LA PROFESSIONNALITÉ À L’ÉPREUVE DE L’ENGAGEMENT SOCIAL
Colloque scientifique sur le travail social
Le processus de professionnalisation du travail social est né il y a bientôt un siècle en
Suisse romande avec la création d’une école
qui forme les assistantes sociales à Genève,
en 1922. D’autres formations verront le jour
dès les années 1950, qui marqueront l’évolution de la professionnalité des travailleurs
sociaux face à la complexité des problématiques et des enjeux individuels, collectifs et
sociaux.
Selon la définition internationale
du travail social, adoptée par l’assemblée
internationale des travailleurs sociaux le
10 avril 2017, le professionnel est celui qui
« cherche à promouvoir le changement social, la résolution des problèmes liés aux relations humaines, la capacité et la libération
des personnes afin d’améliorer le bien-être
général ». Si cette conception du travail social est pertinente, force est de constater que
les moyens et les ressources alloués pour
mener à bien cette perspective ne sont plus
cohérents, en regard des défis que doivent
relever quotidiennement les acteurs du
champ concerné.
Les conditions actuelles de l’exercice
du travail social interrogent non seulement
le sens de celui-ci, mais également les exigences pour répondre à la question sociale,
c’est-à-dire à l’expression de la solidarité de

tous envers les plus fragiles et vulnérables.
La professionnalité doit-elle, par ailleurs,
être uniquement fondée sur les référentiels
de compétences, les titres professionnels et
les modes d’évaluation de l’action sociale ?
Reste-t-il une place pour l’implication plus
personnelle témoignant d’un engagement
social favorisant un point de vue plus critique et politique ?
Ces journées de réflexion et d’analyse souhaitent s’inscrire dans le mouvement engagé lors du colloque scientifique de
2017 intitulé « A quoi sert (encore) le travail
social ? », qui avait permis de revisiter des
fondamentaux et imaginaires du travail
social. Cette année nous explorerons, d’une
part, l’évolution des enjeux théoriques et
pratiques permettant d’éclairer les dimensions politiques qui affectent l’agir professionnel. D’autre part, nous aborderons la
question de l’identité du travail social, et
plus particulièrement des professionnels, à
partir des raisons et motivations qui les mobilisent dans l’action qu’ils mènent. Cette
réflexion prendra également appui sur des
pratiques qui se situent à la frontière des
territoires historiques du travail social afin
d’appréhender les transformations de l’action sociale comme des vecteurs de mutations identitaires.
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C O L L O Q U E

S C I E N T I F I Q U E

LA PROFESSIONNALITÉ
À L’ É P R E U V E D E
L’ENGAGEMENT SOCIAL

8 & 9 N OV E M B R E 2 0 1 8
CENTRE PLURICULTUREL
ET SOCIAL D’OUCHY
W W W . P A R S . E D U C A T I O N

1er jour

2ème jour

Jeudi 8 novembre 2018

Vendredi 9 novembre 2018

La professionnalisation du travail
social en quête d’identités

La professionnalité interrogée par les
nouvelles pratiques sociales

08h30 - 09h00

Accueil

09h00 - 09h15

Introduction du colloque
09h15 - 10h15

Raisons et conséquences
de la perte d’autonomie
relative des professionnels du social
Michel Chauvière
10h15 - 10h30

Intermède humoristique
avec les Toquées de
l’éthique

14h00 - 15h30

Atelier n 1 · Comment la
recherche-action favorise-t-elle la professionnalité des travailleurs
sociaux ?
Élisa Sabbione
o

Atelier no2 · La psychanalyse a-t-elle encore une
place dans les pratiques
de travail social ?
Frédéric Schneeberger

Pause

Atelier no3 · Que reste-t-il
de la dimension politique
dans l’agir professionnel ?
Monica Battaglini

