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Comité scientifique

Référents scientifiques: Renée Brocal et Pr. Bernard Fusulier

Coordinateurs: Michèle Laurent et Damien Quittre

Membres nationaux:
Bartholomé Christophe (ULG - Institut Sc. Hum. Soc. – Liège),  Brocal Renée (HEMES – ESAS, 
Liège), Brouxhon Reine (HELB - Ilya Prigogine   Département social-EOS – Bruxelles), Ben Saada 
Mohamed (HELB - Ilya Prigogine Département social-EOS – Bruxelles), Chapelle Marie-Paule (ISIS 
HEPL Léon-Eli  TROCLET –  Liège),  Collard  Christine (HEPCUT  IPSMA –  Marcinelle),  Cordier 
Françoise (HEPCUT  IPSMA – Marcinelle),  Desomer Valérie ( UVCW – Namur),  Dierckx Carine 
(I.S.F.S.C./ I.S.S.H.A - Bruxelles / Mons), Dupuis Marc (HE Lucia de Brouckère CEPES – Jodoigne), 
Foucart Jean (H.E.C.E. - I.S.C. – Charleroi),  Fusulier Bernard (UCL – Unité d’Anthropologie et de 
Sociologie – Louvain-la-Neuve),  Glarner Thierry  (UMH-service de Psychosociologie de l'Education 
Familiale  et  Scolaire),Hamzaoui  Mejed (ULB  –  Bruxelles),  Hengchen  Bernard (Institut  Cardijn, 
Louvain-la-Neuve),  Lodewick Paul (APEF – Bruxelles),  Manco Altai (IRFAM – LIEGE),  Jacques 
Bertrand (HELB - Ilya Prigogine  Département social-EOS – Bruxelles), Renard Emmanuel (I.S.E.L.L. 
- CFEL – Liège), Rigaux Nathalie (FUNDP – Namur), Soyeur Leider Claire (IESSID  HE Paul-Henri 
Spaak – Bruxelles).

Membres internationaux:
Castelli Dolores Angela (HEF-TS Fribourg), Donzelot Jacques (Université Paris X), Fourdrignier 
Marc (Irussa Université Champagne Ardenne), Gourvil Jean-Marie (IRTS-Caen), Ion Jacques 
(Cresal St-Etienne), Larivière Claude (Université-Montréal), Montminy Lyse (Université Montréal), 
Soulet Marc-Henry (ICL-Fribourg), Tabin Jean-Pierre (EESP-Lausanne), Vatz Laaroussi Michèle 
(Université Sherbroocke),     

La composition internationale du comité scientifique est  en cours d'élaboration

Comité de pilotage & comité de gestion
Président : François Gillet

Coordinateurs: Michèle Laurent et Damien Quittre

Membres :
Anciaux Alain (ULG - Institut Sc. du Travail – Liège),  Bartholomé Christophe (ULG - Institut Sc. 
Hum. Soc. – Liège) (CG), Brocal Renée (HEMES – ESAS, Liège) (CG), Coenen Marie-Thérèse (UCL 
FOPES – Louvain-la-Neuve) (CG), Dal Zotto Joseph  (ISIS HEPL Léon-Eli TROCLET – Liège)  (CG), 
De Cicco Josephina (HEPCUT  IPSMA – Marcinelle),  Devillers  Jean (HENaC. –  Départ.  Soc.  – 
Namur)  (CG), Delbecq Alain (H.E.Co.Fr. Hainaut I.S.E.P. – Tournai), De Munck Jean (UCL – ANSO, 
Louvain-la-Neuve),  Desomer  Valérie (UVCW  –  Namur),  Dupuis  Marc (HE  Lucia  de  Brouckère 
CEPES – Jodoigne), Foucart Jean (H.E.C.E. - I.S.C. – Charleroi), Fransen Josiane (HECE - Institut 
Cardijn – Louvain-la-Neuve) (CG), Fransolet Roger (ISIS HEPL Léon-Eli TROCLET – Liège),  Gillet 
François (HEB  Defré  –  Bruxelles)   (CG),  Hostens Olivier  (FUNDP – Namur),  Leleu Stéphane 
(IEPSCF – Tournai), Leroy Jacques (ISSHA  HE Roi Baudouin – Mons)  (CG), Manco Altai (IRFAM – 
Liège),  Natalis  Françoise  (Maison du Social  –  Liège),   Renard Emmanuel (I.S.E.L.L.  -  CFEL – 
Liège), Simons Cécile (IPFS – Namur)  (CG), Van Herstraeten Claire (ISFSC – Bruxelles) (CG), Van 
Den Borre Simone (IESSID HE Paul-Henri Spaak – Bruxelles)
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Quelles formations aux métiers du social pour quel travail social ?

