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JOURNÉES D'ÉTUDE, EXPOSITIONS…



Certaines manifestations présentées  
dans ce catalogue ont été construites  
avec les partenaires suivants. 

Nous les remercions pour leur engagement

GEM 
Com’tois

Ô Doux 
GEM



ÉDITORIAL
J’ai le plaisir de vous présenter le nouveau programme des Rendez-vous du PREFAS  
(Pôle régional de recherche, étude et formation en action sociale) animé par l’IRTS de Franche-Comté. 

L’objectif posé par la Direction Générale de la Cohésion Sociale depuis 2008 est de mobiliser,  
dynamiser les acteurs et partenaires locaux à partir de journées thématiques, d’espaces de réflexion  
sur la question de l’alternance intégrative, de valoriser des ressources régionales,  
de participer à toute réflexion se développant sur le territoire quant à la question du travail social,  
de l’intervention sociale, de l’action sociale. 

Le programme des Rendez-vous du PREFAS proposé pour 2022-2023 répond à ces objectifs avec la volonté d’explorer 
des thèmes qui font l’actualité du secteur : retour sur la pandémie, prostitution des mineurs, influence grandissante  
des neurosciences et montée en charge des troubles « dys » dans le travail social, évolutions des modalités 
d’accompagnement dans la protection de l’enfance… 

En lien avec le nouveau projet stratégique de l’IRTS de Franche-Comté,  
une journée d’étude sur le travail et l’écologie est proposée, qui posera les jalons de la réflexion suivante :  
le travail social se structure en réponse aux risques sociaux que fait courir aux individus la vie en société.  
Parmi ces risques, ceux inhérents aux évolutions du climat ne sont que partiellement identifiés ;  
par ailleurs, les protections susceptibles de temporiser leurs impacts en termes de fragilisation des publics  
restent en partie à inventer. 
L’IRTS de Franche-Comté poursuit ici cette réflexion engagée en 2021 avec la programmation d’une conférence  
d’Hervé Le Treut, climatologue, professeur à l’Université Pierre et Marie Curie, directeur de l'Institut  
Pierre-Simon Laplace (IPSL) en novembre 2021 « Urgence climatique, urgence écologique et sociale » ;  
une journée commune sur le développement durable à laquelle ont participé de nombreux apprenants  
de notre institution et la préparation d’un numéro spécial des Cahiers du Travail Social  
« Quelle inscription du travail social dans les logiques de développement durable ? » (N°101 – dernier trimestre 2022).

Au-delà de ces sujets qui touchent les acteurs de l’intervention sociale, notre programme, comme à l’accoutumée,  
vous propose des expositions qui mettent à l’honneur les pratiques artistiques des établissements du secteur. 

Je vous laisse feuilleter et découvrir notre proposition 2022-2023.  
N’hésitez pas à vous rendre régulièrement sur notre site www.irts-fc.fr où notamment, vous pourrez accéder  
aux replay de nos conférences (www.irts-fc.fr/05RESSOURCES/acc08_videos.php),  
à nous suivre sur les réseaux sociaux et à vous abonner aux Cahiers du Travail Social (marc.lecoultre@irts-fc.fr) 

Je vous adresse mes plus sincères salutations, 
Frédéric STENGER, Directeur Général.



2022
2023

L'ensemble des manifestations se déroulent  
à l'IRTS de Franche-Comté*

Visite libre des expositions aux horaires d'ouverture 
de l'IRTS.

* Sauf pour la projection-débat « La Fabrique des pandémies ».



Jeudi 17 novembre 2022 
19h00 - 22h00
Projection-débat « La fabrique des pandémies ».  
Documentaire réalisé par Marie-Monique Robin p. 7

Mardi 13 décembre 2022 
14h00 - 17h00
Impact des secrets de famille sur le fonctionnement  
intra familial. Comment les travailleurs sociaux  
peuvent-ils intervenir ? p. 8

Mardi 28 février 2023 
14h00 - 17h00
L’institutionnalisation « hors les murs ».  
Placement Éducatif À Domicile (PEAD).  
Quels enjeux ? Quels bénéfices ? p. 10

Jeudi 06 avril 2023 
14h00 - 17h00
Le cerveau ne mémorise pas, ne pense pas p. 13

