au 23 avril 2021 (Chenôve) 
Exposition dans le cadre du 12ème Festival Régional organisé par Itinéraires Singuliers, en partenariat avec le 
Cèdre de Chenôve. Collection itinérante d'art singulier. Entrée libre 
  
Liens & Secrets - 15 mars au 9 mai 2021 (Dijon) 
Exposition dans le cadre du 12ème Festival Régional organisé par Itinéraires Singuliers, en partenariat avec les 
structures culturelles, sociales, médico-sociales, sanitaire, éducatives, associatives de la région et le Jardin des 
sciences 
  
L'argent et la famille, entre obligations alimentaires et solidarité financière – 1er avril 2021 de 14h à 17h (visio) 
Conférence organisée par la Sedap. Intervenant : Pierre-Brice Lebrun. Entrée : 30,00 €. Voir le programme et 
s’inscrire. Contact : conferences@addictions-sedap.fr 
  
Les enjeux de l'expérience de l'engagement public dans l’intervention sociale : réciprocité des relations et 
diffusion de l'« assistance » - 6 avril 2021 de 17h à 19h (visio) 
Conférence organisée dans le cadre du Séminaire « Pragmatisme et intervention sociale » (2020-2021) par 
Sonja Kellenberger (IRTESS, LIR3S UMR CNRS uB 7366), Thibaut Besozzi et Hervé Marchal (LIR3S UMR 
CNRS uB 7366). Voir le programme. Lien zoom : https://zoom.us/j/92169626703 ; ID de la réunion : 921 6962 
6703 
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La vaccination des soignants : quels enjeux éthiques ? - 8 avril 2021 de 17h à 18h30 (visio) 
Webinaire organisé par l'EREBFC. Voir le programme. Inscription gratuite obligatoire. S'inscrire 
  
L’ingénierie sociale : enjeux et professionnalisation - 8 avril 2021 de 8h45 à 17h 
Journée d'étude organisée par l'IRTS de Franche-Comté. Voir le programme. S'inscrire 
  
Covid-19 : impact de la crise sur le travail social - 13 avril 2021 de 11h à 12h30 (visio) 
Webinaire organisé par Le Media social. Gratuit. S'inscrire 
  
  
Les compétences émotionnelles des enfants et des jeunes - 27 avril 2021 (visio) 
Webinaire organisé par l'IREPS BFC dans le cadre des webinaires du Pass', à destination des professionnels et 
bénévoles des champs sanitaires, sociaux, médico sociaux, éducatifs, associatifs et des collectivités, de Côte-
d'Or uniquement. Entrée gratuite sur inscription. Voir le programme. S'inscrire. Contact : m.chafiol@ireps-
bfc.org - Tél : 03 80 66 87 67 
  
  
Conditions de vie, environnement et développement de l’enfant : impact, enjeux et perspectives aujourd’hui ? - 
29 avril 2021 de 8h30 à 17h (visio) 
Journée d'étude organisée par l'IRTS de Franche-Comté. Voir le programme. S'inscrire 
  
Café-Rencontre Social Maladies Rares - 27 avril 2021 de 9h30 à 11h (visio) 
Rencontre trimestrielle mise en place dans le cadre de la Plateforme d’Expertise Maladies Rares Bourgogne-
Franche-Comté, à destination des travailleurs sociaux. Objectifs : répondre aux attentes des professionnels du 
secteur social pouvant être amenés à rencontrer des difficultés dans l’accompagnement des patients atteints de 
maladies rares ; apporter une expertise sur le champ des maladies rares et l’accompagnement global des 
patients et des familles ; permettre une réflexion en groupe et un partage d’expérience. Echanges sur une 
thématique donnée ou sur des dossiers précis. Inscription gratuite mais obligatoire : s'inscrire 
  
  
L’épreuve des discriminations dans les quartiers prioritaires de la ville en Bourgogne-Franche-Comté - 4 mai 
2021 de 17h à 19h (visio) 
Rencontre organisée par Trajectoires Ressources : échanges sur l’engagement citoyen, institutionnel et politique 
avec les sociologues Julien Talpin et Marion Carrel et des acteurs de la région. S'inscrire 
  
Les motivations à devenir parrain ou marraine de proximité : désillusions et enchantements - 18 mai 2021 de 15h 
à 17h30 (visio) 
Séminaire du GIS Hybrida-IS. Intervenante : Juliette Halifax, chercheuse Dero-Apradis. Ouvert à tous. Limitation 
à 100 participants. Lien Zoom 
  
