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Agenda 

La recherche en/dans/sur le travail social - 15 et 16 novembre 2012 (Paris 3°) 

Conférence de consensus organisée par le Cnam et UNAFORIS 
 
Les huit questions posées au jury : 
- Comment définir les rapports entre savoirs et activités professionnelles ? Peut-on affirmer qu’il existe 
des savoirs professionnels ? Si oui, que recouvre la notion de « savoirs professionnels » dans le 
travail social ? 
- Peut-on parler d’une science ou de sciences du travail social au sens où l’on parle de sciences de 
gestion ou de sciences de l’éducation par exemple ? Le travail social est-il une discipline ? 
- La recherche « en » et /ou « dans » le travail social existe-t-elle ? 
- Quels sont les liens entre la recherche et les finalités de l’action sociale et médico-sociale ? 
- Quelles sont les complémentarités entre savoirs professionnels et savoirs en sciences sociales pour 
le travail social ? 
- Comment prendre en compte les savoirs professionnels et les apports des sciences sociales dans la 
recherche et dans la formation des travailleurs sociaux ? 
- Au-delà des disciplines scientifiques constituées, quelle est la place de l’interdisciplinarité dans la 
construction d’une discipline « travail social » ? 
- Faut-il envisager un doctorat de travail social ou une mention travail social d’un doctorat référé à une 
discipline académique (sociologie, sciences de l’éducation…) ? 
Télécharger le programme 
 

Corps, Violence et Genre : Les violences sexistes et sexuelles, de la prévention à 
l'accompagnement - 27 novembre 2012 (Dijon) 
Conférence organisée par le collectif Violence et Genre (Cemea, Solidarité Femmes 21, Cidff21, Fete, 
Althéa, Adefo-Le Pas) dans le cadre d’un projet européen jeunesse en action (PEJA) avec la 
participation de 4 partenaires européens : Belgique, Espagne, Italie et République Tchèque. 
Cette journée s'adresse à tous professionnel-le-s ou futurs professionnel-le-s qui oeuvrent auprès de 
jeunes enfants, d'adolescent-e-s ou de jeunes. Elle doit permettre d'échanger, de prendre des 
contacts, de sensibiliser aux questions de genre et des rapports entre filles et garçons, femmes et 
hommes... 
Voir la présentation de la journée et télécharger le programme détaillé et le bulletin d'inscription (à 
renvoyer avant le 17/11/12 - entrée gratuite) 

Travail social sans frontières : innovation et adaptation - 4 et 5 décembre 2012 (Saint Ouen) 
Biennale 2012 de l'UNAFORIS 
Moment de rencontres et d'échanges visant le partage d'expériences et d'expertises de France et de 
plusieurs autres pays sur les coopérations internationales en action sociale et formation 
Consulter le pré-programme et les infos pratiques 
Pour s'inscrire 

 

http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/NewsletterPREFAS/conf_consensuscnam.pdf
http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/NewsletterPREFAS/corpsr.pdf
http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/NewsletterPREFAS/corpsv.pdf
http://www.unaforis.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=120&Itemid=81
http://www.unaforis.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=77&Itemid=69#tarifs
http://aifris.eu/08partenaires/unaforis/index.php


  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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