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Objet :  

Salon du Livre en travail social 

 Hérouville Saint Clair, 

 Le 1er septembre 2015 

 

Cher(ère) auteur(e), 

L’institut Régional du Travail Social de Basse-Normandie (IRTS-BN) organisera le 1er Salon du 

livre en travail social le vendredi 8 juillet 2016, de 13h30 à 18h00, dans ses locaux, 11 rue 

Guyon de Guercheville, à Hérouville Saint-Clair, près de Caen (14). 

Quoi de mieux qu’un Salon du Livre pour faire se rencontrer des auteurs (écrivains, 

chercheurs, témoins…) des lecteurs (étudiants, travailleurs sociaux, militants associatifs, grand 

public sensible à ces questions) et des professionnels du Livre ? Et ainsi mieux comprendre les 

populations, actualiser ses connaissances, favoriser les échanges et le débat. 

Intitulé Plumes et ancres sociales, ce 1er Salon du genre souhaite réunir une trentaine 

d’auteurs d’ouvrages à caractères professionnel ou scientifique, d’essais, de romans, de 

bandes dessinées ou encore de livres pour la jeunesse, traitant des publics, des 

problématiques ou des politiques publiques concernant l’action sociale1. 

Bien que destiné en priorité aux professionnels, aux étudiants, aux formateurs et aux 

chercheurs en Sciences humaines et sociale, nous souhaitons que ce Salon accueille du 

grand public. C’est notamment la raison pour laquelle il sera parrainé, pour sa première 

édition, par un(e) écrivain(e) de renom, qui remettra le prix littéraire décerné pour l’occasion. 

 

Si vous êtes intéressé(e) pour y participer, je vous prie de bien vouloir nous adresser votre 

candidature au plus tard le 15 septembre 2015 à l’adresse électronique de Madame Corinne 

Gendrot, assistante du Département : cgendrot@irts-bn.asso.fr accompagnée d’une photo 

haute définition (HQ 300DPI) et d’une autorisation de représentation de l’image. 

Dans l’hypothèse où nous recevrions plus de candidatures que de places disponibles l’IRTS-

BN se verrait dans l’obligation de constituer un Comité de sélection qui vous informerait de sa 

décision à partir du 30 septembre. 

Dans l’espoir de vous compter parmi nous, je vous prie de croire en l’expression de mes 

meilleurs sentiments.   

 

Corinne Chaput-Le Bars 

Directrice du Département 

                                                 
1
 Les ouvrages “para-scolaires” ne seront pas retenus. 
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