Jeudi 19 janvier 2023 
8h30 - 17h00
Sexualité, réseaux sociaux et prostitution  
chez les jeunes p. 9

Jeudi 30 mars 2023 
8h30 - 17h00
Lutte contre les stéréotypes de genre :  
cela commence dès le plus jeune âge p. 12

Mardi 25 avril 2023 
8h30 - 17h00
Développement durable et travail social p. 14

Jeudi 11 mai 2023 
10h00 - 16h30
Festi’GEM… 2e édition p. 15

Vendredi 12 mai 
8h30 - 17h00
Territoire et développement social : pour une prise  
en compte de la vulnérabilité territoriale p. 16

Mardi 21 mars 2023 
8h30 - 17h00
Accompagner : l’autonomie, concept-clé  
de l’accompagnement ou bien notion suspecte ? p. 11

Jeudi 22 juin 2023 
8h30 - 17h00
Accompagner : quelle place accorder  
au symptôme ? p. 17

7 expositions programmées pp. 18-19
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RENCONTRES 
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Journée Annulée



LES RENDEZ-VOUS DU PRÉFAS 
TARIFS

JOURNÉE 
D’ÉTUDE CONFÉRENCE* RENCONTRE 

PLURIDISCIPLINAIRE

Tarif public  €  €

 €  
(tarif unique)

Tarif réduit  
(adhérents ARTS, 

demandeurs 
d’emploi,  

étudiants/
scolaires  

hors IRTS)

 €  € 

De 5 à 10 
personnes

 €  
par personne

 €  
par personne

 €  
(tarif unique)

De 11 à 15 
personnes

 €  
par personne  €  

par personneSupérieur à 15 
personnes

 €  
par personne

* Pour la projection-débat « La Fabrique des pandémies » du 17 novembre 2022 (page 7),  
un tarif unique de 5€ est appliqué.
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CONFÉRENCE

La projection aura lieu au cinéma Mégarama 
Beaux-Arts à Besançon. Le tarif est de 5 €. Les 
billets sont à prendre directement au cinéma.

En partenariat avec la MGEN du Doubs 
et la coopérative de salariés Biocoop  
la Canopée.

Il faut s’en convaincre : « si les animaux disparaissent, 
nous disparaissons aussi » (Rodolphe Gozlan, chercheur). 

La protection de la biodiversité n’est pas un geste de 
bonté, de douceur ou d’esthétisme : c’est une question 
de survie, qui doit être placée dans l’opinion au même 
niveau que la réduction des émissions de GES. Quelles 
sont les zones à risque où pourrait émerger une épidémie 
contagieuse et totalement inconnue ? 
C'est la question que l’OMS posait en 2018 à la com-
munauté scientifique. Deux zones à risque sont claire-
ment dessinées : la région de Wuhan en Chine, et le 
sud de l’Ouganda. L’étude a été bouclée en septembre 
2019, deux mois avant le premier cas de Covid 19 détecté 
à… Wuhan. Ce n’est pas de la divination, mais de la 
science ! Et pour cause : depuis une trentaine d’années, 
leur nombre a explosé, le rythme se situe aujourd’hui 
entre une et cinq émergences par an. À 70 %, il s’agit de 
zoonoses, c’est-à-dire des maladies présentes chez les 
animaux avant de se transmettre et de se développer 
chez les humains. 

Quels sont les mécanismes à l’œuvre ? C’est à cette 
question que « La fabrique des pandémies » répond, 
en donnant la parole à une douzaine de scientifiques, 
qui mettent en garde : si nous continuons de détruire les 
écosystèmes, nous connaitrons « une ère d’épidémie de 
pandémies », pour reprendre les mots du parasitologue 
Serge Morand (CNRS), l’un des pionniers français de 
l’écologie de la santé.
Cette conférence est destinée aux étudiants et profes-
sionnels quel que soit le champ d’activité, au grand 
public intéressé par le sujet et se déroulera au Cinéma 
Mégarama Beaux -Arts, suivie d’une vente dédicace.

intervenante
Marie-Monique ROBIN, journaliste. Elle a réalisé 
en 38 ans plus de 200 reportages et documentaires, 
lauréate de nombreux prix internationaux, le dernier 
étant celui de Christophe Ponfilly en 2016. Elle est 
également auteure d’ouvrages. 

