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Congrès de l’AIFRIS en 2017 

L’automne 2015 fut l’occasion de 
mettre en place les bases de 
l’organisation du 7e congrès de 
l’AIFRIS à l’Université du Québec à 
Montréal (UQAM), du 4 au 7 juillet 
2017. Le CA de l’AQCFRIS a donc 
mis sur pied deux comités de travail. 
Formé de délégués d’organisations 
membres de l’AQCFRIS, le premier 
comité s’est intéressé à la thématique 
et s’est donné pour tâche première de 
soutenir le Comité scientifique 
permanent (CSP) dans le partage des 
réflexions devant mener à l’élabo-
ration de l’appel à communications.  

Un travail de problématisation sur les 
solidarités sociales en travail social a 
été réalisé par les membres du comité 
et un texte synthèse fut rédigé par 
Annie Fontaine (U. Laval), vice-
présidente québécoise du CSP de 
l’AIFRIS.  
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Le deuxième comité s’est penché sur  
la logistique de l’organisation elle-
même telle que la réservation 
d’hébergements, les stratégies de 
diffusion et de mobilisation ainsi que 
la recherche de financement 
nécessaire à la tenue de l’évènement. 
Le défi est de taille car durant l’année 
2017, la ville de Montréal fêtera le 
375e anniversaire de sa fondation et de 
nombreuses activités festives auront 
lieu au même moment que la tenue du 
congrès de l’AIFRIS. Bref, un défi 
important pour l’organisation! 

Thème adopté par l’AIFRIS 

À la suite de nos discussions avec des 
délégués internationaux lors d’un 
forum au congrès de Porto en juillet 
2015, et d’une réunion du CSP le 4 
décembre dernier, le titre du thème 
retenu est le suivant : Solidarités en 
questions et en actes : quelles 
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recompositions ? (voir le résumé du 
thème dans le dernier article de ce 
numéro). C’est à partir de ce titre que 
l’appel à communications sera élaboré 
par les membres du CSP et transmis 
dans nos réseaux en juin 2016. 

Membres franco-canadiens du 
CSP de l’AIFRIS 

Tous et toutes membres de 
l’AQCFRIS, 9 personnes provenant 
de la recherche et des milieux de 
pratique font maintenant partie du 
Comité scientifique permanent 
(CSP) : Annie Fontaine, Michel Parazelli, 
Carine Dierckx, Lilyane Rachédi, Gilles 
Tremblay, Audrey Gonin, Stéphane 
Richard, Nancy Harvey, France Nadeau. 
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1. Mise en place du 7e congrès de l’AIFRIS en 2017 
2. Liste des membres 2015-2016 
3. Faits saillants de l’AG de l’AQCFRIS de 2015 
4. Échos du dernier congrès à Porto 
5. Visite de l’AIFRIS et choix du thème du 7e congrès 
 

Lettre de l’AQCFRIS 

 
Réservez cette date 
dans votre agenda! 
L’assemblée générale annuelle 
de l’AQCFRIS aura lieu le 
vendredi, 13 mai 2016, de 
9h30 à 16h00 à l’UQAM 
(local à confirmer).  
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Historique 
L’origine de l’AQCFRIS 
Le démarrage de cette association s’est 
fait avec la collaboration de membres du 
Regroupement des unités de formation 
universitaire en travail social (RUFUTS) 
dont l’organisation s’est dissoute en 
2011. Afin d’élargir les échanges à 
d’autres domaines de l’intervention 
sociale, plusieurs écoles de travail social 
ont pris la décision de constituer 
l’AQCFRIS lors du congrès de Genève 
(2011). Les membres du premier conseil 
d’administration ont été élus lors d’une 
assemblée générale de fondation le 
28 novembre 2012. 

