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Conférences et colloques du PREFAS 
Les recherches-actions collaboratives : une révolution silencieuse de la connaissance - 27 au 
29 mai 2013 (Dijon) 
Appel à communication 
Du terrain de recherche à la recherche coproduite par les acteurs sur le terrain : Quelle 
(trans)formation des connaissances et de l’action ? Quels enjeux pour et quels effets sur les savoirs, 
les identités et le développement des acteurs ? Quelle utilité scientifique et quelle utilité sociale pour 
les recherches-actions collaboratives (RAC) ?  
Pour pouvoir déposer une communication, cliquer ici  
Deux articles en lien parus dans Interventions économiques et SociologieS 
 
Les réseaux de santé : espaces de coopération entre professionnels et patients : étude 
comparative de deux réseaux de santé diabète les réseaux de santé : espaces de coopération 
entre professionnels et personnes malades ? - 17 octobre 2012 (Dijon)  
Conférence de Nathalie Ponthier 
Quelle participation des personnes malades au fonctionnement et à l’activité d’un réseau de santé ? 
Cette recherche, réalisée dans le cadre d’une thèse de doctorat en sociologie, s’intéresse aux 
interactions entre les professionnels et les usagers dans deux réseaux de santé diabète en 
envisageant le réseau comme un espace de coopération. 

Logiques de professionnalisation et professionnalité(s) des cadres du travail social dans un 
contexte de rationalisation de l’action publique - 19 novembre 2012 (Dijon)  
Conférence d'Hélène Chéronnet 
Selon quelles modalités le travail d’encadrement de professionnels, qui réalisent une activité d’aide 
aux personnes, se transforme sous les orientations libérales des politiques publiques ? 

 
Conférences et journées d'études IRTESS 
Partenariat et réseau dans les organisations sociales et médico-sociales - 5 octobre 2012 
(Dijon)  
Journée de formation animée par Philippe Lyet (IRTESS Dijon) et Régis Dumont (IRTS Nord/Pas de 
Calais) 
Interroger les transformations vécues par les associations et organisations sociales, médico-sociales 
et sanitaires, analyser leurs impacts sur les fonctions de direction et les organisations et mettre en 
perspective de nouvelles stratégies adaptatives de direction et de gouvernance... 
 
Violence et Coopération - 11 janvier 2013 (Dijon) 
Colloque organisé en coopération avec l’IRTESS, l’Institut Charles Rojzman et le COFED. Pluriel  
Alternance de travaux collectifs en ateliers et d'interventions dont celles de Charles Rojzman et Nicole 
Rotenbühler. 
 

 

 

http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/NewsletterPREFAS/appelcomcolloque_rac2013.pdf
http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/NewsletterPREFAS/appelcomcolloque_rac2013.pdf
http://aifris.eu/06manifestations/irtess_2013_dijon/index_01.php
http://aifris.eu/06manifestations/irtess_2013_dijon/index_01.php
http://interventionseconomiques.revues.org/1345
http://sociologies.revues.org/3751
http://www.irtess.fr/index.php/presentationprefas/249-les-reseaux-de-sante-espaces-de-cooperation-entre-professionnels-et-patients-etude-comparative-de-deux-reseaux-de-sante-diabete-les-reseaux-de-sante-espaces-de-cooperation-entre-professionnels-et-personnes-malades
http://www.irtess.fr/index.php/presentationprefas/250-logiques-de-professionnalisation-et-professionnalites-des-cadres-du-travail-social-dans-un-contexte-de-rationalisation-de-laction-publique
http://www.irtess.fr/index.php/presentationprefas/227-partenariat-et-reseau-dans-les-organisations-sociales-et-medico-sociales-5-octobre-2012-dijon
http://www.irtess.fr/index.php/actualite-65/les-actualites/254-colloque-violence-et-cooperation


