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Conférences et colloques du PREFAS 

 

Le colloque international initialement prévu le 7 juillet est reporté au 15 septembre 2016 

 

Responsabilité sociétale et nouvelles gouvernances : un défi d'innovation pour les managers 
européens des organisations à vocation sociale - 15 septembre 2016 (Dijon) 
Colloque qui vise à enrichir encore la démarche initiée en 2014 par des managers et des formateurs 
oeuvrant dans le champ social au Luxembourg, en Roumanie et en France associés dans le cadre 
d’un projet ERASMUS +, grâce à d’autres regards experts des sciences humaines et sociales et ceux 
de la société civile. Télécharger le pré-programme et le plan d'accès. S'inscrire 

 

Agenda 

Conférence de consensus Organisation apprenante et Formation - 1er et 2 juin 2016 (Dijon) 
Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que l'on peut faire ? 
Journées d'auditions publiques organisées par l'Institut Joseph Jacotot 

 

"Un être cher disparaît" -  2 juin 2016 (Chenôve)  
Soirée d’échanges organisée par la ville de Chenôve et le Conseil Local de Santé Mentale, animée 
par le Dr Yves Beauvalot du Centre Hospitalier La Chartreuse, et les associations du territoire. 

 

Rencontre d'échanges thématiques des acteurs de la coopération en Bourgogne Franche-
Comté - 4 juin 2016 (Quétigny) 
Rencontre organisée par Bourgogne Coopération, dans le cadre des 30 ans du comité de jumelage-
coopération de Quetigny-Koulikouro-Bous. Thèmes : l'eau et l'assainissement, l'agro-écologie, le 
climat, la santé, le genre et l'éducation. Contact : mmignoty@bourgognecooperation.org 

 

Les évaluations de stage, outils pédagogiques dans le parcours d’un étudiant stagiaire - 9 juin 
2016 (Besançon) 
Matinée organisée par l'IRTS de Franche-Comté avec le soutien de la DRDJSCS de Franche-Comté, 
dans le cadre des Rencontres régionales de la formation par alternance. Entrée gratuite. Voir le 
programme. 

 

De l’impossible vers les possibles... Créer, innover, permettre - 15 juin 2016 (Dijon) 
Film-débat organisé dans le cadre du 22e congrès de la SFAP (Société française d'accompagnement 
et de soins palliatifs), animé par Tanguy Chatel, sociologue, après la projection du film d'Isabelle 
Brocard Ma compagne de nuit  

 

La prise en charge du patient détenu - 16 juin 2016 (Dijon) 
4ème Journée d’échanges Psychiatrie & Justice organisée par le CH la Chartreuse, articulée autour 
de deux tables rondes : « Le dispositif de prise en charge des patients présentant des troubles 
psychiatriques en milieu carcéral » & « Le patient détenu : spécificité des situations socio-médicales 
et leur prise en charge ». Sur invitation uniquement, places limitées. Voir le programme 

 

Les femmes et leurs violences à travers la mythologie, la littérature, l'actualité - 24 juin 2016 
(Dijon) 
Conférence-débat organisée par le collectif Violence et Genre CEMEA – CIDFF – Solidarité Femmes 
21 ALTHEA – ADEFO-LePas – FETE en collaboration avec les bibliothèques de Côte d’Or. Entrée 
libre. Contact : 06 84 33 75 43  
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Cadres en tension... Manager et communiquer dans un environnement en crise - 29 juin 2016 
(Dijon) 
Conférence organisée par l’I.F.C.S de Dijon, animée par Pascal Lardellier. Inscription avant le 17 juin 
: noemie.bouras@chu-dijon.f 

  

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

professionnels de la région) 

La lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie - 
Année 2015 
Commission nationale consultative des Droits de l'Homme 
Paris : la Documentation française, 2015. 245 p. 
Etat des lieux du racisme, de l'antisémitisme et de la xénophobie en 
France, ainsi que des moyens de lutte mis en oeuvre par les 
institutions de la République et la société civile. 

 

Education à la citoyenneté à l'école : politiques, pratiques 
scolaires et effets sur les élèves 
BOZEC Géraldine 
Nice : cnesco, 2016. 64 p. 
Etat des lieux de l'apprentissage de la citoyenneté à l'école 
française, à partir d'une analyse des politiques, des 
programmes et des pratiques scolaires... 

     

La mise en place des projets éducatifs de territoires - Une 
réforme dans le rythme : vers une nouvelle étape qualitative 
CARTRON Françoise 
Paris : Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement 
supérieur et de la recherche, 2016. 226 p. 
Ce rapport revient sur la mise en place des projets éducatifs 
territoriaux (PEDT) dans le cadre de l'application des nouveaux 
rythmes scolaires dans les communes rurales. 

 

Entre autonomie et intervention… Quelle place pour le 
risque en action sociale et médico-sociale ? 
Les cahiers de l'actif, n° 476-477, Janvier-février 2016, 266 p. 
Comment en tant que professionnel et en tant qu’institution, 
admettre et/ou organiser la prise de risque par ou pour la 
personne destinataire de son intervention ? 

  

Renseignements sur le PREFAS, les manifestations : mdacosta@irtess.fr 
Commentaires, questions d'ordre pratique ou technique sur la newsletter, désinscription : 
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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