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Gilles ALLIÈRES :
Communications écrites :
Fonder le partenariat international : Théoriser pour gagner en consistance et
respectabilité in Travail social sans frontières : innovation et adaptation. Presses
de l’EHESP, 2013.
Élargissement du territoire de la formation en travail social à l’international : entre
retombées individuelles et ajustements institutionnels, avec Ahmed Lemligui, in
Le travail social et ses formations à l’épreuve des territoires, NOGUES Henry ,
ROUZEAU Marc, MOLINA Yvette (dir.) Presses de l’EHESP, 2011
L’homme en accueil familial permanent : un acteur en coulisses !. In La famille
d’accueil en pleine évolution ! Les pratiques en mouvement. Actes de la journée
d'études du 11 juin 2009. Les forums de l’ITES. Larmor-Plage : Editions du
Hublot. (Coll. Accueil Familial).2011
Le conjoint de l'assistante familiale et des temps rien qu'à soi. Lien Social, n°991,
28 Octobre 2010
Introduction in La famille d’accueil en pleine évolution ! 3 ans : déjà grand ou
encore petit ? L’accueil des 2-4 ans par l’assistant(e) maternel(le). Actes de la
journée d'études du 22 novembre 2008. Les forums de l’ITES. Larmor-Plage :
Editions du Hublot. 2010. (Coll. Petite enfance)
Introduction in SELLENET Catherine. Dispositif d'accueil familial de la protection
de l'enfance : Le travail avec les familles. Actes de la journée d'études du 4
Octobre 2007- Les forums de l’ITES. Larmor-Plage : Editions du Hublot, 2009.
(Coll. Accueil Familial)
Préambule in DOUCET DALGHREN Anne-Marie; DUPRAZ Luce. Assistantes
maternelles-parents : comment se comprendre ? : Actes de la journée d'études
du 13 mai 2006 - Les forums de l’ITES. Larmor-Plage : Editions du Hublot, 2008.
(Collection Petite Enfance)
Le conjoint de l'assistante familiale : Entre quête de reconnaissance et
professionnalisation. Arc, n°126, Octobre 2008 Novembre 2008.
Quelle reconnaissance pour le conjoint de l'assistante familiale ? Actualités
sociales hebdomadaires, n°2563, 20 juin 2008.
Conclusion, in L’intimité de l’autre : espace privé, espace public. . Les Cahiers du
Conseil Scientifique et Technique de la Sauvegarde de l’enfance et de
l’adolescence du Finistère, cahier n°5, Brest, Mai 2008
Séminaire : La rencontre dans le travail social : L’interculturalité en questions –
La rencontre de la personne âgée. Ites@actualités, n°19-20, Brest : ITES, AvrilJuin 2008
Rétablir le lien parents-adolescents, Projet Daphné II, en partenariat avec
l’Association Altéa-Espana, Commission Européenne, 2004

Des métiers au statut encore mal définis in VILBROD Alain (ss dir). L'identité
incertaine des travailleurs sociaux. Paris : L'Harmattan, 2003. 426p.
Les sous-mariniers et leurs familles : Et si l'absence du père n'était pas un
problème ? Paris : L'Harmattan, 2000. (Coll. Le Travail du social)
Urgence et crise, In La parentalité au risque de l’adolescence, sous la direction
de Daniel Coum, Les publications de Parentel, 1999, p. 191-200
Conférences :
Le partenariat international : Comment donner consistance aux projets ?
Biennale UNAFORIS, St Ouen, 4 et 5 décembre 2012
La reconnaissance de l’assistante familiale en France, Symposium Faculté de
Psychologie de Constanta (Roumanie), mai 2010
L’homme en accueil familial permanent : la sortie des coulisses !, Les Forums de
l’ITES, Brest mai 2009
En Région Bretagne, faire converger les formations pour mieux qualifier le travail
social, avec Marc Rouzeau et Armelle Thomas, Congrès international de l’AIFRIS,
Namur, juillet 2007
La vie privée et intime au risque de l’accueil familial, Les Forums de l’ITES, Palais
des congrès Le Quartz, Brest, juin 2003
Vie familiale /vie professionnelle et accueil familial permanent, Conseil Général
du Finistère, Landerneau, avril 2002
La professionnalisation de l’accueil familial : exigences professionnelles et
engagement de toute une famille, avec Martine Pelleau, Conseil Général des
Côtes d’Armor, St Brieuc, février 2003
Animation des Forums de l’ITES et des Rendez-vous régionaux du Travail social
sur le site de Brest
Thierry ARNOUX
Communication écrite :
Les perspectives nouvelles du croisement des savoirs et des pratiques entre
professionnels et personnes en grande pauvreté. Thierry ARNOUX, Nabil HAJJI,
Hervé LEFEUVRE in Les formations du secteur social aujourd’hui :
transformations et diversifications, ouvrage collectif sous la direction d’Yvette
Molina et Gilles Monceau. Rennes : EHESP, 2017
Conférence :
Démarche du croisement des savoirs et des pratiques en formation-actionrecherche avec des personnes en grande pauvreté. Nabil Hajji, Thierry Arnoux et
Hervé Lefeuvre. Biennale UNAFORIS, Paris, 2014.
Laëtitia DEGOUYS :
Extrait d’un séminaire au Sénégal. Ites@actualités, n°16, Brest : ITES, JanvierMars 2007