Ce deuxième congrès international s’inscrit dans la lignée de celui qui a été initié à Caen (France) en juillet 2005, 
par Claude Larivière, professeur-chercheur à l’Ecole de service social de l’Université de Montréal (Québec) et par 
Jean-Marie Gourvil, directeur des formations à l’Institut Régional de Travail Social de Basse-Normandie (France). 

Dans une perspective internationale, il constitue un temps et un espace privilégiés :
- de rencontre et d’échange de savoirs et de pratiques entre formateurs en travail social ;
- de dialogue entre eux et les professionnels de l’intervention sociale ainsi que les chercheurs ;
- de partage des pratiques innovantes ;
- de création de liens, de mise en réseau et de développement de projets communs.

Ce  deuxième  congrès  s’articulera  autour  d’un  fil  conducteur  que  nous  formulons  sous  forme  d’une 
question: « Quelles formations aux métiers du social pour quel travail social ? ». En effet, le champ d’action du 
travail social se diversifie et se complexifie dans un contexte où les forces de la globalisation rencontrent celles 
des espaces locaux. Tant les traditionnelles logiques d’intégration et de contrôle que celles de l’émancipation 
sociale en sont affectées. L’action de l’Etat « moderne » avait été dénoncée comme productrice d’une logique 
d’enfermement  et  de domination ;  la  montée du néo-libéralisme pose d’autres défis.  La question sociale,  les 
besoins sociaux et les politiques publiques se redéfinissent. Des effets d’exclusion et de destruction des solidarités 
s’observent  en  même  temps  qu’émergent  des  pratiques  novatrices  de  solidarisation  et  d’action  collective. 
Comment  les  professionnels  institués  de  la  formation  et  de  la  pratique  du  travail  social  accueillent-ils  ces 
transformations  et  y  répondent-ils ?  Quelles  sont  les  nouvelles  pratiques  sociales,  comment  émergent-elles, 
comment se diffusent-elles ? Quels sont les nouveaux métiers du social qui fleurissent aujourd’hui ? Comment y 
accède-t-on ?  Par  quelles  formations ?  En  quoi  le  sens  même  du  travail  social  est-il  questionné ?  Quelles 
perspectives développer ? Quel rôle peuvent jouer les dispositifs de formation ? 

Face à cette interrogation d’ensemble, ce deuxième congrès vise à réunir  des contributions, à organiser des 
débats  et  discussions  autour  de  trois  thématiques  plus  spécifiques  dont  nous  dessinons  ci-après  quelques 
contours sans pour autant prétendre à l’exhaustivité ou exprimer la Vérité.

1. Transformations des modes d’action publique et formation

Nombreux sont ceux qui s'accordent sur le constat que les modalités de l'action publique classique ont changé et 
que les politiques sociales reposent aujourd'hui sur un nouveau paradigme qui emprunte notamment à une vision 
entrepreneuriale du monde. Le contrat est devenu le mode privilégié d’établissement du lien social et donc aussi 
du lien d’intervention. S'agit-il d'une transformation radicale des logiques de l'action publique, articulée avec une 
nouvelle définition de la solidarité et des rapports entre l’individu, les communautés et les institutions ou faut-il y 
voir  au contraire  le  signe d'une résignation, d'une impuissance à s'attaquer aux mécanismes producteurs de 
l'exclusion et des inégalités sociales ? Comment les travailleurs sociaux participent-ils à ces évolutions ? Quelles 
sont leurs marges de manœuvre ? …