JEUDI  NOVEMBRE 2022 
H  >  H

Projection-débat  
« La Fabrique des pandémies »

La projection aura lieu à l’IRTS de Franche-Comté, amphithéâtre LEDOUX. Tarif unique 5 €
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MARDI 13 DÉCEMBRE 2022 
H  >  H

Impact des secrets de famille  
sur le fonctionnement intra familial
Comment les travailleurs sociaux peuvent-ils intervenir ?

CONFÉRENCE

Aujourd’hui, à la suite des travaux d’Anne Ancelin 
Schützenberger, de Serge Tisseron, d’Aline Grobost, 
tous s’accordent sur l’importance à accorder au poids 
et l’impact du secret sur le fonctionnement familial et 
individuel. 

Paradoxalement, ce sujet à la mode reste encore 
tabou. Si les secrets peuvent « faire des ricochets » sur 
plusieurs générations comme l’indique Serge Tisseron, 
que la transmission trans-générationnelle affecte de 
nombreuses victimes, il convient d’y porter une attention 
toute particulière dans la prise en charge des personnes 
concernées. Les mécanismes du secret de famille sont 
suffisamment puissants et d’autant plus nocifs que la 
défense porte souvent sur son existence même. 

Les travailleurs sociaux (soumis eux-mêmes au secret 
professionnel) sont amenés parfois à repérer ou à rece-
voir des secrets de famille à l’occasion de l’accompagne-
ment d’enfants, de personnes concernées et de leurs 
familles. Ils se retrouvent alors aux prises avec des 
éléments et des processus complexes, d’une intimité 
extrême, avec lesquels ils doivent composer. Complexité 
qui peut faire écho à leurs propres situations familiales.  
Ils leur faut disposer d’outils et de ressources pour 
identifier et accompagner de manière adéquate les 
personnes concernées qui y sont confrontées. 

Ce sont à toutes ces questions et à bien d'autres que 
nous tenterons de répondre pendant cette conférence en 
l'illustrant avec des exemples concrets. 

intervenante
Aline GROBOST, assistante de service social, docteure 
en sociologie, conférencière. Elle a consacré sa thèse à 
ce sujet : « Pour une socio-anthrologie des secrets de 
famille : l'impact du mythe familial sur la socialisation 
de l'individu par la révélation d'un secret ».
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JEUDI  JANVIER 2023 
H  >  H

Sexualité, réseaux sociaux et prostitution 
chez les jeunes

JOURNÉE D'ÉTUDE

Flirter, tomber amoureux, regarder des films pornos  
– la curiosité pour la sexualité fait partie du passage à 
l’âge adulte. Mais qu’on le veuille ou non, le numérique 
a complètement transformé le rapport à la sexualité  
des adolescents. 

De plus en plus précoces, et avec l’aide des nouveaux 
médias, ils sont confrontés à des informations sur la 
sexualité, qui permettent d'aborder sans tabous des 
thèmes ignorés dans les séances d'éducation sexuelle 
classiques. En outre, les forums et les réseaux sociaux 
constituent des plateformes anonymes. L’éventail des 
risques en matière de sexualité sur les réseaux sociaux  
est large. Les enfants et les jeunes risquent fortement  
d’en être les victimes, voire de se rendre coupables d’un 
délit, souvent sans le vouloir. La pornographie peut 
choquer ou véhiculer une image faussée de la sexualité.

Comment le boum des réseaux sociaux et d’Internet 
influence-t-il le rapport des jeunes à la sexualité,  
leur relation à l’intime, leurs pratiques ? 
Quelles actions de prévention et de sensibilisation 
développer ?
Quel accompagnement socio-éducatif et de santé mettre 
en place pour les adolescents en situation de prostitution 
ou en risque de l’être ?

Cette journée d'étude permettra de saisir les mécanismes 
et les enjeux de ce phénomène et tentera de répondre à 
ces questions afin de dégager des pistes d’intervention. 