Une journée presque pareille. Ites@actualités, n°16, Brest : ITES, Janvier-Mars
2007
La formation et l’international : pour être acteurs. Ites@actualités, n°12, Brest :
ITES, Décembre 2004
La citoyenneté au cœur du travail social : un vaste pari collectif, Ites@actualités,
n°11, Brest : ITES, Janvier 2004
Nabil HAJJI :
Communications écrites :
Les perspectives nouvelles du croisement des savoirs et des pratiques entre
professionnels et personnes en grande pauvreté. Thierry ARNOUX, Nabil HAJJI,
Hervé LEFEUVRE in Les formations du secteur social aujourd’hui :
transformations et diversifications, ouvrage collectif sous la direction d’Yvette
Molina et Gilles Monceau. Rennes : EHESP, 2017
Les mouvements sociaux à l’épreuve de l’interculturel, sous la direction de Nabil
Hajji et Odette Lescarret, 267p, Paris : L’Harmattan, 2015.
Religion et mouvements sociaux à l’épreuve du travail social en France, in Les
mouvements sociaux à l’épreuve de l’interculturel, sous la direction de Nabil Hajji
et Odette Lescarret. Paris : L’Harmattan, 2015.
La prévention pour la santé en contexte interculturel in Cultures, éducation,
identité. Recompositions socioculturelles, transculturalité et interculturalité, sous
la direction d'Olivier Meunier, Artois presses Université, 2015
Développement social et empowerment en situation interculturelle, in
Développement social et interculturalité : un regard croisé. Sous la direction de
Abhijit Karkun et Élaine Costa-Fernandez. Paris : L’Harmattan, 2014.
Les marchés publics et la formation professionnelle tout au long de la vie : de la
crise d’adolescence vers la maturité. Il y a quelqu’un – Journal de la Sauvegarde
de l’enfance du Finistère, n°4, janvier 2014
A propos de quelques figures d’empowerment en situation interculturelle : ActionRecherche, in actes de la 3éme édition du Spring Institute : « Travail social,
développement humain et capacitation « empowerment » des compétences :
approches interculturelle », Université Sidi Mohammed Ben Abdallah, Fès,
Maroc, 2012
L’interculturalité en question : que l’esprit heuristique ait place dans l’espace du
dogme …, in Diversités et Citoyennetés, Institut de Recherche, Formation et
Actions sur les Migrations (IRFAM), Belgique, mars 2011
Petit "catéchisme" coranique à l'usage des travailleurs sociaux, in Confessions,
croyances en travail social. Le Sociographe, n°32, mai 2010.
Une autre approche de l'homme: histoire de vie et socio-analyse in GOURVIL
Jean-Marie; KAISER Michel. Se former au développement social local . Paris :
Dunod, 2008. (Coll. Action sociale) 317p.

