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Conférences et colloques du PREFAS 

Les recherches-actions collaboratives - 27, 28, 29 mai 2013 (Dijon) 
A lire : un article de 4 pages dans la revue ASH n°2013 du 31 mai 2013 

 

Agenda 

 
Principe de laïcité et travail social - 5 juin 2013 (Paris) 
Conférence-débat organisée par le Haut Conseil à l'intégration et l'EFPP. 
 
4ème colloque bourguignon des troubles des apprentissages et du développement - 7 juin 
2013 (Dijon) 
Organisé par le réseau de santé Pluradys. Télécharger le bulletin d'inscription 
 
Identité masculine aujourd'hui - 7 juin 2013 (Dijon) 
Conférence de Georges Vigarello, philosophe. Entrée : 10 euros, gratuit pour els étudiants 
 
La perversion polymorphe de l'enfant à l'adulte - 15 juin 2013 (Dijon) 
Journée de clôture de l'enseignement organisée par la Formation clinique du champ lacanien, collège 
clinique de Bourgogne-Franche-Comté. Télécharger le programme 
 
Tutelle, curatelle, protection des majeurs - 15 juin (Dijon) 
Conférence-débat organisée par l'Antenne Départementale de COTE D'OR du Comité pour le Droit au 
Travail des Handicapés et l'Egalité des Droits (C.D.T.H.E.D.), animée par Patrick Artur de la 
Villarmois, Président du Tribunal d'Instance de DIJON et Juge des tutelles  
 
Entre formation et travail : la professionnalisation - 27 juin 2013 (Dijon) 
Conférence de Richard Wittorski. Inscription avant le 14 juin 2013. 
 
Construction, Transformation & Transmission des Savoirs : les enjeux pour l'intervention 
sociale - du 2 au 5 Juillet 2013 (Lille) 
5ème Congrès AIFRIS. En savoir plus 
 

 

Appel à communication 

Jeux et exclusions - 21 novembre 2013 (Paris)  
Journée d’étude multidisciplinaire sur le thème des jeux et exclusions centrée principalement sur les 
jeux électroniques. Destinée chercheurs en sciences humaines et aux professionnels du travail social. 
En savoir plus 
 

 

http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/NewsletterPREFAS/Principelaicite_EFPP.pdf
http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/NewsletterPREFAS/Pluradys7juin2013.pdf
http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/NewsletterPREFAS/identitemasculine.pdf
http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/NewsletterPREFAS/perversionpolymorphe.pdf
http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/NewsletterPREFAS/Tutellecuratelle_juin2013.pdf
http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/NewsletterPREFAS/professionnalisation.pdf
http://aifris.eu/06manifestations/aifris_2013_lille/index_01.php
http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/NewsletterPREFAS/jeux_exclusions.pdf


A lire 

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

Mariage de même sexe et filiation 
THERY Irène 
Paris : Ecole des hautes études en sciences sociales, 2013 
Les auteurs démontrent que le débat change profondément 
lorsque l'on cesse de réduire les relations qui fondent la 
distinction de sexe aux seuls rapports de sexe opposé. 

La parenté en questions 
EDIN Véronique, FOURNIER Martine 
Paris : Sciences humaines éditions, 2013 
L’ouvrage s’interroge sur les multiples manières d’être parent 
aujourd’hui et présente les débats qui animent les sciences 
humaines… 

  
L'apprenant adulte à l'ère du numérique 
FRAYSSINHES Jean 
Paris : L'Harmattan, 2012 
Cette étude tente d'éclairer quels sont les comportements, les 
stratégies des apprenants ayant terminé avec succès une 
formation ouverte et à distance. 

L'évaluation interdisciplinaire de la situation du mineur-jeune 
majeur en cours de mesure 
Paris : ANESM, 2013. 77 p. 
Comment les professionnels, pour répondre au mieux à l’intérêt 
de l’enfant, se saisissent de l’obligation légale énoncée à l’article 
L 223.5 du CAS. de réaliser une évaluation pluridisciplinaire 
annuelle ? 

 

 

 
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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