10h45 - 11h45

15h30 - 15h45

10h30 - 10h45

Les dynamiques de
professionnalisation
« hors les murs » : la part
émotionnelle et invisible
du métier comme ressort
de l’action
Catherine Lenzi
11h45 - 12h00

Intermède humoristique
avec les Toquées de
l’éthique

12h00 - 12h30

Discussion

12h30 - 14h00

Repas

Pause

15h45 - 16h45

Évolution des pratiques
sociales et de l’identité
des professionnels du
domaine des addictions :
point de vue d’un directeur
Hervé Durgnat

16h45 - 17h00

Intermède humoristique
avec les Toquées de
l’éthique

08h30 - 09h00

Accueil

09h00 - 09h15

Introduction au colloque
09h15 - 10h15

Quête de légitimité et
luttes de concurrence : la
professionnalité fragile
des travailleurs sociaux
Jean-François Gaspar
10h15 - 10h30

Intermède humoristique
avec les Toquées de
l’éthique

10h30 - 10h45

Pause

10h45 - 11h45

Différentes modalités de
rapport théorie-pratique :
quelles conséquences
pour la professionnalité
des travailleurs sociaux ?
Sylvie Mezzena et
Nicolas Kramer

11h45 - 12h00

Intermède humoristique
avec les Toquées de
l’éthique

12h00 - 12h30

Discussion

12h30 - 14h00

Repas

14h00 - 15h45

Atelier n 1 · Correspondants de nuit : comment
conjuguer sécurité et
convivialité ?
Kim Stroumza Boesch et
Vincent Léchaire
o

Atelier no2 · Le job
coaching : des techniques
psychologiques au service
de l’insertion professionnelle ?
Camille Schaerer
Atelier no3 · L’art thérapie : quelle complémentarité dans l’accompagnement éducatif ?
Anna Pochon-Victorino
15h45 - 16h00

Pause

16h00

Apéritif

PARTICIPANTS
Monica Battaglini
Professeure HES associée,
Haute école de travail social,
Genève.

Sylvie Mezzena
Professeure HES associée,
Haute école de travail social,
Genève.

Michel Chauvière
Sociologue, directeur de
recherche émérite au CNRS,
Centre d’Etudes et de Recherches de Sciences Administratives et Politiques, Université
Paris 2.

Quentin Nussbaumer
Master en philosophie, membre
du conseil scientifique du PARS,
Lausanne.

Hervé Durgnat
Directeur de l’Association Argos,
Genève.
Jean-François Gaspar
Sociologue, Haute École Louvain
en Hainaut & Haute École
Namur Liège Luxembourg, Responsable du CÉRIAS (Louvainla-Neuve | Namur).
Jacques Kühni
Rédacteur revue [petite] enfance,
membre du conseil scientifique
du PARS, Lausanne.
Nicolas Kramer
Chargé de cours, Haute école de
travail social, Genève.
Vincent Léchaire
Responsable des correspondants
de nuit, Ville de Lausanne.
Catherine Lenzi
Sociologue, directrice de l’enseignement supérieur et de la
recherche à l’IREIS Rhône-Alpes
et membre du laboratoire Printemps / CNRS.
Les « Toquées de l’éthique »
Troupe humoristique d’assistantes sociales parisiennes.

Christophe Pittet
Travailleur social, sociologue
et directeur du Pôle Autonome
en Recherche Sociale – PARS,
Montreux.
Marc Pittet
Psychologue et psychanalyste,
membre du conseil scientifique
du PARS, Lausanne.
Anna Pochon-Victorino
Art-thérapeute, Lausanne.
Elisa Sabbione
Consultante pédagogique, éducatrice et coordinatrice du groupe
Recherche Action, Fondation
Échaud, Cugy.
Camille Schaerer
Coordinatrice de l’insertion
professionnelle, CFPS Le Repuis,
Grandson.
Frédéric Schneeberger
Médecin psychiatre psychothérapeute FMH, Lausanne.
Kim Stroumza Boesch
Professeure HES associée,
Haute école de travail social,
Genève.

