Journée d'étude - 20 novembre 2019
Travail social et empowerment : approche novatrice ou nouvelle norme
d'intervention ?
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Sur la base documentaire de l’AIFRIS – https://aifris.eu/index.php – vous trouverez 1800 articles rédigés par des
travailleuses et travailleurs sociaux, des enseignant·e·s ou des chercheur·e·s.
Parmi les articles disponibles, certains s’inscrivent pleinement dans le thème de la journée d’étude : empowerment
(83 articles), émancipation (58 articles), participation (354 articles), etc.
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