Agenda 

Les liens de proximité en soutien à domicile, quand prendre soin est une question de liens 
entre humains - 5 octobre 2012 (Dijon) 
Conférence publique de Mario Paquet, organisée par le Gérontopôle Pierre Pfitzenmeyer à 
destination des professionnels 
Premiers résultats d’une recherche-action effectuée au Québec et analyse de la mobilisation régionale 
des acteurs en SAD entourant les liens de proximité 
Contact : secretariat.gerontopole@hotmail.fr 
 
De la négociation au dialogue en famille - 9 octobre 2012 (Besançon)  
Conférence animée par Aldo Morrone 
La médiation, un accompagnement dans les transitions familiales : « Une approche particulière de 
l’accompagnement dans les conflits familiaux, une nouvelle stratégie pour les médiateurs et les 
intervenants auprès des familles » 
Inscriptions : elodie.naegely@irts-fc.fr 

Se rapprocher de son corps et de sa sensibilité peut-il nous aider à être sujet de notre vie ? - 9 
octobre 2012 (Paris) 
Rencontre-débat à l'occasion de la parution du livre L'émergence du sujet sensible 
Champ de recherche émergent sur lequel travaillent des partenaires du PREFAS Bourgogne : 
Itinéraires singuliers et Pierre Ancet, maître de conférences en philosophie à l’Université de 
Bourgogne. 
Inscriptions : 01 56 20 10 10 

Le plaisir au service de la performance individuelle et collective … une notion à cultiver en 
entreprise, du salarié au manager… - 22 novembre 2012 (Charolles - 71) 
Colloque du centre Saint-Exupéry  
"Le « boulot », nous martèle-t-on depuis toujours, ne serait qu'ennui et souffrance. Pourtant, certains 
s'y épanouissent franchement. Reste qu'un salarié heureux est un salarié efficace. Ce que, 
curieusement, peu d'entreprises ont intégré. C'est une sorte de mariage impossible, d'idylle contre 
nature."  

Précarité, accompagnement, psychiatrie, santé mentale - 29 novembre 2012 (Dijon) 
Première journée d'étude Bourgogne/Franche-Comté 
S’adresse tout particulièrement aux professionnels de Bourgogne et de Franche-Comté exerçant dans 
le domaine de la psychiatrie et/ou de la précarité. 
Contact : nathalie.chupin@chs-chartreuse.fr 

Confiance et responsabilité : prendre conscience et oser agir - 6 décembre 2012 (Dijon)  
Colloque organisé par le Ceccof au CRDP Dijon 
Programme complet, inscriptions et tarifs 

Éduquer aujourd’hui les adultes de demain - 6 décembre 2012 (Paris)  
Colloque organisé pour clôturer les 40 ans du réseau des Ecoles des parents et des éducateurs 
- Qu’est-ce qu’éduquer ? Quel sens aujourd’hui ce terme recouvre-t-il exactement?  
- Comment éduquer ? Que transmettre aux enfants et aux jeunes, pour leur apprendre à vivre 
ensemble, quand la société change, quand la place de l’école est questionnée, quand nos projections 
sur l’avenir sont de plus en plus incertaines et semblent remises en cause ? 

A lire 

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

professionnels de la région) 

Les théories de la reconnaissance 

GUEGUEN Haud ; MALOCHET Guillaume 
Paris : La Découverte, 2012, 126 p. 

 Supervision et analyse des pratiques 
professionnelles dans le champ des 
institutions sociales et éducatives 
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"... retracer la généalogie philosophique de cette 
revendication de reconnaissance et d'en présenter 
les principales réactualisations dans le champ du 
travail, de la justice sociale et des politiques 
multiculturelles." 

FABLET Dominique 
Paris : L'Harmattan, 2012, 181 p. 
Praticiens et chercheurs formalisent ici leur 
expérience d'analyse des pratiques 
professionnelles. 

Les sorties de délinquance : théories, méthodes, enquêtes 

MOHAMMED Marwan 
Paris : La Découverte, 2012, 391 p 
Eclairages d'auteurs reconnus qui abordent les sorties de délinquance à travers l'analyse des expériences 
individuelles, des dynamiques sociétales et de l'action publique en croisant différentes disciplines et en 
articulant théories, méthodologies et données empiriques. 

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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