Quelle place pour la religion dans le travail social ? Approche interculturelle.
HAJJI Nabil ; GUILLET Ugo in DEPIREUX Julie; MANCO Altay A., Formation
d'adultes et interculturalité : Innovations en pays francophones. Paris :
L'Harmattan, 2008. (Coll. Compétences interculturelles) 156p.
Séminaire : La rencontre dans le travail social : L’interculturalité en questions –
La rencontre de la personne âgée. Ites@actualités, n°19-20, Brest : ITES, AvrilJuin 2008
La formation à l’épreuve de la rencontre interculturelle, in Quelles formations pour
faire face aux enjeux sociaux actuels ? Actes du 1er congrès international des
formateurs en travail social et des professionnels francophones de l'intervention
sociale, qui s'est déroulé à l'IRTS basse-Normandie en juillet 2005, Le
Sociographe, Hors série n°2, 2007,
Les profils de formateurs en travail social, Catherine Tourrilhes et Nabil Hajji,
texte d’appel à contribution de La Biennale du GNI : Les innovations
pédagogiques dans les Instituts de formations des travailleurs sociaux, Marseille,
France, juillet 2006, in Le Sociographe, n°1.2007
L’interculturalité à l’épreuve de la conceptualisation. Ites@actualités, n°16, Brest :
ITES, Janvier-Mars 2007
Le Haram : essai sur le fondement de la famille maghrébine. Ites@actualités,
n°14, Brest : ITES, Janvier – Avril 2006
Conférences :
Développement du jugement moral et cognitif à l’épreuve de l’expérience
pluriculturelle, communication au 16ème congrès international de l’Association
Internationale pour la Recherche Interculturelle (l’ARIC), Nouveaux contextes et
nouvelles pratiques interculturelles. Globalisation et circulation. Organisé par le
Centre de Recherche et d’Etudes sur les Constructions Identitaires – Université
d’Antananarivo – Madagascar, du 23 au 27 mai 2017.
Les mouvements sociaux à l’épreuve de l’interculturel, avec Odette
LESCARRET, communication au 15ème congrès international de l’Association
Internationale pour la recherche interculturelle (l’ARIC), « l'interculturel
aujourd'hui perspectives et enjeux », Strasbourg, du 24 au 28 août 2015
Du bon usage du projet dans le travail social au Maroc : la part des obstacles
culturels, avec Ahmed Lemligui, communication au 6ème Congrès de l’AIFRIS : «
Multiplication des précarités : quelles interventions sociales ? », Porto, du 7 au 10
Juillet 2015
Soutenir et accompagner des femmes dans leurs projets à l’épreuve de
l’interculturalité, communication au colloque international, «La réussite au féminin
: les champs du possible», Aula Magna de Louvain-la-Neuve, Belgique, 28 mai
2015
La prévention à la santé en contexte interculturel. Colloque International,
Cultures, éducation, identité : recompositions socioculturelles, transculturalité et
interculturalité, RECIFES, Université d'Artois, France, 20 et 21 mai 2014
La validation des acquis de l’expérience : quand les savoirs émergents
concourent à la trans-formation des pratiques professionnelles, communication
au 5ème congrès de l'AIFRIS, «Construction, Transformation & Transmission des

