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Conférences, séminaires et journées d'étude IRTESS 

   
  

Apports et limites de l’approche pragmatiste en sociologie. Propositions de discussion à 
partir de l’étude de l’assistance moderne aux sans-abri – 11 janvier 2022 (Dijon et visio) 
Conférence d'Édouard Gardella, sociologue, chargé de recherche au CNRS-EHESS dans 
le cadre du séminaire de recherche Pragmatisme et intervention sociale, animée par 
Sonja Kellenberger (IRTESS), Thibaut Besozzi (LIR3S) et Hervé Marchal (LIR3S). 
  
La nuit dans les institutions sociales et médico-sociales - 25 janvier 2022 au Cinéma 
l'Eldorado (Dijon) 
Projection du film réalisé par l'association Du jour et de la Nuit, organisée par l'IRTESS 
au cinéma l'Eldorado. Voir la bande annonce. S'inscrire : [email protected] 
  
L’attractivité des métiers du Grand Age : à la croisée des enjeux de société et de la prise 
en soin ! - 1er février 2022 (Talant) 
Séminaire organisé par RESEDA BFC et l'IRTESS de Bourgogne. S'inscrire 
  
La recherche-action d'inspiration pragmatiste en intervention sociale. Principes et 
applications dans les secteurs du sans-abrisme et de la santé mentale - 1er février 2022 
(Dijon) 
Conférence d'Anne Petiau, Directrice du CERA-Buc Ressources, chercheuse LISE 
(CNAM/CNRS), dans le cadre du séminaire de recherche Pragmatisme et intervention 
sociale. Animation : Sonja Kellenberger (IRTESS), Thibaut Besozzi (LIR3S) et Hervé 
Marchal (LIR3S). 
  
L’expérience de l’engagement public dans la participation citoyenne comme activateur de 
transformation des pratiques de l’intervention sociale - 22 mars 2022 (Dijon) 
Conférence dEric Doidy, chargé de recherche, INRA Dijon, et Sonja Kellenberger, 
formatrice IRTESS, chercheuse LIR3S, dans le cadre du séminaire de recherche 
Pragmatisme et intervention sociale. Animation : Sonja Kellenberger (IRTESS), Thibaut 
Besozzi (LIR3S) et Hervé Marchal (LIR3S). 
  

Agenda 
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Propositions pour un droit à habiter à partir des situations de sans-abrisme - 17 janvier 
2022 12h00-13h30 (visio) 
Conférence d'Edouard Gardella, chargé de recherche CNRS, dans le cadre du cycle de 
conférences sur l’intervention éducative et sociale organisé par Buc Ressources et le 
CERA, son équipe de recherche. 
  
Comment dynamiser l'économie de proximité en Bourgogne-Franche-Comté ? - 20 janvier 
2022 de 9h30 à 16h (visio) 
Conférence régionale de l'économie sociale et solidaire co-organisée par la Cress et la 
Banque des territoires. S'inscrire avant le 14 janvier 20222. Voir le programme 
  
L’expérience de vie fait-elle compétence ? Entraide, soutien et accompagnement par les 
pairs - 22 janvier 2022 (visio) 
Journée d'étude organisée par le réseau EXPAIRs et l'Orspere-Samdarra. Entrée gratuite. 
Voir le programme. S'inscrire avant le 19 janvier. Contact : [email protected] 
  
Lancement de l'association EHCO (Enfance et Handicap en Côte d'Or) - 27 janvier 2022 
de 16h à 18h (Beaune) 
Soirée de lancement organisée par les Papillons Blancs de Beaune et l'Association 
Beaunoise de Protection de l'Enfance. Table ronde avec la participation de l'Agence 
Régionale de Santé, du Conseil départemental de Côte d'or et de la Ville de Beaune. Pass 
sanitaire obligatoire. Télécharger le coupon d'inscription. Contact : [email protected] 
  
"Ouvrons grand" : élargir l’accès aux soins bucco-dentaires des personnes 
accompagnées par les établissements et services médico-sociaux en Alsace - 27 janvier 
2022 (visio) 
Webinaire organisé par le CREAI Grand Est. Voir le programme. Entrée gratuite sur 
inscription obligatoire. S'inscrire 
  
Enjeux d'enfants - Du 31 janvier au 5 février 2022 (Strasbourg et visio) 
12e édition du Forum Européen de Bioéthique. Voir le programme. L’intégralité de 
l’événement sera diffusé en direct sur le internet www.forumeuropeendebioethique.eu 
  
Lutte contre la précarité alimentaire : état des lieux et enjeux - 10 février 2022 de 10h à 
12 h (visio) 
Webinaire organisé dans le cadre des Matinales du ROSS (Réseau d'Observation Sociale 
et Sanitaire de Bourgogne-Franche-Comté). Entrée gratuite, inscription obligatoire. 
S"inscrire. Contact : [email protected] 
  
Certitude et incertitude en santé. Réapprendre le risque ! - 11 février 2022 (Dijon) 
Rencontres Santé Société Georges Canguilhemorganisées par EuroCos Humanisme & 
Santé, Laboratoire Interdisciplinaire de Recherches « Sociétés,Sensibilités, Soin » (LIR3S 
- UMR CNRS 7366). Voir le programme. Inscriptions payantes pour les professionnels 
(s'inscrire), gratuites mais obligatoires pour les étudiants (s'inscrire). Contact : Euro Cos 
Humanisme & Santé : [email protected] - 03 88 11 50 60 
  
Naissance du soi et construction de l’estime de soi chez le jeune enfant - l’influence de la 
qualité des soins - 5 mars 2022 (Besançon) 
Journée d'étude organisée par le groupe local d’adhérents de l’association Pikler-Lóczy 
de Besançon, en partenariat avec l'IRTS de Franche-Comté. Intervenante : Virginie 
Naullet, psychologue. Inscription préalable obligatoire : se pré-inscrire en ligne. S’inscrire 
et payer son inscription. Contact : secrétariat de l'association Pikler-Lóczy - Tél : 01 43 95 
48 15 - [email protected] 
 
Le répit et l’accompagnement des aidants - 8 et 9 mars 2022 (Lyon et visio) 
3ème édition du congrès francophone organisé par la fondation France répit. Entrée 
payante. Voir le programme. S'inscrire 
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Confidences et transmissions. L'intime à l'épreuve du secret partagé - 25 mars 2022 
(Nevers) 
4èmes rencontres du Comité d'éthique du CH Pierre Lôo. Entrée gratuite, réservation 
conseillée : [email protected] 
  
Education sexuelle, droits humains et travail social - 28 mars 2022 de 12h à 13h30 (visio) 
Conférence de Maryvonne Charmillot, université de Genève, Agnès Földhazi et Caroline 
Jacot-Descombes, Haute Ecole de Travail Social à Genève (HETS-SO), dans le cadre du 
cycle de conférences sur l’intervention éducative et sociale organisé par Buc Ressources 
et le CERA, son équipe de recherche 
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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 : [email protected] 
Pour toute réclamation concernant l’usage irrégulier de vos données personnelles, vous pouvez contactez 
notre délégué à la protection des données (DPO) : - par mail : [email protected] - à l'adresse postale de l'RTESS 
à l'attention du DPO. 
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