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Ce dossier documentaire est réalisé dans le cadre d’une journée d’étude organisée par l’IRTS de
Franche-Comté, en partenariat avec la Maison de Quartier de Planoise, le 21 avril 2015 :
« L’interculturalité : vivre ensemble, entre unité et diversité… »

Ce dossier documentaire s'adresse aux étudiants de l’IRTS de Franche-Comté inscrits à cette journée
d’étude. Il a pour objectif de les préparer à aborder les notions liées aux relations entre les familles et
les institutions, et à la désinstitutionnalisation. Les textes retenus ne visent donc pas à rendre compte
de l'exhaustivité du champ couvert.

Ce dossier documentaire est un outil de formation destiné aux étudiants
de l’IRTS de Franche-Comté.
Afin d’en respecter les droits d’auteur,
il ne doit en aucun cas être diffusé à des personnes extérieures à l’établissement.
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