Savoirs : les enjeux pour l'intervention sociale», IRTS Nord Pas de Calais du 2 au
5 Juillet 2013.
Le regroupement familial : de l’idéalisation aux effets sur la santé mentale de la
femme, communication au colloque international “ Femmes, migration et santé
mentale”, Aula Magna de Louvain-la-Neuve, Belgique, le 5 mars 2013.
Développement social et empowerment en contexte interculturel, communication
au colloque international de l’Association Internationale pour la recherche
interculturelle (l’ARIC) : Travailler l’interculturel, Développer le social ;
Recherches interculturelles et développement social : Questions(s) et gestion(s),
Jawaharlal Nehru University, New Delhi, Inde, du 10 au 12 décembre 2012.
Le rôle de chacun des parents dans l’éducation et les relations Filles/Garçons,
rencontre organisée par la ville des Mureaux, en présence de Sandrine VILMIN,
psychologue, Arnaud Tesmoingt, médecin et des habitants, le 6 décembre 2012.
« Etre Parent aujourd'hui : valoriser les compétences des parents, transmettre
leurs expériences et mise en place d'un réseau », rencontre organisée par la ville
des Mureaux en présence des élus, du conseil général et des habitants, le 10
Avril 2012.
L'empowerment d'actions collectives en situation interculturelle et territoire,
communication aux troisièmes journées nationales de la recherche sociale :
«l'action collective, au croisement du social et du politique», CNAM, Paris,
France, du 15 au 16 mars 2012.
Les modes de gouvernance dans les institutions de travail social en Afrique dans
le discours des stagiaires éducateurs spécialisés. Avec Ahmed Lemligui,
Congrès de l’AIFRIS, Genève Juillet 2011
La récurrence de la question de la religion musulmane dans les discours des
publics migrants et dans le travail social, communication au XIIIème congrès
international de l’ARIC (Association Internationale de Recherche Interculturelle) :
« Les diversités au cœur de la recherche interculturelle : harmonies et
dissonances, Université de Sherbrooke, Québec (Canada), du 19 au 23 juin
2011.
Une figure d’empowerment : A propos d’actions collectives auprès de migrants
en France, communication au 3ème Spring Institute : « Travail social,
développement humain et capacitation « empowerment » des compétences :
approches interculturelle », Université Sidi Mohammed Ben Abdallah, Fès,
Maroc, du 16 au 21 mai 2011.
Face aux solitudes non choisies, mobiliser nos solidarités, conférence organisée
par la Mairie, la Maison du Lac, Plabennec, 12 avril 2011
Interculturalité en questions : Que l’esprit heuristique ait place dans l’espace du
dogme. 3éme Congrès International de l’Association Internationale pour la
Formation, la Recherche et l’Intervention Sociale. Hammamet – Tunisie, avril
2009
« Action-recherche »au service de la formation permanente : espace de coélaborations des mutations des pratiques et des problématiques. 2007
L’interculturalité au service du travail social, 2007
Quelle place pour la religion dans le travail social ? 2007

Trois communication dans le cadre du deuxième congrès international des
formateurs en travail social et des professionnels francophones de l’intervention
sociale/ NAMUR /Belgique, juillet. 2007
« La formation à l’épreuve de la rencontre interculturelle », communication au 1er
congrès international des formateurs en travail social et des professionnels
francophones de l'intervention sociale, IRTS basse-Normandie, juillet 2005.
Catherine HURTAUD
Communication écrite :
Penser de manière concertée l'évolution des formations sociales. Claudie
DANIEL, Catherine HURTAUD, Marc ROUZEAU, Eugénie TERRIER in Les
formations du secteur social aujourd’hui : transformations et diversifications,
ouvrage collectif sous la direction d’Yvette Molina et Gilles Monceau. Rennes :
EHESP, 2017
Conférence :
Penser de manière concertée l’évolution des formations sociales : un objectif
actuellement au cœur des travaux du Comité Régional du Travail Social en
Bretagne. (Eugénie TERRIER, Claudie DANIEL, Catherine HURTAUD). Biennale
UNAFORIS, Paris, 2014.
Astrid LEFEVRE :
Conférence :
De l’aide ménagère au travail social, conférence in Les Forums de l’ITES,
L’auxiliaire de vie sociale et le travail en équipe à domicile. 14 mai 2009
Rozenn LE HOUERFF :
Numérique et formation au travail social : l’impact de la formation ouverte à
distance sur l’évolution des pratiques et des équipes. Véronique MENEUR,
Rozenn LE HOUERFF in Les formations du secteur social aujourd’hui :
transformations et diversifications, ouvrage collectif sous la direction d’Yvette
Molina et Gilles Monceau. Rennes : EHESP, 2017
La Formation Ouverte A Distance à l’ITES : s’adapter à un public et à un contexte
en pleine mutation. Véronique MENEUR et Rozenn LE HOUERFF Il y a
quelqu’un – Journal de la Sauvegarde de l’enfance du Finistère, n°5, décembre
2014
A Brest, « osons l’ISIC ! » 26 janvier 2012 : point d’orgue d’une dynamique
départementale. La Revue française de service social, n°248, Mars 2013. pp.5863
Conférence :
La Formation ouverte à distance à l’ITES : Evolution des pratiques, évolution des
équipes. (Véronique MENEUR et Rozenn LE HOUERFF). Biennale UNAFORIS,
Paris, 2014.
Sébastien LE LAY :
Conférence :