Maladies Neuro-Evolutives : regards croisés sur les symptômes - 8 juin 2021 (Dole) 
Colloque annuel organisé par RESEDA, présidé par le Pr. Maurice Giroud. Voir le programme. Entrée : 50 €. 
Places limitées. S'inscrire : https://colloque-reseda.fr/reseda@Accueil.html/397085  
  
  
Université d’été francophone en santé publique 2021 – 27 juin au 2 juillet 2021 (Besançon) 
18ème édition organisée par la Fédération nationale d'Education et de promotion de la Santé (Fnes). Voir 
le programme et s''inscrire 
  
  

 Appel à communications 

  
« Santé des jeunes et interventions socioéducatives » 
Colloque organisé par le CREF et l’IREPS BFC, l'Université Paris Nanterre, Campus Condorcet les 11 et 12 
octobre 2021.  
Les propositions de communication sont à déposer sur le site internet du 
colloque https://angata.sciencesconf.org 
(rubrique modalité de soumission) au plus tard le 10 mai 2021. Un retour sera fait aux auteur·e·s le 10 juin 

2021. Pour toute demande d’information, n’hésitez pas à contacter le comité d’organisation 
: colloque.sante.jeunes@gmail.com. En savoir plus sur le colloque et les modalités  

  
  
 
 
 

http://www.erebfc.fr/rencontres-et-echanges/la-vaccination-des-soignants-quels-enjeux-ethiques/
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_JGKaoGofRtKd_m68YHvLrg
http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/NewsletterPREFAS/IRTS-FC_JE_Ingenierie_Sociale08042021.pdf
http://www.irts-fc.fr/09SEPERFECTIONNER/a06_animation.php
https://ceapsy-idf.org/webinaire-covid-19-impact-de-la-crise-sur-le-travail-social#sthash.nc4r8yct.dpbs
https://webikeo.fr/landing/covid-19-impact-de-la-crise-sur-le-travail-social-10/4802?campaign=Emailing
https://www.pass-santepro.org/les-webinaires-du-pass-les-competences-emotionnelles-des-enfants-et-des-jeunes
https://www.pass-santepro.org/sites/pass_santepro/files/2021-04/Webinaire%20du%20Pass%27_Inscription.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCRxNnayMBWa1qjtVztOU8qongvw5hI7Xv6V90JRUDHyQ-jg/viewform
mailto:m.chafiol@ireps-bfc.org
mailto:m.chafiol@ireps-bfc.org
http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/NewsletterPREFAS/IRTS-FC_JE_petite_enfance_29042021.pdf
http://www.irts-fc.fr/09SEPERFECTIONNER/a06_animation.php
http://bit.ly/cafe-social2
http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/NewsletterPREFAS/Lutte_contre_les_disciminations04052021.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpbCLBt47fJwJ8pX2rw9YMt1Np2TdHW-PhMEUxYmiyXZXKdQ/viewform
https://zoom.us/j/94964475994?pwd=Y01yQTZLTS9oQlJ3dTlPMVZTamRRUT09
https://colloque-reseda.fr/restimg2/force/template/3/reseda/w421/h595/Plq-colloque-2020-Web%20v151220.pdf
mailto:reseda@Accueil.html
https://www.fnes.fr/wp-content/uploads/2021/01/1ere-annonce-Uni-ete-Besancon-2021.pdf
https://www.fnes.fr/universite-ete-sante-publique-besancon/universite-dete-2021-18eme-edition-programme-inscriptions
http://www.irtess.fr/%20https:/angata.sciencesconf.org
mailto:colloque.sante.jeunes@gmail.com
http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/NewsletterPREFAS/AAC_Sante_jeunesse_interventions_reouverture.pdf


A lire 

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

  
  

COLDEFY M., GANDRE C. (2021). Atlas de la santé 
mentale en France. Institut de recherche et 
documentation en économie de la santé 

Photographie inédite tant des prises en charge que de 
l’offre disponible sur le territoire à partir de systèmes 
d’information existants qui s’adresse aux acteurs 
concernés dont les usagers des services de santé 
mentale, leurs proches, les professionnels de santé et 
du secteur social et médico-social qu’aux décideurs 
politiques nationaux et locaux et aux chercheurs. 

  

KRUCK J., KOSTRUBIEC V. (2021) Coordination et 
habiletés sociales chez l’enfant porteur du trouble 
du spectre de l’autisme (TSA) : rapport de 
recherche. FIRAH 

Questionnement sur l'existence d'une co-dépendance 
entre le développement des spécificités sociales et des 
spécificités de coordination motrice chez les enfants 
autistes. 

  
  
  
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 
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