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

   
Voici une revue de presse des articles consacrés aux travaux de l'iriv et les références à ses 
publications (librairies en ligne, centres de documentation, bibliothèques...) depuis sa création en 
1997.  

   
2011 
 
revue Eidolon, novembre 2011 
Article publié par la secrétaire générale de l'iriv sur " Chanson, jeu de performance et de polyphonie 
dans les textes médiévaux", revue Eidolôn n°94, Chanson et intertextualité, sous la direction de Céline 
Cecchetto , Presses universitaires de Bordeaux, 2011, p.225-239. 
Pour en savoir plus : http://www.lcdpu.fr/revues/eidolon/  
 
www.crpve91.fr - octobre 2011 
Site du Centre de Ressources Politique de la Ville de l'Essonne. Présentation du projet Tremplin 
Migrant (e)s et des travaux de l''iriv sur la migration 
Pour en savoir plus:http://www.crpve91.fr/T3_lutte_discriminations/ 
 
Radio Chrétienne en France - RCF, Emission "Grand Angle" , 17h10 (France ) - Mardi 
6 septembre 2011 
Participation de la présidente de l' iriv à l'émission dédiée au bénévolat pour présenter le Guide 
pratique du bénévolat publié chez Larousse à l'occasion de l'Année européenne du bénévolat 
Pour plus d'infos : http://www.rcf.fr 
 
Pèlerin Magazine - septembre 2011 
Présentation du Guide pratique du bénévolat publié chez Larousse dans le dossier spécial consacré au 
bénévolat 
Pour en savoir plus : http://www.pelerin.info/  

   
La Gazette des Communes - juillet 2011 
Présentation de la quatrième publication de l'iriv Valoriser les acquis d'une epxérience bénévole  
Pour en savoir plus : http://www.congres-sndg.info 
 
www.youphil.com - juillet 2011 
Site dédié aux actions humanitaires. Article consacré à l'Année européenne du bénévolat. Interview de 
la présidente de l'iriv et référence au Guide pratique du bénévolat publié chez Larousse 
Pour en savoir plus:http://www.youphil.com 
 
 
France Inter, Emission "Le téléphone sonne" , 19h20 , présenté par Denis Astagneau - Lundi 
18 juillet 2011 
Participation de la présidente de l' iriv à l'émission dédiée à l'Année européenne du bénévolat pour 
présenter le Guide pratique du bénévolat publié chez Larousse 
Pour plus d'infos : http://www.franceinter.fr/  

   



www.benevolat2011 - juin 2011 
Site dédié à l'Année européenne du Bénévolat pour la France, présentation du Guide pratique du 
bénévolat publié par la présidente de l'iriv chez Larousse 
Pour en savoir plus : http://www.benevolat2011.org/  

Amazon (Royaume-Uni)- librairie en ligne - juin 2011 
Référence des publications de l'iriv et de la présidente de l''iriv notamment le Guide pratique du 
bénévolat publié chez Larousse 
Pour en savoir plus : http://www.amazon.co.uk/    

France 3 - juin 2011 - Magazine Générations reporters- Emission sur le bénévolat des seniors 
Références du Guide pratique du bénévolat publié chez Larousse 
Pour en savoir plus : http://programmes.france3.fr/  

   
Co-Travaux- juin 2011 
Livret d'engagement civique. Référence à la publication de la présidente de l''iriv. 
Pour plus d'infos: http://www.cotravaux.org/   

La Croix - 24 mai 2011 
Références du Guide pratique du bénévolat publié chez Larousse  
Pour en savoir plus : http://www.la-croix.com/ 

Radio France Internationale - RFI, Emission "7 milliards de voisins" , 13h10 
(Afrique) et 17h10 (France ) - Mercredi 18 mai 2011 
Participation de la présidente de l' iriv à l'émission dédiée au bénévolat pour présenter le Guide 
pratique du bénévolat publié chez Larousse à l'occasion de l'Année européenne du bénévolat 
Pour plus d'infos : http://www.rfi.fr   

Centre du Volontariat pourl'Equateur- mai 2011  
Présentation du bénévolat en Equateur "Bénévolat et politiques publiques". 
 Référence à la publication de la présidente de l'iriv parue à la Documentation française 
Pour plus d'infos: 
http://www.voluntariadoecuador.org/attachments/article/51/el_voluntariado_en%20_el_ecuador
_y_su_inercion_en_las_politicas_publicas.pdf  

   
Calameo- magazine - numéro d'avril 2011 
Références à Gestion du bénévolat et du volontariat publié chez De Boeck, Bruxelles, 2006  
Pour en savoir plus : http://www.calameo.com/books/000342612a07aa66bb5f3  

   
Radio Chrétienne en France -RCF, interview au Journal du matin, 7h06 - Jeudi 28 avril 
2011 
Interview de la présidente de l' iriv sur son Guide pratique du bénévolat publié chez Larousse à 
l'occasion de l'Année européenne du bénévolat, 
Pour plus d'infos : http://www.rcf.fr  

   
Defacto - Lettre de l'Etablissement public de la Défense - mars 2011 
Article consacré au Guide pratique du bénévolat publié chez Larousse  
Pour en savoir plus : http://www.ladefense.fr/  

   
Logithèque -librairie en ligne - mars 2011 
Références du Guide pratique du bénévolat publié chez Larousse  
Pour en savoir plus : http://librairie.logitheque.com/  

   



La Procure - mars 2011 
Références du Guide pratique du bénévolat publié chez Larousse  
Pour en savoir plus : http://www.laprocure.com/  

   
Cultura.com - librairie en ligne - mars 2011 
Références du Guide pratique du bénévolat publié chez Larousse  
Pour en savoir plus : http://www.cultura.com/  

   
Mollat- librairie en ligne - mars 2011 
Références des publications de la présidente de l'iriv sur le bénévolat 
Pour en savoir plus : http://www.mollat.com/  

   
Renaud Bray- librairie en ligne - mars 2011 
Références des publications de la présidente de l'iriv sur le bénévolat Pour en savoir plus : 
http://www.renaud-bray.com/  

   
Ombres blanches - librairie en ligne - mars 2011 
Références des publications de la présidente de l'iriv sur le bénévolat Pour en savoir plus : 
http://www.ombres-blanches.fr/  

   
France 2 - émission Le Jour du Seigneur - dimanche 6 février 2011. 
Bibliographie proposée sur le don. Référence à l'ouvrage paru aux éditions La Documentation 
française Bénévolat en France et dans le monde. 
Pour plus d'infos: http://www.lejourduseigneur.com/  

   
Paroisse.com - février 2011 
Présentation de Gestion du bénévolat et du volontariat, une publication de la présidente de l''iriv . 
Pour en savoir plus: http://www.paroisse.com/  

Value Network - janvier 2011 
Le site du projet Value - Promouvoir le bénévolat à l'Université 
Présentation de l'e-book proposé par l'iriv pour l'Année européenne du bénévolat 
Pour plus d'infos : http://www.valuenetwork.org.uk/html/bibliography.htm  

Amazon (Allemagne)- librairie en ligne - janvier 2011 
Références des publications de l'iriv et de la présidente de l''iriv. 
Pour en savoir plus : http://www.amazon.de/  
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