Les transformations des modes d’action publique vont-elles de pair avec le développement de nouveaux métiers ? 
Quelles  sont  les  compétences  exigées ?  La  carte  des  opérateurs  de  formation  se  diversifie-t-elle ?  Les 
programmes de formation et la manière de former s’en trouvent-ils modifiés ? Les lieux de formation peuvent-ils 
rester des espaces de production et de diffusion d’un regard critique ? Quel est leur nouveau mandat ? …

2. Mutations des pratiques du travail social et formation

Face au développement des « surnuméraires » et des désaffiliés, de plus en plus de travailleurs sociaux sont 
amenés  à  gérer  l’urgence  sociale  (drogue,  délinquance,  pauvreté,  réfugiés…)  avec  une  faible  perspective 
d’intégration sociale valorisée et durable. Les individus avec lesquels ils sont en relation se trouvent de plus en 
plus précarisés et marginalisés. Les intervenants sociaux sont pris dans des problématiques multiples, souvent 
plus graves ou plus critiques qu’avant. Ils en viennent à suivre des trajectoires d’assistance socio-éducative qui 
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voient se succéder et se juxtaposer des intervenants aux spécialités hétérogènes qui, dans le meilleur des cas, 
vont se constituer en réseau. Ils doivent gérer des personnes vulnérabilisées sans alternative véritable, puisque la 
validité  même du  projet  d’intégration  ou  de  celui  d’émancipation  est  remise  en  question.  Cette  « gestion  du 
social »  s’opère  dans  un  éclatement  des  compétences  et  des  modes d’accès  aux  métiers  du  social  qui  se 
diversifient (médiateur, coacheur, développeur, expert social…). Elle accompagne des politiques sociales ciblées 
et  des  populations  catégorisées,  elle  est  porteuse  d'une  logique  d’activation  individualisée  ou  d'une  logique 
sécuritaire (contrats de sécurité, visibilité du fonctionnement de la justice, justice de proximité, mise en place de 
mesures judiciaires alternatives en lien avec la tolérance zéro). La demande de techniques d’intervention psycho-
socio-pédagogiques et éducatives est grande et le travail « clinique » important. Mais aussi des résistances se 
manifestent, de l’inédit est produit, des réponses variées sont apportées. 

Dans  le  même  temps,  si  les  pratiques  d’intervention  visent  de  façon  dominante  l’individu  et/ou  son  réseau 
primaire,  l’action  collective  retrouve,  cette  dernière  décennie,  un  rôle  qui  s’était  quelque  peu  estompé.  Les 
travailleurs sociaux  interviennent  dans  des  groupes  de  base,  dans  des  comités  d’action  avec  les  usagers 
(collectifs de chômeurs, de personnes endettées, comités de quartier, luttes urbaines). L’« empowerment », la 
collectivisation, la représentation des populations socialement non visibles voire la re-conflictualisation de rapports 
de domination restent des axes structurant de l’intervention sociale.

Voilà sans doute de quoi nourrir une réflexion constante sur les finalités et les pratiques du travail social. En outre, 
comment intégrer ces analyses et mutations dans des programmes de formation initiale et continuée ? Comment 
préparer  les  travailleurs  sociaux  à  vivre  cette  complexité  ?  Comment  les  soutenir  dans  un  positionnement 
professionnel innovant et résistant ? Au-delà de l’énonciation et de la dénonciation des conditions et logiques de 
déstructuration sociale, comment accueillir et amplifier les pratiques alternatives ? …

3. Evolutions du champ de la formation

Le monde de la formation est  également  en pleine évolution, aussi  marquée par les nouvelles méthodes de 
gestion de l'action publique. Quel est l'impact des recommandations et des conceptions promues par les instances 
internationales (UNESCO, OCDE, Union européenne...) comme, par exemple, la thématique de la formation tout 
au long de la vie ? 

