SEMINAIRES DE RECHERCHE 2009/2010

Les séminaires de recherche accueillent une fois par mois à l’IRTS Champagne-Ardenne professionnels,
formateurs, chercheurs, étudiants, auteurs autour de l’élaboration d’une problématique, la lecture
d’un ouvrage ou à propos d’un travail d’écriture qui amène à la publication.

  « Se former au développement local »  
Lundi 28 septembre 2009 / 17 h-19 h (IRTS CA)
Jean-Marie Gourvil, IRTS de Basse-Normandie, et Nicolas Perrein, IRTS-CA.

  « Le secret professionnel en action sociale »  

Lundi 12 octobre 2009 / 17 h–19 h (IRTS CA)
Michel Boudjemaï, juriste, consultant, formateur à l’IRTS.

  « Education à la diversité : enjeux et défis »  
 COLLOQUE 

Mercredi 25 novembre 2009 / 8 h 30–17 h
(Maison Commune du Chemin Vert, Place du 11 novembre à Reims)
en partenariat avec l’Inspection académique, le CIAM, l’ACSE et la Ville de Reims.

  « Banlieues : fracture sociale, fracture ethnique, fracture territoriale »  
Jeudi 26 novembre 2009 / 14 h-17 h (IRTS CA)
En partenariat avec Acofis, avec Joël Roman, agrégé de philosophie, directeur de la collection Pluriel
(Hachette Littératures), membre du comité de rédaction de la revue Esprit. Il est l’auteur de La
démocratie des individus (Calmann-Lévy, 1998).

  « La recherche-action à l’origine de la co-formation par les échanges des savoirs :

quand des personnes en situation de pauvreté, des universitaires et
des professionnels pensent et se forment ensemble »  
Lundi 14 décembre 2009 / 17 h-19 h (IRTS CA)
En partenariat avec ATD Quart-Monde, avec Patrick Brun, docteur en sciences de l’éducation.

  « Des jeunes de 14 à 16 ans « incasables » ? Itinéraires d’élèves aux marges du
collège ».   Le point de vue des travailleurs sociaux.
Jeudi 21 janvier 2010 / 17 h–19 h (IRTS CA)
En partenariat vec le collège Maryse Bastié et le laboratoire CIREL-PROFEOR, avec Bernadette Tillard,
Université Charles de Gaulle – Lille 3.

  « Le travail social est-il de gauche ? »  
Lundi 22 février 2010 / 16 h–19 h (IRTS CA)
En partenariat avec la revue de recherches en travail social Le Sociographe.
Guy-Noël Pasquet, Rédacteur en Chef, et Stéphane Rullac, Chargé de Recherche à Buc Ressources.

  « Des jeunes de 14 à 16 ans « incasables » ?
Itinéraires d’élèves aux marges du collège »  
Regards croisés d’enseignants, de parents et d’élèves.

 JOURNEE D’ETUDES  « Jeudi 18 mars 2010 / 9 h –12 h et 14 h – 17 h (IRTS CA/Collège Maryse
Bastié)en partenariat avec le collège Maryse Bastié et le laboratoire CIREL-PROFEOR, avec Michèle Guigue
et Delphine Bruggeman, Université Lille 3.

  « VAE : La compétence en question »  
Lundi 10 Mai 2010 / 16 h–19 h (IRTS CA)
Didier Lahaye, sociologue, formateur à l’IRTS, responsable du pôle ressources VAE, chercheur associé au
LERP URCA.

Contacts : catherine.tourrilhes@irts-ca.fr / veronique.perdereau@irts-ca.fr