Mythe, fantasme et symbole : introduction à la question de l’imaginaire et du
symbolique. Dialogue entre la philosophie et la psychanalyse, Véronique
PIATON-HALLE et Sébastien LE LAY in colloque Mythe et travail social : Quelle
prise en compte de l’imaginaire et du symbolique dans la relation
d’accompagnement ?, Les Forums de l’ITES : 19 novembre 2009
Claire MARÉCAUX :
Communications écrites
La Recherche Action Qualifiante : une démarche qui questionne les pratiques.
Marianne ALAIN, Laure PERON, Carole PHILIP, Stéphanie BELLEC, Stéphanie
LAURANS, Claire MARECAUX. Il y a quelqu’un – Journal de la Sauvegarde de
l’enfance du Finistère, n°5, décembre 2014
Alma 29 – A l’écoute de la maltraitance des personnes âgées, Ites@actualités,
n°7, Brest : ITES, Janvier 2002
Mise en place d’un réseau francophone de gérontologie, Ites@actualités, n°7,
Brest : ITES, Janvier 2002
L’instance de coordination gérontologique de la ville de Brest, Ites@actualités,
n°7, Brest : ITES, Janvier 2002
Conférence :
Participer à une recherche action : une démarche qui questionne les pratiques.
Faire « un pas de côté », ne plus se positionner en expert « sachant » mais aller
à la rencontre des « signaux faibles ». (Claire MARÉCAUX – Laure PÉRON)
Biennale UNAFORIS, Paris, 2014.
Véronique MÉNEUR
Communications écrites :
Numérique et formation au travail social : l’impact de la formation ouverte à
distance sur l’évolution des pratiques et des équipes. Véronique MENEUR,
Rozenn LE HOUERFF in Les formations du secteur social aujourd’hui :
transformations et diversifications, ouvrage collectif sous la direction d’Yvette
Molina et Gilles Monceau. Rennes : EHESP, 2017
La Formation Ouverte A Distance à l’ITES : s’adapter à un public et à un contexte
en pleine mutation. Véronique MENEUR et Rozenn LE HOUERFF Il y a
quelqu’un – Journal de la Sauvegarde de l’enfance du Finistère, n°5, décembre
2014
Les nouvelles technologies : les usages au sein de la famille d’accueil. In La
famille d’accueil en pleine évolution ! Les pratiques en mouvement. Les forums
de l’ITES. Actes de la journée d'études du 11 juin 2009. Larmor-Plage : Editions
du Hublot. (Coll. Accueil Familial).2011
Introduction, in La prise de risque. Les Cahiers du Conseil Scientifique et
Technique de la Sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence du Finistère, cahier
n°6, Brest, Juin 2009.
Introduction, in L’intimité de l’autre : espace privé, espace public. Les Cahiers du
Conseil Scientifique et Technique de la Sauvegarde de l’enfance et de
l’adolescence du Finistère, cahier n°5, Brest, Mai 2008