Visuel prêté par l’association Aurore Paris.

intervenants
Emmanuel MEUNIER, chef de projet, mission métro-
politaine de prévention des conduites à risques.
Yaelle AMSELLEM-MAINGUY, chargée de recherche 
à l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation 
populaire.
Vincent DUBAELE, chef de service Entracte-Itinérances.
Katia BAUDRY, sociologue, cheffe de service, Astheriia. 
Claire FELTER, responsable de l’observatoire des violences 
faites aux femmes et intrafamiliales, Mulhouse. 
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CONFÉRENCE

L’intervention sociale à domicile constitue aujourd’hui une 
pratique en développement, traversée par de multiples 
enjeux dont les politiques sociales en sont le révélateur. 

L’ensemble des services et établissements relevant de la 
Protection de l’Enfance doit s’ajuster à cette orientation. 
Le travail social « hors les murs » recouvre de nombreux 
espaces d’intervention et particulièrement le domaine 
privé du domicile. Si les actions éducatives à domicile et 
en milieu ouvert concernent près de la moitié des mineurs 
protégés, et sont le cadre dominant de l’intervention 
sociale à domicile dans le champ de l’ASE, le placement 
à domicile a émergé ces dernières années. 

Quels intérêts présente cette modalité alternative ? 
Les décisions de placement en structures peuvent être 
vécues comme violentes, ces séparations créent pour 
l’enfant des ruptures avec sa famille, son environnement 
de vie et ses réseaux de sociabilité. 
Si certaines séparations s’avèrent indispensables au vu 
des dangers encourus par les enfants, un certain nombre 
de situations peuvent poser la question du bénéfice d’un 
placement. Elles ne permettent pas toujours une évolution 
suffisante chez les parents dans leurs responsabilités et 
fonctions parentales et leurs liens à l’enfant. 

L’enjeu majeur est alors de répondre aux besoins des 
publics dans le cadre d’une intervention à domicile à la 
fois intensive, pluridisciplinaire, globale, individualisée  
et réactive.

intervenants
Geneviève GUEYDAN, inspectrice générale des 
affaires sociales, IGAS, pilote de la démarche de 
consensus.
Jérôme DELFORTRIE, formateur et éducateur spé-
cialisé, ex chef de service, formateur, Lyon.
Acteurs locaux.

MARDI 28 FÉVRIER 2023 
H  >  H

L’institutionnalisation « hors les murs » 
Placement Éducatif À Domicile (PEAD)
Quels enjeux ? Quels bénéfices ?
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RENCONTRE PLURIDISCIPLINAIRE

Les rencontres pluridisciplinaires font partie intégrante 
du cursus de formation d’Accompagnant éducatif et social 
(AES), de Conseiller en économie sociale familiale (CESF), 
de Technicien de l’intervention sociale et familiale (TISF), 
d’Assistant de soins en gérontologie (ASG) et d’Assistant 
Familial (AF).

Elles ont pour but d’aborder un thème général en lien 
avec un sujet d’actualité ou une grande question sociale 
et/ou sociétale à la lueur d’éclairages liés aux disciplines 
du secteur social et médico-social tout en offrant une 
articulation avec la clinique.

Chaque année, deux rencontres, auxquelles les profes-
sionnels peuvent participer sont proposées par le Pôle 
Accompagnement et Aide à la personne.

intervenants
Intervenants locaux.

MARDI 21 MARS 2023 
H  >  H

Accompagner : l’autonomie, concept-clé de 
l’accompagnement ou bien notion suspecte ?
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JEUDI 30 MARS 2023 
H  >  H

Lutte contre les stéréotypes de genre :  
cela commence dès le plus jeune âge

JOURNÉE D'ÉTUDE

Journée portée avec la filière EJE.

La notion du genre a occupé la scène médiatique et 
éducative de manière forte à l’occasion de la théorie du 
genre et les ABC de l’Egalité, souhaités par l’Education 
Nationale, ou encore lors du mariage pour tous, et suscité 
controverses, résistance et manifestations importantes. 
La passion que cette notion a suscité peut s’expliquer 
par la mise en évidence de la construction sociale de la 
différence de sexe qu’ont permis les études sur le genre. 
Pourquoi se préoccuper et lutter contre les stéréotypes de 
genre, et cela dès le jeune âge ? Parce que les inégalités 
restent encore trop nombreuses, et que la société 
s’organise autour des stéréotypes de genre encore bien 
marqués. Il convient de repérer comment opèrent les 
mécanismes normatifs de genre mais également ceux 
qui permettent l’émancipation, car souvent indicibles 
mais omniprésents dans les lieux d’accueil. Cette journée 
d’étude est destinée aux étudiants, professionnels de 
l’éducation, du travail social, aux parents et bénévoles 
intéressés par ce sujet.

