
iriv dans les médias -  
Presse écrite / Radio / Télévision / Internet  

   
Voici une revue de presse des articles consacrés aux travaux de l'iriv et les référenes à ses 
publications (librairies en ligne, centres de documentation, bibliothèques...) pour l'année 2009  

   
2009  

   
Association belge du Volontariat - Décembre 2009 
Présentation de l'iriv comme organisme de ressources.  
Pour en savoir plus : http://www.volontariat.be/contact/  

Office Franco-Québécois pour la Jeunesse - Novembre 2009 
Le Québec à l'Assemblée des Régions d'Europe - Nouvelle ère dans les échanges jeunesse 
Québec-Europe. L'Iriv est cité après le Ministère de la Jeunesse et des Sports, le Conseil de la 
Jeunesse, et le dispositif Envie d'Agir. 
Pour plus d'infos : http://www.ofqj.org/actualite/lettre-electronique/visualiser/67  

Librairie en ligne Place des Libraires Novembre 2009 
Présentation de Bénévolat et volontariat en France et dans le monde, La Documentation 
française, Paris, 2003 
Pour plus d'infos : http://www.placedeslibraires.fr/  

Médiathèque de Voiron Novembre 2009 
Présentation de Bénévolat et volontariat en France et dans le monde, La Documentation 
française, Paris, 2003.  
Pour plus d'infos : http://www.mediatheque.ville-voiron.fr/ville-voiron.fr/opac/recherche/  

   
Médiathèque de l'Université Paris Descartes Octobre 2009 
Présentation de l'intervention de la présidente de l'Iriv lors du Colloque co-organisé par l'Iriv 
et l'Université de Paris-Descartes à la Sorbonne, les 1er et 2 octobre 2009. 
Pour plus d'infos : 
http://mediatheque.parisdescartes.fr/rubrique.php3?id_rubrique=610&tri=titre 

Conférence finale TIPS/Hellenic Open University Octobre 2009 
Conférence finale du projet TIPS, organisée par l'Université Hellénique ouverte (HOU) , 
Patras (Grèce), projet pilote européen réunissant l'Université Télématique Guglielmo Marconi 
(Italie) Auxilium (Autriche), Iriv (France), HOU (Grèce) et l'Université Tischner (Pologne). 
Pour en savoir plus sur la conférence : http://tips.eap.gr/  

Projet TIPS - Synthèse de recherche, Octobre 2009 
L'Iriv dirigeait la partie Etudes/recherches du projet TIPS et a publié un rapport de recherche 
à l’occasion de la conférence à Patras. 
Pour plus d'infos :http://www.forcom.it/tipsproject/  

   
Projet TIPS - article Forcom Iriv, Octobre 2009 
Article co-écrit par la présidente de l'Iriv et FOR COM (Université Guglielmo Marconi, 
Rome) pour promotion le Cours TIPS auprès des organismes de formation et des médiateurs 
interculturels. 
Pour plus d'infos :http://www.forcom.it/tipsproject/  



   
Décitre- Librairie en ligne Octobre 2009 
Présentation de la publication "Quel statut pour le bénévole volontaire", iriv, Paris, 1998 
Pour plus d'infos : http://www.decitre.fr/ 
   
Conférence Iriv/Université Paris Descartes Octobre 2009 
Publication de l'affiche du colloque et de la présentation des interventions. 
Pour plus d'infos : www.iriv.net, rubrique interventions 

   
Communauté de Commune Braconne & Charente Octobre 2009 
Présentation de la publication sur la jeunesse à laquelle a participé la présidente de l'Iriv 
'Galaxie jeunesse'. 
Pour plus d'infos : http://www.google.com/url?sa=X&q=http://www.cc-braconne-
charente.fr/modules/  

Lettre électronique du Projet TIPS numero 6, septembre 2009 
Lettre d'information sur le projet européen Leonardo da Vinci initié par FOR COM 
(Université Guglielmo Marconi, Rome). Ce sixième numero présente le programme pilote de 
formation pour les médiateurs interculturels proposé par le TIPS et la participation des 
différentes classes autrichiennes, françaises, grecques, italiennes et polonaises. 
Pour plus d'infos :http://www.forcom.it/tipsproject/  