Introduction in Le temps : De la juste présence auprès de l’usager. Les Cahiers
du Conseil Scientifique et Technique de la Sauvegarde de l’enfance et de
l’adolescence du Finistère, cahier n°4, Brest, Juin 2007
Introduction in Droit des parents / Intérêt de l’enfant, l’obligation des
professionnels entre contraintes et inventions. Les Cahiers du Conseil
Scientifique et Technique de la Sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence du
Finistère, cahier n°3, Brest, Février 2006
Introduction in Sexualité, comment en parlent-ils ? Les Cahiers du Conseil
Scientifique et Technique de la Sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence du
Finistère, cahier n°2, Brest, novembre 2004
Les NTIC, entre parcours individuel et parcours collectif, Ites@actualités, n°11,
Brest : ITES, Janvier 2004
Conférences :
La Formation ouverte à distance à l’ITES : Evolution des pratiques, évolution des
équipes. (Véronique MENEUR et Rozenn LE HOUERFF). Biennale UNAFORIS,
Paris, 2014.
Introduction thématique sur la littérature enfantine et le conte pour les tout-petits.
Les Forums de l’ITES, 14 Juin 2012
Evolution des pratiques documentaires et pédagogiques dans les centres de
formation en travail social de Bretagne : quels impacts sur le territoire ?
Contribution des documentalistes du GIRFAS Bretagne (MENEUR Véronique,
BIDAUD Manuella, HARDY Laurence, LE MAGUERESSE Sylvie, MACE Gaëlle,
SCHNEIDER Anne-Claude), Biennale UNAFORIS, Rennes, Juin 2010
Les nouvelles technologies : les usages au sein de la famille d’accueil. Journée
d’étude « La famille d’accueil en pleine évolution ! Les pratiques en
mouvement », Les Forums de l’ITES, 11 juin 2009.
Le processus de publication d'un bulletin de veille informative sur Internet in Les
innovations pédagogiques dans les instituts de formation, Biennale GNI,
Marseille, 2006
Emmanuelle PELE :
Quel travail pour le XXIème siècle ? Ites@actualités, n°5, Brest : ITES, Février
2001
Véronique PIATON-HALLÉ :
Communications écrites :
Nouveaux référentiels = nouveaux professionnels ? Impact et mutation au sein
des équipes, Véronique Piaton-Hallé et Muriel Carof, In Intervention sociale et
développement : Quelles références pour quelles pratiques ? Actes du 3ème
Congrès de l’Association Internationale pour la Formation, la Recherche et
l’Intervention Sociale (AIFRIS) - Hammamet 21 - 24 avril 2009. Publication du
GIRFAS Bretagne, 2010.

Congrès francophone des formateurs en travail social – Namur 2007.
Ites@actualités, Brest, n°18, décembre 2007
Mythe, fantasme et castration, Le journal des psychologues, n°243, décembre
2006/janvier 2007
Croyance, castration et symbolisation : l’exemple du Père Noël, Cliniques
Méditerranéennes, n°70, octobre 2004 (Revue spécialisée agrée CNU)
Figures et destins du Père Noël. Croyance
L’Harmattan, 2003. (Collection Psycho-Logiques)

et

symbolisation ».Paris :

L’inconscient du mythe. Psychologie clinique, Juin 2003 (1er auteur). (Revue
spécialisée agrée CNU)
La face cachée du Père Noël : l’ogre dévoreur d’enfants. Bulletin de psychologie,
septembre/octobre 2003 (Revue spécialisée agrée CNU)
Conférences :
Mythe et symbolisation : l’exemple du Père Noël, Conférence les Forums de
l'ITES, 28 janvier 2010
Nouveaux référentiels = nouveaux professionnels ? Impact et mutation au sein
des équipes, Véronique Piaton-Hallé et Muriel Carof, In Intervention sociale et
développement : Quelles références pour quelles pratiques ? 3ème Congrès de
l’Association Internationale pour la Formation, la Recherche et l’Intervention
Sociale (AIFRIS) - Hammamet 21 - 24 avril 2009.
Mythe, fantasme et symbole : introduction à la question de l’imaginaire et du
symbolique. Dialogue entre la philosophie et la psychanalyse, Véronique
PIATON-HALLE et Sébastien LE LAY in colloque Mythe et travail social : Quelle
prise en compte de l’imaginaire et du symbolique dans la relation
d’accompagnement ?, Les Forums de l’ITES : 19 novembre 2009
Christine SOVRANO-CASSIRAME :
La solidarité dans le cadre de l’économie solidaire. Ites@actualités, Brest, n°18,
décembre 2007
Pour en finir avec les représentations sur la déresponsabilisation des parents
dont les enfants présentent des difficultés dans la domaine scolaire,
Ites@actualités, n°9-10, Brest : ITES, Janvier – Juin 2003
Personnes âgées et soutien scolaire : l’éducation, c’est l’affaire de tous,
Ites@actualités, n°8, Brest : ITES, Octobre 2002
Yveline TOURET :
La vie affective et sexuelle des personnes handicapées : la place de la famille.
Ites@actualités, n°15, Brest : ITES, Septembre 2006
Agnès TROSSEILLE :
La garde d’enfants au domicile, est-ce une solution ? Ites@actualités, n°6, Brest :
ITES, Septembre 2001

