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La série historique des sept ateliers UFPI ALASS organisés depuis 2016 a 

contribué à la visibilité du travail de formation et de recherche du Département 
des Service Social et du Programme Post-Graduation des Politiques Publiques, 
constituant une étape importante dans le processus d'élargissement des relations 
avec d'autres pays et  d'autres universités, ainsi que, il contribue à rapprocher les 
enseignants, les chercheurs, les étudiants de graduation et de Post Graduation et 
les travailleurs de différentes politiques sociales publiques par des  discussions sur 
la production scientifique des centres de recherche concernés afin de permettre 
donné visibilité aux débats avec les autorités locales et régionales sur la 
production de la science et les perspectives d’interventions  dans la réalité sociale. 

Le 6 décembre 2019, le VII Atelier UFPI ALASS s'est tenu sous le titre Formation 
professionnelle, production de connaissances et travail collectif: défis pour le 
système de santé unifié. L'événement est coordonné par le Département des 
Service Social et le programme de Post-Graduation en Politiques Publiques 
organisé en partenariat entre l'Universidade Federal do Piauí et l'Association 
Latine d'Analyse des Systèmes de Santé (Barcelone, Espagne) et PET – Santé 
Interprofessionalité Service Social MS / FMS UFPI. 

L'Atelier est une activité ouverte au public intéressé par le sujet avec inscription 
gratuite, il aborde les questions pertinentes concernant à la formation,  les défis  de 
la recherche et l'importance de l'expansion des échanges locaux, régionaux et 
internationaux visant à renforcer la formation et des systèmes de santé publique 
dans différents contextes.   La chercheuse Maria Lucia Martinelli, professeur du 
programme d'études supérieures en Service Social à Pontifícia Universidade  
Católica de São Paulo, a organisé une Conférence intitulée FORMATION ET 
CONSTRUCTION DES CONNAISSANCES EN SERVICE SOCIAL: SPÉCIFICITÉS ET 
FRONTIÈRES. Dans cet evenement a été fait la parution de nouveau livre de la 
chercheuse Maria Lucia Martinelli intitulé « A História Oral na Pesquisa em Serviço 
Social: da palvra ao texto » (L’histoire orale dans la Recherche: du mot au texte) 
publié par Cortez Editora, 2019. 

Le VII ATELIER UFPI ALASS a réuni quatre-vingt-douze professeurs, chercheurs et 
étudiants diplômés, professionnels de différentes catégories, gestionnaires, 
superviseurs de terrain et académiques et étudiants de différents cours à l'UFPI et 
d'autres universités. 

Prof.ª Dr.ª Edna Maria Goulart Joazeiro 
Coordinateur Général des Ateliers FPI ALASS 

 



       

 

 

 
 

 

  
 

 
 

 

Figure 1 - Affiches pour la diffusion de la série historique des sept Ateliers UFPI 
ALASS Brésil qui ont été produites entre les mois d'octobre 2016 et décembre 
2019. 



       

 

DES PHOTOS DU VII ATELIER UFPI ALASS 
 

 

 
  

  
 

 
  



       

 

   

 
  

 
Parution de livre A História Oral na Pesquisa em Serviço Social: da palvra ao texto  « La histoire orale dans la Recherche: du mot au texte publié par Cortez Editora, 2019. 