Les 16 organisations membres de 
l’AQCFRIS en 2015-2016 
École de travail social de l’UQAM, École de 
travail social de l’UQO, École de service 
social d’Ottawa, École de service social de 
l’UDM, École de service social de l’U.  
Laval, École de service social de Sherbrooke, 
Université Laurentienne, Unité 
d’enseignement en travail social de l’UQAC, 
Module de travail social de l’UQAR, CIUSSS 
Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal, CIUSSS 
Capitale-Nationale, Regr. intersectoriel des 
organismes communautaires de Montréal 
(RIOCM), Regr. des organismes 
communautaires Familles de Montréal 
(ROCFM), Société Santé en français, Relais-
Femmes, l’Ordre des travailleurs sociaux et 
thérapeutes conjugaux et familiaux du 
Québec. 

Les membres actuels du CA  
Président : Michel Parazelli (UQAM); 
Vice-président : Nérée St-Amand (U. 
Ottawa); Trésorière : Sylvie Thibault 
(UQO); Administrateurs : Marc Boily 
(UQAR), Nancy Harvey (ROCFM), 
Martin Lafleur (CIUSSS Capitale-
Nationale), Dominique Mercure (U. 
Laurentienne), Sylvie Simard (CIUSSS-
Centre-sud-Montréal). 

 

1

L’AQCFRIS en développement 

L’assemblée Générale du 8 mai 2015 
a réuni 11 délégués.es d’organisations 
membres de l’AQCFRIS, à l’UQAM. 
La présentation des divers rapports 
ont permis de prendre connaissance 
d’un exercice financier stable pour 
2014-2015 avec un élargissement à 8 
personnes sur le CA, ainsi que la mise 
sur pied de deux comités (thématique 
et logistique) en vue de la préparation 
du 7e congrès de l’AIFRIS à Montréal 
(voir article ci-dessous). On a rappelé 
aussi la tenue d’une assemblée 
générale spéciale en février 2015 sur 
le choix de la thématique pour ce 7e 
congrès. 

Plan 2015-2016 

Il a été proposé d’intensifier le travail  
des 2 comités de travail pour 
l’organisation du congrès de 2017 ; 
d’animer un forum au congrès de 
juillet 2015 à Porto sur la thématique 
du prochain congrès ; d’accueillir 
deux membres de la direction de 
l’exécutif de l’AIFRIS, de signer  une 
convention sur les responsabilités 
respectives des associations et de 
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l’UQAM pour l’organisation du 
congrès de 2017, et les divers 
engagements financiers de 
l’AQCFRIS. Il a aussi été convenu 
d’organiser des activités visant à 
mobiliser les personnes impliquées 
dans l’intervention sociale à participer 
au congrès de l’AIFRIS à Montréal et 
à y présenter des communications. 
Finalement, un effort pour le  recru-
tement de nouveaux membres devrait 
être engagé. 

Conditions d’adhésion 

Une modification a été apportée aux 
règlements administratifs de 
l’AQCFRIS en ce qui concerne 
l’identification à l’une des trois 
catégories de membres. Nous avons 
décidé d’éliminer cette condition et 
de ne retenir qu’une catégorie de 
membres oeuvrant dans les domaines 
de la formation, de l’enseignement 
universitaire ou collégial, ou de la 
pratique elle-même. Ces organisations 
pouvant provenir des secteurs publics 
ou communautaires des services 
sociaux. 

 

L’Assemblée générale annuelle des membres 
(8 mai 2015) 

Faits saillants 
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La visite de l’aifris à Montréal 
(Ag spéciale du 21 octobre 2015) 

