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Conférences et journées d'étude IRTESS    

 

L'accueil du jeune enfant et de sa famille en situation de précarité : quel accompagnement par 

les professionnels de la petite enfance ? Echanges à partir du module e-learning - 8 novembre 

2021 (Dijon) 

Matinée d'étude à destination des professionnels de la petite enfance et d'étudiants EJE 2e et 3e 

année de l'IRTESS. Entrée gratuite. Inscription sous réserve d'avoir suivi au préalable un module 

e-learning. Places limitées. S'inscrire 

  

Les apports du pragmatisme dans l’intervention sociale – 16 novembre 2021 (Dijon et visio) 

Conférence de Brigitte Baldelli, MCF associée, Université de Perpignan, CORHIS, dans le cadre 

du séminaire de recherche Pragmatisme et intervention sociale. Animation : Sonja Kellenberger 

(IRTESS), Thibaut Besozzi (LIR3S) et Hervé Marchal (LIR3S) 

  

Voir et dire un film : éduquer à l'image - 9 novembre et 14 décembre 2021 de 9h à 13h (Dijon) 

Matinée d'étude s’articulant autour de films. Objectif : apporter aux acteurs sociaux les 

fondements techniques nécessaires à une pratique inspirée de la médiation culturelle 

audiovisuelle adaptée au contexte professionnel des stagiaires. Intervenant : Waldeck WEISZ, 

réalisateur de films documentaires et médiateur cinéma enseigne aussi à l'université Paris-Saclay 

et l'Upec de Fontainebleau. Entrée : 20 €. Contact : vbellini@irtess.fr. Voir le programme. 

S'inscrire : journée du 9/11 ou journée du 14/12 

  

Phénomènes de radicalisations violentes - Professionnels de la santé et du travail social : 

comprendre, repérer, signaler, prévenir - 7 décembre 2021 de 8h30 à 12h30 

Webinaire organisé par l'IRTESS en partenariat avec l'ARS et le service de la préfecture de 

prévention et lutte contre les radicalisations violentes. Télécharger le programme. Inscription 

gratuite obligatoire. S'inscrire 

 

La médiation dans tous ses états. Du passage à vide au passage à vivre : quelles médiations ? - 22 

janvier 2022 (Dijon) 

Journée d'étude organisée en partenariat avec l’Association APIAS. Entrée : 20 €. Contact 

: vbellini@irtess.fr. Voir le programme. S'inscrire 

  

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 : contact@irtess.fr 

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 
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Agenda   

  

Les enveloppes psychiques : nouvelle conceptualisation et évolution sociétale - 4-6 novembre 

2021 (Besançon et visio) 

Colloque organisé par le Laboratoire de psychologie de l'université de Franche-Comté et la MSHE 

Ledoux consacré à la notion d'enveloppe psychique. Inscription jusqu'au 1er novembre 2021 en 

visio. Inscription obligatoire. S'inscrire 

  

La vaccination des enfants contre la Covid - 9 novembre 2021 de 16h30 à 18h (visio) 

Conférence d'Alain Fischer, Président du conseil d'orientation de la stratégie vaccinale en France, 

Professeur d'immunologie pédiatrique, directeur de recherche à l'Inserm. S'inscrire 

  

Les infractions sexuelles à l’épreuve du numérique - 9 novembre 2021 de 9h à 17h (Paris et visio) 

Colloque co-organisé par le Centre Innovation et Droit de l’université de Bourgogne, et l’Institut 

de criminologie de l’Université Panthéon-Assas. Inscription gratuite mais obligatoire. S'inscrire 

  

Femmes et féminismes - 9 novembre 2021 à 19h (Dijon) 

Conférence organisée par l’UFR Lettres et Philosophie de l’université de Bourgogne. Invitée : 

Anne Tomiche, professeure de littérature comparée à l’Université Paris Sorbonne. En savoir plus 

  

  

Aidants familiaux et surdités : Quelles spécificités ? Quels besoins ? - 19 novembre 2021 (Paris et 

visioconférence) 

Journée organisée par l’UNAPEDA. En savoir plus 

  

Urgence climatique, urgence écologique et sociale : ou l'urgence d'agir ! - 18 novembre 2021 de 

17h à 20h (Besançon) 

Conférence organisée par l'IRTS de Franche-Comté en partenariat avec la MGEN, section 

départementale du Doubs. Intervenant : Hervé Le Treut, Climatologue, professeur à l’Université 