intervenants
Christine DETREZ, sociologue et maîtresse de confé-
rences à l’École Normale Supérieure de Lyon.
Sylvie RAYNA, maîtresse de conférences, ENS Lyon.
Nicolas MURCIER, docteur en sciences de l’éducation 
Rennes.
Sylvie CROMER, sociologue, maîtresse de conférences 
Lille.
Marie-Françoise BELLAMY, formatrice et consul-
tante, Paris. 



- 13 -

CONFÉRENCE

Conférence organisée en partenariat 
avec l'Association pour le Développe-
ment de la Neuropsychologie Appli-
quée (ADNA).

C'est l'être humain qui pense.
La cognition est le fruit de l'interaction permanente de 
cet être humain avec autrui, avec son environnement,  
dans le champ de son histoire et de sa culture.

L’utilisation de concepts des neurosciences appliqués à 
d’autres domaines (pédagogie, marketing, esthétique…) 
amène à une réification de l'être humain. Celle-ci peut 
s'illustrer par la quête d'un diagnostic stigmatisant 
(syndrome DYS, HPI, TSA…) ou tend à considérer l'être 
humain comme ayant « un temps de cerveau disponible 
à la consommation ».

Cette conférence sera l'occasion d'aborder la cognition 
à partir des concepts de cognition incarnée et située, 
permettant de montrer l’extraordinaire diversité des 
« cognitions », de l’enfance au sujet âgé, du travailleur 
manuel à l’intellectuel, d’une culture à une autre.

Illustration réalisée par Stéphane Gateau.

intervenant
Jean GALMICHE, neurologue.

JEUDI  AVRIL 2023 
H  >  H

Le cerveau ne mémorise pas, ne pense pas
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JOURNÉE D'ÉTUDE

Les crises environnementales ont des incidences 
majeures sur l’ensemble des sociétés mais affectent 
davantage encore les publics les plus vulnérables 
(personnes en situation de pauvreté, d’isolement, de 
handicap, de migration forcée, etc.) qui sont celles que 
les travailleurs sociaux doivent accompagner. 

Le renforcement des liens entre enjeux environne-
mentaux et le travail social constitue ainsi l’un des 
impératifs dans la formation au travail social et éducatif. 
Il s’agira, au cours de cette journée, d’aborder les objectifs 
suivants :

•  Appréhender les notions de développement 
durable et ses trois piliers (économique, social, 
environnemental).

•  Inscrire l’économie circulaire et le développement 
durable dans l’accompagnement éducatif et social.

•  Découvrir les démarches et les dispositifs d’accom-
pagnement qui inscrivent les objectifs de dévelop-
pement durable au cœur de leurs pratiques.

intervenants
Acteurs locaux qui intègrent les pratiques du dévelop-
pement durable dans leurs pratiques professionnelles.

MARDI  AVRIL 2023 
H  >  H

Développement durable et travail social
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JOURNÉE D'ÉTUDE

Journée portée avec la filière ES en 
partenariat avec les GEM La Grange 
de LéO, GEM Les Amis de Ma Rue Là, 
GEM La Fontaine, GEM Com’tois et  
Ô Doux GEM.

Le 2e Festival où les GEM de Franche-Comté seront 
sous les projecteurs à l’IRTS de Franche-Comté, après  
la 1re édition en 2022.

Toute la créativité et l’expression artistique de ces lieux  
de vie seront mises en lumière et en valeur. Le GEM, 
qu’est-ce que c’est ?
C’est un groupe d’entraide mutuelle ! Il y a tout dans le 
NOM !

Le GEM favorise l’intégration sociale et culturelle 
de personnes en situation de handicap psychique ; 
lutte contre l’isolement des personnes en situation 
de handicap psychique ; procure à ces personnes les 
moyens de s’entraider en prenant une part active dans 
leur association ; organise ensemble des activités visant 
tant au développement personnel qu’à la création de 
liens avec la communauté environnante ; permet de se 
retrouver, restaurer des liens humains dans un esprit 
d’entraide et de compréhension, trouver une écoute, un 
soutien, prendre des initiatives personnelles, proposer 
ses idées, participer aux différentes activités.

