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Conférences et colloques du PREFAS 
Entre insertion et maintien, le travail social redessiné - 12 mars 2012 
"Devant ces individus, brisés par la vie, n'ayant bien souvent même plus, conjoncturellement ou plus 
durablement, ni les ressources, ni les supports pour s'aménager une niche de sécurité ontologique, le 
travail social est conduit à développer un registre palliatif..." Marc-Henry SOULET 
En savoir plus 
Télécharger le programme 2012 du séminaire de printemps du PREFAS 

 
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 
L’institution de la loi 2002-2 constitue, par l’intermédiaire même des contraintes qu’elle lui impose, une 
véritable opportunité pour le champ social et médico-social. Identification et analyse de ce 
phénomène...  
 
L’analyse de la pratique, la supervision, des outils de la formation permanente :un défi pour le 
travail social aujourd'hui - 8 juin 2012 
Comment identifier clairement les différents dispositifs réflexifs de formation et de développement 
professionnel ? 
 

Agenda 
 
"Brut, populaire, contemporain : faites vos jeux !" - 27 mars 2012 
Une journée de réflexion sur l'art brut organisée par Itinéraires singuliers 
 
Ce corps qui nous est chair - Le sens du toucher - 10 février 2012 
"Aborder l'expérience du corps dans cette configuration complexe entre corps, chair et toucher, qui fait 
du corps le lieu d'une expérience de soi et de l'autre" 
 
Relation à l'intime dans les pratiques professionnelles d'accompagnement des jeunes de 18-25 
ans en situation de précarité - 15 mars, 19 avril, 24 mai, 21 juin 2012 
L’IREPS Bourgogne propose aux professionnels un espace de réflexion éthique et déontologique sur 
leurs pratiques 
 

Appel à communications 
La nouvelle Biennale internationale de l'Education, de la Formation et des Pratiques Professionnelles 
a choisi pour l'édition 2012 de mettre au travail les thématiques de la transmission. 
Elle lance un appel à communications concernant les communications de recherche sur le sujet et les 
communications professionnelles relatives à la présentation d'expériences, de pratiques, de nouveaux 
dispositifs ou de nouvelles politiques en lien avec la transmission et ayant donné lieu à explicitation et 
formalisation rigoureuse. 
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A lire 

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

professionnels de la région) 

Etude sur le processus d'exclusion et d'insertion 
en milieu rural 

IRTESS ; LAMBERT Gérard ; LYET Philippe 
Macon ; Dijon : FNARS BOURGOGNE ; IRTESS, 
2009, 277 p. 
"... Le rural est traversé par les mêmes 
caractéristiques et processus d’exclusion que les 
autres territoires. Toutefois l’approche en terme de 
réclusion montre que des caractéristiques rurales..." 
En savoir plus 

 
Les discriminations au féminin pluriel 

Hommes & Migrations, n° 1292, juillet 2011, p.4-119 
Un dossier qui présente des travaux de recherche 
sur les discriminations à l'encontre des femmes 
d'origine étrangère 
En savoir plus 

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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