Site de la Conférence TIPS, août 2009 
Site développé par l'Université Hellénique ouverte (HOU) pour la conférence finale du projet 
TIPS. 
Pour plus d'infos sur la conférence: http://tips.eap.gr/ 
Pour plus d'infos sur le projet : http://www.forcom.it/tipsproject/  

Revue des Migrations en Europe, juillet 2009 
Revue européenne éditée par Pr Dr Anna Krasteva, Université nouvelle de Sofia (Bulgarie), 
avec le soutien de la Fondation Manfred Worner et du programme européen PHARE . 
Publication de l'article de la présidente de l'iriv: Lifelong le arning : a key issue for Migration, 
Migrants and professionals working with them, présenté à la Conference organisée par le 
CERMES et l'Université nouvelle de Sofia (Bulgarie) 
Pour plus d'infos : www.nbu.bg  

Open Library Juin 2009 
Présentation des publications de la présidente de l'Iriv sur une bibliothèque en ligne. 
Pour plus d'infos :http://openlibrary.org/  

   
Lettre électronique du Projet TIPS numero 5, mai 2009 
Lettre d'information sur le projet européen Leonardo da Vinci initié par FOR COM 
(Université Guglielmo Marconi, Rome), une formation pour les médiateurs interculturels. 
Pour plus d'infos :http://www.forcom.it/tipsproject/  

   
Le Jeudi, hebdomadaire Luxembourgeois - Avril 2009 
Article rédigé par Bénédicte Halba pour la Conférence donnée le 30 avril 2009 à la Banque du 
Luxembourg sur la Valorisation des acquis de l'expérience bénévole 
Pour plus d'infos http://le-jeudi.editpress.lu/  

   



Newsletter Va2el- Avril 2009 
Premier numéro de la Lettre d'Information du projet VA2EL qui propose un portfolio de 
compétences pour les élus locaux. 
Pour plus d'infos :www.va2el.eu  

Institut du Mouvement Sociétal - IMS Luxembourg - Mars 2009 
Annonce sur le site de l'IMS de la conférence donnée le 30 avril 2009 à la Banque du 
Luxembourg par la présidente de l'Iriv sur la Valorisation des acquis de l'expérience bénévole 
(projet VAEB, www.eEuropeassociations.net) 
Pour plus d'infos : http://www.imslux.lu/fr/Agenda  

Croix Rouge de Belgique - Mars 2009 
Présentation de la conférence sur les relations entre bénévoles et salariés organisée en 
partenariat avec l'Université de Liège à laquelle participait la présidente de l'Iriv. 
Pour plus d'infos : http://www.croix-rouge.be/page.aspx?pagRef=NEWS&artID=354  

Conseil de la Jeunesse catholique - Février 2009 
Présentation de la conférence sur les relations entre bénévoles et salariés organisée en 
partenariat avec la Croix Rouge de Belgique et l'Université de Liège à laquelle participait la 
présidente de l'Iriv. 
Pour plus d'infos : http://www.cjc.be/Colloque-Volontaire-et-Salarie  

Site consacré à la Flandre (France-Belgique-Pays-Bas)- Février 2009 
Référence à l'Institut de recherche et d'information sur le volontariat (Iriv) et à sa revue 
électronique – www.benevolat.net 
Pour plus d'infos : http://home.nordnet.fr  

   
Site consacré aux démarches - Guide des démarches - Janvier 2009 
Référence à "Gestion du bénévolat et du volontariat" , De Boeck, Bruxelles, 2006  
Pour plus d'infos : http://www.guidedesdemarches.com  

   
Bibliothèque nationale de France - BNF, Janvier 2009 
Présentation de l'Institut de recherche et d'information sur le volontariat (iriv) et de ses 
publications. 
Pour plus d'infos : http://www.bnf.fr/ 

Système Universitaire de Documentation en France - Sudoc Abes, Janvier 2009 
Présentation de l'Institut de recherche et d'information sur le volontariat (iriv) et de ses quatre 
publications (1998-2008). 
Pour plus d'infos : http://m.sudoc.fr 
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