Pierre et Marie Curie, directeur de l'Institut Pierre-Simon Laplace (IPSL) et membre de l'Académie 

des sciences. S'inscrire 

  

Comment lever les freins à la participation des personnes en situation de handicap grâce à une 

démarche d’Éducation Populaire ? - 19 novembre 2021 de 9h30 à 17h30 (Besançon) 

Journée organisée par l’UFCV Bourgogne Franche-Comté. Intervenant : Thibaut Servant, 

Responsable Vie Associative et Engagements UFCV Bourgogne-Franche-Comté. S'inscrire 

  

Traumatismes physiques et psychiques des jeunes migrants. Retour d'expérience du SAMA : 5 

années d'accueil d'urgence - 25 novembre 2021 (Mâcon) 

Colloque organisé par France Horizon - Damie 71 pour échanger sur les types de traumatismes 

autour de situations cliniques. Entrée libre sur confirmation de votre présence par mail à 

: damiemacon@france-horizon.fr 

  

Santé mentale, psychiatrie au temps du COVID-19. Quels risques ? Quelles réponses ? - 25 

novembre 2021 de 13h30 à 17h (Besançon) 

Conférence organisée par l'IRTS de Franche-Comté en partenariat avec le MAIS. Intervenant : 

Daniel Zagury, psychiatre, ex-chef de service au Centre psychiatrique du Bois-de-Bondy en Seine-

Saint-Denis. Spécialiste de psychopathologie et de psychiatrie légale et expert auprès de la Cour 

d'appel de Paris. S'inscrire 

  

Le consentement dans les espaces du soin, de l'intimité et de l'affectivité - 25 et 26 novembre 

2021 (Dijon) 
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Colloque organisé par la Maison des Sciences de l'Homme. Voir le programme. Entrée gratuite, 

inscription obligatoire auprès de : lir3s@u-bourgogne.fr. Pass sanitaire obligatoire. 

  

Forum de la parentalité de Côte-d'Or - 26 novembre 2021 (Dijon) 

Journée organisée par la Maison des Adolescents et de leurs Parents de Côte-d'Or et l'Instance 

Régionale d’Éducation et de Promotion de la Santé BFC, dédiée aux professionnels de 

l'adolescence (café-débat, tables rondes). Entrée libre mais inscription obligatoire. S'inscrire. 

Contact : Bérénice Bres - Courriel :Cette adresse e-mail est protégée contre les robots 

spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser." target="_blank"> b.bres@ireps-

bfc.org - Tél. : 03 80 66 87 66 

  

Sixièmes Journées de l’Economie Autrement. - 26 et 27 novembre 2021 (Dijon) 

Journées organisées par le magazine Alternatives économiques avec la participation de 

l'IRTESS. Voir le programme 

  

Changeons la donne - 27 novembre 2021 (Dijon) 

Congrès National Autisme France organisé par Autisme France. Entrée payante. Inscription 

individuelle avec pass sanitaire. Télécharger le programme et le bulletin d'inscription. S'inscrire 

en ligne. Entrée pour les étudiants : 30 €. Pour bénéficier de ce tarif et s'inscrire, contacter 

: urautismefrance.bfc@gmail.com. Contact : contact@autisme-france.fr  

  

Parents en situation de handicap - 26 et 27 novembre 2021 (Bron et visioconférence) 

16eme Colloque du SIICLHA. En savoir plus 

  

Renaître à notre vulnérabilité pour vivre autrement. La pandémie va-t-elle changer notre rapport 

à la mort ? - 9 décembre 2021 de 17h30 à 20h30 (Besançon) 

Conférence organisée par l'IRTS de Franche-Comté en partenariat avec JALMALV. Intervenant : 

Eric Fiat, philosophe, professeur des universités, responsable du master d'éthique à l'Université 

Paris Est Marne-la-Vallée. S'inscrire 

  

Le délaissement parental - Représentations et réalités - 10 décembre 2021 (Sennecé-les-Mâcon) 

Journée d’étude organisée par l’ANPF Région Sud-Est. Entrée : 30 € tarif normal / 10€ pour les 

étudiants. Contact : anpf@anpf-asso.org. Télécharger le programme. S'inscrire 

  

1ère Journée Régionale des Plateformes de Relais et d'Accompagnement - 10 décembre 2021 

(Dijon) 

Journée régionale organisée par RESEDA et les Plateformes de Relais et d'Accompagnement. 

Masque et passe sanitaire obligatoires. Entrée gratuite. S'inscrire 

  

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 
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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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