1

Le congrès  

Le congrès de l’AIFRIS à Porto, qui 
portait sur la multiplication de 
précarités et ses enjeux pour l’inter-
vention sociale, a été un grand succès. 
Un total de 397 participants, issus de 
17 pays différents, dont 66 Québécois 
et Canadiens. 238 communications ont 
été présentées, réparties dans 
86 ateliers. L’accent était mis tout 
spécialement, dans les conférences, les 
tables rondes et les ateliers, sur les 
nouveaux facteurs de fragilisation du 
social, les risques liés à certaines 
orientations dominantes des politiques 
sociales et pratiques d’intervention 
encouragées, mais aussi sur les 
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Dans le cadre de la préparation du 
prochain congrès de l’AIFRIS, Joëlle 
Libois, la nouvelle présidente de 
l’AIFRIS, ainsi que Françoise Tschopp, 
vice-présidente, sont venues 
rencontrer les membres de 
l’AQCFRIS, le 21 octobre dernier à 
l’occasion d’une assemblée générale 
spéciale. L’objectif était de réfléchir 
ensemble à l’organisation du congrès et 
aux enjeux à considérer, aux 
démarches à entreprendre, et aux 
modes de collaborations entre 
l’AIFRIS, l’UQAM (qui accueille le 
prochain congrès), et l’AQCFRIS dans 
cette organisation. Ainsi, un projet de 
convention a été discuté entre ces trois 
parties, afin de définir les rôles et 
responsabilités respectives de chacun.   

Ce fut l’occasion de faire un bref 
retour sur le congrès de Porto, et d’en 
tirer des leçons pour le prochain 
congrès. Parmi les points discutés, on 
rappelle à plus d’une reprise que les 
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congrès de l’AIFRIS ont une force qui 
réside principalement dans la diversité 
des pratiques et des approches 
théoriques présentées. Par contre, on 
souligne que cette diversité peut 
également constituer une faiblesse 
puisqu’elle entre parfois en conflit avec 
l’objectif d’assurer une forte cohérence 
entre les présentations en ateliers. En 
tirant des leçons du congrès de Porto, 
des objectifs sont formulés pour 
améliorer le sens et l’organisation du 
prochain congrès en fonction des défis 
à relever par l’AIFRIS pour renforcer 
sa spécificité liée à la mise en relation 
des chercheurs.res, des formateurs et 
des intervenants. 

Un certain nombre de défis ont été 
signalés lors de cette rencontre:  

– Favoriser la participation des 
professionnels, des intervenants 
communautaires, des étudiants et 
des destinataires de l’intervention. 
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– Encourager la multidisciplinarité. 

– Identifier des sujets sensibles à 
traiter sous la forme de débats ou 
ateliers interactifs (les migrants, 
les restructurations des services 
sociaux, la gouvernance publique-
privée, etc.). 

– Viser 400 participants au congrès 
exigera de faire un effort 
particulier de mobilisation auprès 
des Québécois et Franco-
canadiens étant donné la difficulté 
financière liée au déplacement des 
Européens.  

L’appel à communication et toutes 
les informations pratiques concernant 
le congrès seront disponibles sur le 
site de l’AIFRIS au fur et à mesure 
des avancements de l’organisation : 
http://aifris.eu/index.php 

 

Échos du congrès de Porto  
Forum sur le thème de Montréal 
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organisé un forum le 8 juillet 
pendant le congrès, qui a rassemblé 
35 participants. Voici les points 
importants qui en sont ressortis : 
prendre en compte les nouveaux 
contextes institutionnels et 
politiques; considérer les diverses 
significations de la solidarité;  
mettre en valeur les pratiques 
solidaires; - envisager différents 
angles d’approche. Des conseils ont 
été émis quant au croisement des 
savoirs entre les publics que nous 
aimerions rejoindre lors de ce 
congrès.  
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potentialités de l’action collective. La 
thématique et la façon dont elle a été 
abordée ont préparé le terrain pour 
l’exploration du thème du prochain 
congrès : c’est en effet le thème de la 
solidarité, de ses formes nouvelles en 
construction ou à élaborer,  qui a été 
choisi par le CA de l’AIFRIS, sur base 
de la proposition faite par l’AQCFRIS, 
elle-même issue de la consultation de 
ses membres. Nous en sommes très 
heureux !  

