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Conférences et colloques du PREFAS 
L'accompagnement sexuel des personnes en situation de handicap - 10 avril 2012 (Dijon) 
Où en sommes-nous aujourd'hui en matière d'accompagnement sexuel en France ? 

Conférences et journées d'études IRTESS 
Loi 2002-2 dix ans après : une opportunité pour le champ de l'intervention sociale et médico-
sociale - 10 mai 2012 (Dijon) 
L'institution de la loi 2002-2 constitue, par l'intermédiaire des contraintes qu'elle lui impose, une 
véritable opportunité pour le champ social et médico-social. Questionnement, identification et analyse 
de ce phénomène... 

Agenda 

La population Rrom en France et à Dijon - 3 avril 2012 (Dijon) 
Ciné-débat à partir de la projection du film « Roms en Errance » réalisé par Bernard Kleindienst 

Expression et Créativité : exposition des moniteurs éducateurs 1ère année - 5 avril 2012 
(IRTESS) 
Présentation des réalisations (art plastique, atelier d’écriture…) et de la démarche de créativité des 
Moniteurs Educateurs 1ère année à l’IRTESS. Invitation au partage et à la découverte… 

Travail social et politique de la ville : vers une approche territoriale - 19 avril 2012 (Bethoncourt 
- 25) 
Identifier les enjeux, les freins et les conditions de réussite entre travail social et politique de la ville et 
questionner aujourd’hui le travail social par rapport au cadre de la politique de la ville 

 

A lire 

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

professionnels de la région) 

Rom en bidonvilles : quelle place pour les 
migrants précaires aujourd'hui ?  
OLIVERA Martin 
Paris, Presses de l'école nationale supérieure, 
2011 
Mais qui sont en réalité les habitants de ces 
baraques construites dans les interstices 
urbains ? 

 
Dialogue sur le handicap et l'altérité : 
ressemblances dans la différence 
ANCET Pierre, NUSS Marcel 
Paris, Dunod, 2012 
Un philosophe se laisse interroger par une 
personne en situation de handicap, et 
réciproquement. Les sujets les plus tabous 
sont abordés avec la franchise, et la lucidité 
non dénuée de délicatesse, que seule autorise 
l’amitié." 

Les défis territoriaux face au vieillissement  L'entrée en parentalité : déterminants, 
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VIRIOT-DURANDAL Jean-Philippe, PIHET 
Christian, CHAPON Pierre-Marie 
Paris, La Documentation française, 2012 
Cet ouvrage propose un ensemble de 
réflexions sur l’adaptation de l’environnement 
physique et social au vieillissement de la 
population. 

choix du congé et conséquences pour 
l'emploi 
PLOUX-CHILLES Adélaïde, Dossier d'études, 
n°149, février 2012 
Une analyse fouillée de l'entrée en parentalité 
des femmes à travers plusieurs 
questionnements 

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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