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N°12 - Décembre 2018 

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

Conférences et journées d'étude 

Pas de journée programmée ce mois-ci 

 Agenda 

RALLY'NOV - 4 décembre 2018  (Besançon)  
Rencontre régionale de l'Innovation Sociale organisée par l'ARACT Bourgogne Franche-Comté, avec 
la participation d'Isaac Getz, professeur en sciences de gestion. S'inscrire 

« Nous et les autres. Des préjugés au racisme » - Du 5 au 13 décembre 2018 (Dijon)  
Conférences organisées par la Maison des Sciences de l'Homme : 
- De l'antisémitisme comme ancienne et nouvelle idéologie politique, Brigitte Stora - 5 décembre 
2018 à 15h 
- Nous et les autres : de l'Afrique, de la littérature, du rap », Virginie Brinker (laboratoire CPTC, UB) - 
6 décembre à 10 h 
- Violences coloniales en Algérie », Fatima Besnaci-Lancou (historienne) - 6 décembre à 15h 
- Violence coloniale en Afrique noire », Louis-Georges Tin (historien, premier ministre de la diaspora 
africaine » OUA) - 7 décembre à 15 h (sous réserve). 
- Lecture critique de l'ouvrage de Tzvetan Todorov, Nous et les autres, une réflexion sur la diversité 
humaine, Bruno Laffort (sociologue, UFC) -  6 décembre à 17 h 30 (sous réserve). 
- Rôle de la catégorisation sociale et des stéréotypes dans l’application des phénomènes de 
discrimination, via des apports psycho-sociaux, Rodolphe Perchot (laboratoire Psy-Drepi, - IRTESS, 
UB) - 11 décembre à 15 h 
-  Dessiner la Banlieue, représenter les habitants des quartiers populaires en BD, Jérôme Berthaut 
(laboratoire CIMEOS - UB) - 11 décembre à 17h 
- Nous et les autres : le crime contre l'humanité, Alain David (philosophe LICRA) - 12 décembre à 15 
heures 
- Le racisme de l’armée allemande en 1940 : le temps des massacres, Jean Vigreux (historien, 
laboratoire CGC-MSH Dijon) - 13 décembre à 16 h 

  

"Logement d'abord" en Bourgogne-Franche-Comté : tous concernés ! -  5 décembre 2018 
(Dijon) 
Journée d'échanges sur la mise en oeuvre du plan quinquennal pour le logement d'abord et la lutte 
contre le sans-abrisme, organisée par la Fédération des acteurs de la solidarité de Bourgogne-
Franche-Comté et le Préfet de la région BFC, en présence de Sylvain Mathieu (DIHAL) 

  

Journée départementale Pass' Santé Jeunes de Côte d'Or -  6 décembre 2018 (Longvic) 
Journée départementale d'échanges sur les représentations en matière de santé, organisée par 
l'IREPS Bourgogne Franche-Comté. Présentation de vidéos-témoignages de jeunes Côte-d'Oriens. 
Voir le programme. Renseignements et inscription : tél. 03 80 66 73 48 - contact@ireps-bfc.org 

http://www.irtess.fr/
http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/NewsletterPREFAS/InvitRally041218DEF.pdf
http://bourgognefranchecomte.aract.fr/index.php?id=inscription_559_1_1
https://www.u-bourgogne.fr/agenda/icalrepeat.detail/2018/12/03/2974/288/visites-guidees-et-conferences-autour-de-l-exposition-nous-et-les-autres-des-prejuges-au-racisme.html?filter_reset=1
https://ireps-bfc.org/sites/ireps-bfc.org/files/files-upload/programme_journee_departementale_psj_cote-dor_-_6_decembre_2018_0.pdf
mailto:contact@ireps-bfc.org


Shéhérazade - 20 décembre 2018 (Dijon - Cinéma Devosge) 
Rencontre ciné débat en présence des principaux acteurs du film. Des places ont été réservées (sur 
inscription) aux personnels des établissements et services PJJ du territoire Côte d'Or / Saône-et-
Loire, avec extension à la Franche-Comté, mineurs sous main de justice accompagnés par leurs 
éducateurs et partenaires institutionnels. 

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

professionnels de la région) 

L'accompagnement social. Rapport de capitalisation  
JACQUEY-VASQUEZ Bénédicte 
Paris : IGAS, 2018 
Des clefs de compréhension concernant l'évolution, l'organisation 
et la mise en oeuvre des politiques d'accompagnement social en 
France. 

 

Le travail social fait sa révolution numérique 
TSA , Guide familial, 2017 
Dossier composé d'articles consacrés à la transition numérique. 

Le management du travail social dans le secteur social et 
médico-social : concilier performance, santé et qualité de vie 
au travail 
DUPUIS Jean-Claude 
Montrouge : ESF, 2018 
L'auteur vise à partager des réponses qui impliquent de (re-
)mettre le travail vivant au coeur du travail managérial. 

 

Etude sur le multi-emploi dans les services à la personne en 
Bourgogne-Franche-Comté. Rapport d'étude 
CROVELLA Elise, GRANGE Malika, LEXTRAIT Victor  
Besançon : Direccte BFC, 2018. 83 p. 
Appréhender de manière qualitative la situation des salariés 
exerçant auprès de plusieurs employeurs et identifier les 
problématiques qui peuvent se poser à eux. 

 

  

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 

Pour toute réclamation concernant l’usage irrégulier de vos données personnelles, vous pouvez 
contactez notre délégué à la protection des données (DPD) :  
- par mail : dpd@irtess.fr  
- à l'adresse postale de l'RTESS à l'attention du DPD 

 

 
 

mailto:webmaster@irtess.fr
mailto:dpd@irtess.fr