L’implication des adhérents des GEM de Franche-Comté, 
dans le cadre d’une manifestation portée avec l’IRTS  
de Franche-Comté, se concrétisera dans un projet  
culturel commun : le Festi’GEM ! 

L’objectif de ce Festi’GEM, destiné à s’inscrire dans la 
durée est de permettre de changer les regards sur le 
handicap, briser les représentations et offrir un moment 
riche en émotions artistiques et culturelles.

intervenants
Les adhérents, animateurs et bénévoles des 
GEM La Grange de LéO, GEM Les Amis de Ma Rue 
Là, GEM La Fontaine, GEM Com’tois, Ô Doux GEM 
et plus largement des GEM de Franche-Comté.

JEUDI 11 MAI 2023 
H  >  H

Festi’GEM… 2e édition

Journée Annulée
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VENDREDI 12 MAI 2023 
H  >  H

Territoire et développement social :  
pour une prise en compte de la vulnérabilité 
territoriale

JOURNÉE D'ÉTUDE

Les pratiques des travailleurs sociaux ainsi que la 
manière de les inscrire à différentes échelles au cœur  
des territoires continue de poser question, alors que 
le territoire est devenu une référence majeure pour 
l’action publique et l’action sociale. L’inscription de 
l’accompagnement des personnes dans une démarche 
de développement social incarne aujourd’hui une 
« nouvelle réponse publique » avec une volonté forte, 
celle de produire de la cohésion sociale.

Mais le caractère multidimensionnel et multifactoriel  
des situations sociales implique de redéfinir  
la « question sociale ». 
Il s’agit donc de s’appuyer sur la notion de dévelop-
pement social territorialisé en s’interrogeant sur la prise 
en compte de la vulnérabilité des personnes au prisme 
de la vulnérabilité des territoires.

Cet ancrage territorial invite à repenser les réponses 
données au travers d’une approche à la fois globale et 
transversale plaçant le territoire comme un enjeu central 
pour le travail social.

intervenants
Cyprien AVENEL, sociologue et direction générale  
de la cohésion sociale (sous réserve).
Alexandre MOINE, professeur de géographie, labora-
toire ThéMA, Université de Bourgogne-Franche-Comté.
Intervenants locaux.



- 17 -

RENCONTRE PLURIDISCIPLINAIRE

Les rencontres pluridisciplinaires font partie intégrante 
du cursus de formation d’Accompagnant éducatif  
et social (AES), de Conseiller en économie sociale 
familiale (CESF), de Technicien de l’intervention sociale 
et familiale (TISF), d’Assistant de soins en gérontologie  
(ASG) et d’Assistant Familial (AF).

Elles ont pour but d’aborder un thème général en lien 
avec un sujet d’actualité ou une grande question sociale 
et/ou sociétale à la lueur d’éclairages liés aux disciplines 
du secteur social et médico-social tout en offrant une 
articulation avec la clinique.

Chaque année, deux rencontres, auxquelles les profes-
sionnels peuvent participer sont proposées par le Pôle 
Accompagnement et Aide à la personne.

intervenants
Intervenants locaux.

JEUDI 22 JUIN 2023 
H  >  H

Accompagner :  
quelle place accorder au symptôme ?
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Insolite

Par le Club photo de Planoise.

Du 3 au 28 octobre 2022 
Depuis plus de 10 ans, les artistes du club photo de 
Planoise sous l’impulsion de leur président Gérard 
Bruot, nous font l’amitié d’exposer leurs œuvres, œuvres 
sans cesse renouvelées. Cette année, ils auront le plaisir 
de vous accueillir à nouveau pour flâner autour d'une 
exposition un peu particulière dont le titre s'intitule 
« INSOLITE ».

Le regard,  
le langage et la conscience

Par l’Association pour le Lien, L’Entraide, le Droit 
à la Différence (ALEDD) et Patrick Chorvot,  
bénévole et photographe.

