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Conférences et colloques du PREFAS 

 

De la sociologie interactionniste à la sociologie de la reconnaissance : le travail social enjeu 
de reconnaissance - 15 novembre 2013 (Dijon) 
Conférence animée par Emmanuel JOVELIN, professeur de sociologie, Université catholique de Lille. 

 

 

Conférences et journées d'étude IRTESS 

Les violences faites aux femmes - Croiser les regards, organiser les interventions - 14 
novembre 2013 (Dijon) 
Matinée co-organisée par l’association SOLIDARITE FEMMES 21 et l’IRTESS 

 

Autonomie et Intervention : quelle place pour le risque ? - 5 décembre 2013 (Dijon) 
Objectif de cette journée d'étude : offrir aux professionnels de terrain et en formation un espace leur 
permettant de revisiter la question du risque et de contribuer à la réflexion sur leur positionnement à 
l’égard de cet objet. Télécharger le programme et le bulletin d'inscription. 

 

Le management des établissements d’action sociale et médico-sociale à l’épreuve de la 
performance - 13 décembre 2013 (Lons-le-Saunier) 
Journée organisée dans le cadre des Vendredis de l'encadrement par l'IRTS de Franche-Comté en 
partenariat avec l'Andesi et l'IRTESS. 

Agenda 

 

Violences de genre à l'école - 14 novembre 2013 (Dijon) 
Conférence-débat d'Isabelle Collet, organisée par le Collectif Violence et Genre dans le cadre des 30 
ans de Solidarité Femmes 21 
Contact : anne.thierry@cote-dor.gouv.fr 

 

La fragilité de l’enfant et de l’adulte au coeur d’une société en métamorphose : quelle 
protection, quel accompagnement ? - 15 novembre 2013 (Lons-le-Saunier) 
Colloque organisé par l'ASEAJ à l'occasion de son 70e anniversaire 

 

Il était une fois la violence conjugale - 15 novembre 2013 (Dijon) 
Colloque organisé par l'association Solidarité Femmes 21 

 

Filles et garçons face à la puberté. Comment se traite le retour de l'impossible à supporter ? 16 
novembre 2013 (Dijon) 
Conférence de Martine Menès, psychanalyste. Entrée libre. Infos : 06 76 62 38 03. 

 

Transmettre. P'tit Bleu-P'tit Jaune passeur d'histoires où la rencontre favorise la transmission 
- 20 novembre 2013 (Chenôve) 
Soirée de témoignages et d'échanges organisée par l'Association pour un Lieu d'Accueil à Chenôve 
Enfants-Parents (ALACEP). Contact : 03 80 52 79 15 

 

Emploi des jeunes et familles - 20 novembre 2013 (Dijon) - 20 novembre 2013 (Dijon) 
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4ème conférence départementale de la famille. Contact : bcanonne@udaf21.unaf.fr 

 

Assises régionales dela formation professionnelle : "alternance et innovation"- 22 novembre 
2013 (Dijon) 
Journée organisée par le Conseil régional de Bourgogne 

 

Ce que le genre apporte à l’analyse du syndicalisme - 22 novembre 2013 (Dijon) 
Séminaire de Cécile Guillaume (Clersé - UMR 8019, Lille 1) organisé dans le cadre du séminaire « 
Actualité des études de genre ». Télécharger le programme 2013-2014 

 

Avant que de tout perdre - 25 novembre 2013 (Dole) 
Projection d'un court métrage tourné à Montbéliard, suivie d'un débat organisé par le CCAS de la ville 
de Dole, dans le cadre de la Journée internationale contre les violences faites aux femmes. Projection 
à 14h salle Edgar Faure, mairie de Dole. 

 

La réinsertion sociale : un objectif de solidarité et de compétitivité - 29 novembre 2013 (Dijon) 
Conférence de Louis Gallois, président national de la FNARS. Rencontre-débat organisée par les 
Amis de l'hebdo La Vie et la FNARS 

 

Autismes : parcours de vie - 30 novembre 2013 (Dijon) 
Colloque régional organisé par le CREAI Bourgogne, le CHU et le Centre Ressources Autisme  

 

L'enfant exposé aux violences conjugales - 3 décembre 2013 (Besançon) 
Journée organisée par l'IRTS de Franche-Comté. Contact : 03 81 41 67 56 

 

Quelles sont les questions que pose la fin de vie aux personnes qui y sont confrontées ? - 11 
décembre 2013 (Dijon)  
Colloque grand public 2013 organisé par l’Espace de Réflexion Ethique Bourgogne / Franche-Comté. 
En savoir plus 

 

Mixité, non-mixité et labilité des identités de genre - 20 décembre 2013 (Dijon) 
Séminaire de Marie Duru-Bellat (Sciences Po, Paris) organisé dans le cadre du séminaire « Actualité 
des études de genre ». Télécharger le programme 2013-2014 

 

Prix des mémoires Santé Social 2014 
Concours ouvert à tous les étudiants dans le cadre de la préparation des diplômes professionnels et 
masters de l'intervention sociale soutenus en 2012-2013. Date limite de candidature : 31 décembre 
2013. En savoir plus : www.unaforis.eu - prix.memoires@unaforis.eu  

 

 

A lire  

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

Qualité de vie en MAS-FAM (volet 1). 
Expression, communication, participation et 
exercice de la citoyenneté.  
ANESM  
Paris : ANESM, 2013. 227 p.  
Comment permettre aux personnes de s’exprimer, 
et notamment les personnes en situation complexe 
de handicap ? Comment communiquer ? Comment 
les écouter ? Comment les comprendre ? 

 

Famille, parenté, parentalité et protection de l’enfance. Quelle 
parentalité partagée dans le placement 
Témoignages et analyses de professionnels  
ONED 
Paris : ONED, 2013. 127 p. 
Comment peut se dessiner une approche particulière de la parentalité en 
protection de l'enfance, partagée entre les parents et les professionnels ? 

   

De la nécessité de l'apprentissage précoce de la 
langue des signes 
MURCIER Nicolas, BOULET-MARCOU Naïma 
2013, 96 p. 
Rapport final de recherche.  

 

Les évolutions contemporaines de la familles et leurs conséquences en 
matière de politiques publiques 
CAPDEVILLE Bernard, CESE 
Paris : Editions des Journaux officiels, 2013. 86 p. 
Etat des lieux et analyse de la prise en compte des évolutions sociologiques 
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par les politiques publiques. 
 

 

 

Renseignements sur le PREFAS, les manifestations : mdacosta@irtess.fr 
Commentaires, questions d'ordre pratique ou technique sur la newsletter : tsellenet@irtess.fr 
Pour inscrire un nouvel abonné à la newsletter, saisir son adresse mail dans la zone Inscription à la 
newsletter, cliquer sur "S'abonner" puis suivre la procédure indiquée. 
Tous les numéros de la newsletter sont consultables en ligne à la rubrique Actualités/Visualiser la 
newsletter  
En application de la loi Informatique et libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de 
modification ou de suppression des données qui vous concernent en nous contactant au 
03.80.72.64.69 ou par courrier électronique. 
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