Le forum 

Afin d’obtenir le point de vue des 
autres collègues internationaux sur le 
thème du prochain congrès, nous avons 
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L’AIFRIS: 

Son origine 
L’AIFRIS a été créée le 28 juin 2008 à la suite de deux premiers congrès internationaux des formateurs en travail social et des 
professionnels francophones de l’intervention sociale (Caen en 2005 et Namur en 2007). 

Les pays membres  
À ce jour, l’AIFRIS compte 17 pays membres : France, Belgique, Suisse, Canada, République Démocratique du Congo, Mali, 
Roumanie, Luxembourg, Côte d’Ivoire, Liban, Portugal, Italie, Algérie, Maroc, Espagne, Tunisie, Brésil. L’AIFRIS organise un 
congrès à tous les deux ans (années impaires).  

Pour plus d’informations, consulter le site de l’AIFRIS : http://aifris.eu/index.php 

Frais d’adhésion à l’AQCFRIS 
Organismes institutionnels :  350 $ 
Organismes communautaires :  150 $ 
Veuillez remplir le formulaire d’adhésion en ligne: http://minu.me/90px 
 
Adresse courriel de l’AQCFRIS : aqcfris@gmail.com 

Adresse postale de l’AQCFRIS : 9, rue Laurier, CP 1051 Hull, Gatineau (Québec), Canada J8X 3X5 

Solidarités en questions et en actes :  
quelles recompositions ? 

Le thème du 7e congrès de l’AIFRIS à Montréal 

1

Le comité thématique en action 
au CSP 

À la suite de la décision de l’AIFRIS 
d’adopter notre proposition de thème 
autour des nouvelles solidarités en 
travail social, le comité thématique a 
pris l’initiative d’offrir aux membres 
du CSP de l’AIFRIS un texte de 
problématisation sur la question 
(conceptions théoriques, idéologiques, 
et politiques de la solidarité, évolutions 
historiques, pratiques de solidarité et 
enjeux pour le travail social 
aujourd’hui). Ce travail de déblayage a 
permis au CSP de discuter du choix du 
titre et des enjeux relatifs à ce thème.  

Lors de la réunion des membres du 
CSP du 4 décembre 2015, ceux-ci ont 
adopté le titre suivant avec ce descriptif 
synthèse : 
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Solidarités en questions et en 
actes : quelles recompositions ? 

Mettant en scène l’articulation des liens 
sociaux qui unissent les individus entre eux, 
le thème des solidarités rend compte des 
diverses manières dont se joue la tension 
entre individualisation et collectivisation de 

la responsabilité des êtres humains à 
l’égard de leurs conditions sociales 
d’existence. Qu’il s’agisse de la solidarité 
institutionnalisée du filet social étatique, 
des solidarités humanitaires à grande 

échelle, des solidarités professionnelles et 
organisationnelles ou des solidarités de 
proximité, celles-ci posent toutes l’enjeu de 
l’interdépendance des individus. Or, dans 
un contexte où les inégalités sociales 
s’accroissent, où les tensions face à l’altérité 
exacerbent les conflits et où l’horizon des 
prochaines générations se rétrécit devant les 
menaces écologiques, penser les 
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recompositions des solidarités oblige à 
sonder les conditions de possibilité 
relationnelles et institutionnelles de 
dialogue et de négociation permettant de 
faire face aux défis sociaux contemporains.   

Comme la solidarité n’a de valeur que si 
elle se réalise, prendre un temps commun 
pour entrevoir comment elle émerge, se 
développe, est vécue, s’anime, se 
renouvelle et se transmet paraît essentiel 
pour en saisir pleinement les sens et les 

usages. C’est dans cette perspective que le 
prochain congrès de l’AIFRIS convie 
chercheurs, formateurs, étudiants, 
intervenants et destinataires de 
l’intervention sociale à explorer ensemble 
les multiples significations, formes et 
processus qu’empruntent aujourd’hui les 
solidarités, dans différents domaines de la 
vie sociale.   

 


