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Les actions du PREFAS 

Journées d'étude et colloques 

"La légitimité du « tiers accompagnateur » dans la conduite de l’évaluation interne - 11 mai 
2017 (Dijon) 
Présentation de l'ouvrage par son auteur, Vincent Chauvot, formateur à l'IRTESS 

  

Inégalités et discriminations en zone rurale : nouveaux enjeux, nouvelles responsabilités - 23 
mai 2017 (Dijon) 
Journée organisée dans le cadre du programme consacré à la lutte contre les inégalités et les 
discriminations (Penser et combattre les inégalités et les discriminations) par la Maison des Sciences 
de l'Homme, en partenariat avec le CIMEOS, la DRDJSCS de Bourgogne-Franche-Comté et l’IRTESS 
de Bourgogne. Faisant suite à la journée Les inégalités et discriminations liées au lieu de résidence, 
elle s’organisera en trois temps : une présentation des recherches menées dans les universités de 
Bourgogne et de Franche-Comté ; une table-ronde présentant les acteurs publics (état, région, 
département et communes), leurs responsabilités et leurs politiques ; une seconde table-ronde 
présentant des actions menées contre des inégalités et discriminations spécifiques (droit des femmes, 
emploi, lutte contre l’homophobie, culture…). Programme détaillé. Entrée libre et gratuite. Contact : 
Pierre.Bruno@u-bourgogne.fr 

  

L'Union européenne, la politique migratoire et la crise des migrants - 30 mai 2017 (Dijon) 
Journée d'étude organisée par l'IRTESS dans le cadre du Mois de l'Europe en Bourgogne-Franche-
Comté. Programme détaillé. S'inscrire en ligne 

Soutenir et accompagner les fonctions parentales - 31 mai et 1er juin 2017 (Dijon) 
Séminaire sur 2 jours :  
- 31 mai matin - Conférence de Gérard Neyrand : Mutations sociales, reconfiguration du familial et 
nouvelle importance de la parentalité 
- 1er juin après-midi - Conférence de Laurent Ott : "Vous avez dit parentalité : de quel soutien et de 
quel accompagnement s’agit-il ? Des perspectives possibles en travail social". Résumé des 
conférences. Entrée : 30€ (20€ la demi-journée). Télécharger le bulletin d'inscription pour y joindre le 
règlement. S'inscrire en ligne. 

Agenda 

Crise migratoire en Europe : que peuvent faire les acteurs du travail social… ? - 4 mai 2017 
(Besançon) 
Journée d'étude organisée par l'IRTS de Franche-Comté dans le cadre du Joli mois de l'Europe 

Chimiothérapie et fin de vie - 11 mai 2017 (Dijon) 
Conférence-débat organisée par l'EREBFC 

La famille comme actrice dans l’accompagnement social et médico-social - 16 mai 2017 
(Dijon) 
Journée d'étude participative organisée par MSE Formations, ponctuée d'échanges avec la salle et 
de saynètes d'improvisation théâtrale. 
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Séances d'information sur le Québec  - 17 mai 2017 (Besançon) et 18 mai 2017 (Dijon) 
Animées par l'Office Franco-Québecois pour la Jeunesse (OFQJ). S'inscrire à Besançon ; s'inscrire à 
Dijon 

8ème colloque bourguignon des troubles des apprentissages et du développement - 19 mai 
2017 (Dijon) 
Colloque régional organisé par Pluradys, à destination des professionnels travaillant auprès d’enfants 
(santé – social – éducatif) . Programme et bulletin d'inscription  

Son rôle et sa place dans la prise en charge et l’accompagnement du jeune en souffrance 
psychique - 20 mai 2017 (Dijon) 
Conférence animée par Françoise JUNG, directrice de l’Adosphère, organisée par les adhérents et 
sympathisants de la délégation UNAFAM de Côte-d’Or 

Rencontre « Arts, Santé et Social » - 23 mai 2017 (Authiou - 58) 
Conférence animée par Françoise JUNG, directrice de l’Adosphère, organisée par les adhérents et 
sympathisants de la délégation UNAFAM de Côte-d’Or  

Face aux maltraitances involontaires en santé, faut-il penser une éthique de la transgression ? 
-  30 mai 2017 (Besançon) 
Conférence-débat organisée par l’Espace de Réflexion Ethique Bourgogne-Franche-Comté. 
Inscription : contact@erebfc.fr  - 03 81 21 81 31 ou en ligne 

Du primordial au manifeste : ce dont le bébé a besoin, ce que l'adolescent exige - 13 juin 2017 
(Dijon) 
Journée d'étude autour de Daniel Marcelli. Entrée : 30€, 50€ ou 70€ selon publics. Programme et 
bulletin d'inscription dans le descriptif (s'inscrire avant avant le 31 mai) 

  

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

professionnels de la région) 

Rapport d'information fait au nom de la délégation aux 
collectivités territoriales et à la décentralisation sur les 
collectivités territoriales et la prévention de la radicalisation 
BOCKEL Jean-Marie, CARVOUNAS Luc  
Paris : Sénat, 2017. 169 pages  
La lutte contre le terrorisme relève des compétences régaliennes 
de l'État, les collectivités territoriales ont un rôle important à jouer 
en matière de prévention de la radicalisation.[...] Les initiatives 
prises par plusieurs d'entre elles et présentées dans ce rapport 
montrent que la mise en oeuvre de programmes innovants est 
possible. 

 

« Les miens, les tiens, les nôtres » : des naissances en famille 
recomposée. Identités et normes de parenté à l’oeuvre dans 
les processus de recomposition familiale 
VINCENT Justine 
Dossier d'étude n°189, 2017. 111 p. 
À travers deux entrées, les relations entre les membres du foyer 
recomposé et leur calendrier de vie, ce sont  les normes de parenté 
qui sont interrogées. 

    
Comment mieux répondre aux besoins en logement dans les 
territoires ? 
ROUDIL Isabelle, CESE 
Paris : Ed. des Journaux officiels, 2017. 258 p. 
L'avis formule des préconisations de méthode pour compléter les 
connaissances des acteurs locaux concernant les besoins en 
logements de la population. 

 

Chiffres-clés - Edition 2016. Vers une égalité entre les femmes 
et les hommes 
Ministère des familles, de l'enfance et des droits des femmes 
Lens : Ministère des familles, de l'enfance et des droits des 
femmes, 2016. 90 p. 
Bilan chiffré de la situation et des inégalités à l’œuvre dans les 
domaines de l'éducation, l'emploi, la santé, les médias... 
Comparaison approfondie avec des panoramas internationaux et 
des focus sur les quartiers prioritaires. 

  

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  
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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. 

 

 