Du 2 au 30 novembre 2022 
Pour que la blessure ne se présente plus comme un 
phénomène miroir de notre rapport à autrui, ni comme 
une manifestation grossissante de la relation à l'autre, 
l'expression de notre regard doit inviter la personne 
blessée à vivre une expérience privilégiée, dans un 
échange, une communion, une relation à part entière.

Le regard chez l'enfant est une composante relationnelle, 
un support de réciprocité sociale pour comprendre  
les intentions et les sentiments d'autrui.

Une éducation du regard pour une philosophie du 
langage dans le but de retrouver un étonnement face  
à ce que nous avons toujours eu sous nos yeux sans 
l’avoir jamais remarqué. Dans le regard, l'autre ne peut 
être objectivé, puisqu'il est « conscience ».

Elle s'appelle Georgette

Par Georgette, artiste peintre. 

Du 3 au 27 janvier 2023 
Comme si ce seul prénom un tantinet désuet aux 
consonances un peu punk suffisait à décrire l'univers  
de cette artiste Bisontine.

Autodidacte affirmé, au parcours aussi hétéroclite que 
pléthorique, Georgette expose ses toiles un peu partout 
depuis 35 ans. 
Sa passion pour le mouvement de la figuration libre,  
fut un véritable déclic, avec le besoin réel de s'exprimer. 

De l'énergie, de la liberté, évoqués à travers différents 
thèmes, un regard positif, dynamique, coloré qui laisse 
entrevoir la vie comme un rêve permanent.
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Jeunes Vocations

Par l’EHPAD Notre Dame des Cèdres.

Du 1er au 28 février 2022 
Cette exposition fait suite à un appel à projet intitulé :  
« Pour changer les regards sur les métiers d’accom-
pagnement du grand Âge ! ». 

Le projet a pour but de faire connaître et de valoriser 
tous les métiers rencontrés en maison de retraite : 
infirmier, secrétaire, cuisinier, ouvrier d’entretien, 
kinésithérapeute… 

Pour mettre en lumière ces métiers, les enfants jouent  
le rôle des professionnels et les résidents jouent leur 
propre rôle. Les tableaux s’inspirent des tableaux de 
Isabelle KESSEDJIAN « Quand je serai grand, je serai… ». 

Cette exposition ludique, humoristique, joyeuse et 
colorée peut être appréciée dès le plus jeune âge.

Au commencement  
était la lumière

Par Jean-Michel Jussiaux, artiste peintre. 

Du 3 au 30 mars 2023 
J’ai réalisé une exposition-installation intitulée « Au com-
mencement était la lumière » qui évoque la Vie, la Mala-
die, la Souffrance, le Handicap, le Doute, la Peur, La Mort 
en contant l’histoire d’un petit garçon.

Aucune toile ne porte de légende ou de commentaire, 
car mon projet n’est pas d’imposer un point de vue, 
mais d’aborder un sujet universel en amenant chacun à 
cheminer dans sa propre réflexion.

Exposition Plurielle

Par les GEM de Franche-Comté.

Du 4 au 31 mai 2023 
Comme l’an passé, les adhérents des différents GEM 
de la région se mobilisent autour de l’événement festif 
Festi’GEM, en proposant la découverte de leurs œuvres 
réalisées au cours des différents ateliers (peinture, 
sculptures, dessins, collages, photos…).

Du réalisme à l'abstrait :  
tout un art à la Velotte

Par l'hôpital de jour de la Velotte.

Du 4 avril au 2 mai 2023 
Dans l'atelier dessin de la Velotte, l'art y est exploré par  
le biais de différentes techniques et supports. 

S'inspirant de thèmes divers tels que le végétal, le mini-
malisme, le portrait et bien d'autres encore, la création 
prend place, tout en travaillant en série. 

La variété des techniques utilisées permet à chacun de  
s'y retrouver selon sa sensibilité et sa créativité.
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Les inscriptions à nos conférences, journées d’étude, rencontres 
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Restez connecté !

INSTITUT RÉGIONAL DU TRAVAIL SOCIAL
1 rue Alfred de Vigny 
CS 52107 • 25051 Besançon Cedex
Tél. 03 81 41 61 00
Courriel : irts-fc@irts-fc.fr

CONTACT SECRÉTARIAT
Séverine CHAPOUTOT • 03 81 41 61 02  
severine.chapoutot@irts-fc.fr
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