Pour l’Europe, quelles sont et seront les implications concrètes de la réforme de Bologne sur la formation des 
professionnels du social au sein des États signataires ? Qu'en est-il des évolutions dans les autres pays de la 
francophonie sur les différents continents ?

Nous constatons aussi le décloisonnement progressif entre le monde de la formation et celui du travail, entre la 
formation initiale et la formation continue, avec notamment la prise en compte et la reconnaissance de l'expérience 
dans  le  processus  de  certification.  Parallèlement,  les  publics  qui  s'inscrivent  dans  les  formations  évoluent 
également,  se  diversifient,  ainsi  que  leurs  attentes.  Les  institutions  de  formations  cherchent  à  modifier  leur 
fonctionnement, tout en ayant le souci de préserver "l'héritage". Quelles adaptations mettent-elles en place pour 
faire face à l'évolution du public en formation, en fonction des demandes des employeurs et des besoins de la 
population  faisant  appel  aux services sociaux  ? La formation  n'est-elle  pas  en  difficulté  entre les  demandes 
pressantes des politiques sociales qui visent à rationaliser l'aide et à augmenter le contrôle, et les besoins des 
personnes qui demandent plus d'humanisation ? Quelles innovations, quelle créativité susciter dans les pratiques 
pédagogiques, afin d'ouvrir de nouvelles pistes dans la formation à l'intervention sociale ? Comment prendre en 
compte l'individualisation et la diversification croissantes des parcours de formation ?  Quelles habiletés faut-il 
absolument maîtriser pour faire face aux défis actuels ? Quelle est la place des stages dans la formation ?  Au 
Québec, l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux s’est donné un référentiel de formation : s’agit-il là d’une 
approche stimulante ou d’une contrainte volontairement assumée ? La recherche peut-elle permettre d’enrichir et 
de renouveler la pratique ?

Nous nous posons des questions localement, chacun dans nos pays. Comment pouvons-nous tirer des leçons de 
nos expériences mutuelles ? Les technologies nouvelles (TIC) nous permettraient-elles d’envisager des échanges 
plus  soutenus ?  Des  projets  de  formation  en  ligne  (e-learning)  sont-ils  envisageables ?  Existe-t-il  des 
communautés virtuelles ayant réussi à briser l’isolement des intervenants ?
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Une conception triangulaire des contenus et des apports

Ce congrès n’est pas un congrès de « travail social » mais un congrès qui traite prioritairement de la formation en 
travail  social.  Certes,  il  ne  s’adresse  pas  qu’aux  formateurs  et  formatrices,  il  est  ouvert  aux  praticiens  et 
praticiennes ainsi qu’aux chercheurs et chercheuses. Nous souhaiterions d’ailleurs que chacun des points de vue 
puisse alimenter les autres points de vue. C’est à ce titre que nous parlons de conception triangulaire, puisqu’il 
s’agit de promouvoir des contributions qui, autant que possible, articulent les logiques de formation, d’intervention 
et de recherche. Par exemple, un(e) formateur/formatrice qui porte un regard réflexif sur sa pratique de formation, 
veillera à  repérer les apports de sa réflexion en matière d’intervention et de recherche. Il en est de même pour 
un(e) intervenant(e) ou un chercheur/chercheuse qui alimentera par sa contribution les autres perspectives. 
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Listes des partenaires

Les partenaires des Hautes Ecoles:

E.O.S. – H.E.L.B.I. Prigogine - Bruxelles
I.S.F.S.C. – Bruxelles
I.E.S.C.F. – H.E. Henri Spaak – Bruxelles
H.E.B. – Département pédagogique Defré – Bruxelles
H.E.C.E. – I.S.C. – Charleroi
H.E.C.E. – Institut CARDIJN – Louvain-la-Neuve
Haute Ecole Lucie de Brouckère – C.E.P.E.S. – Jodoigne
I.S.I.S – H.E.P.L Léon-Eli Troclet – Liège
E.S.A.S. – HEMES – Liège
H.E.P.C.U.T.  - IPSMa – Marcinelle
I.S.S.H.A. – H.E. Roi Baudouin – Mons
H.E.Na.C. – Départ. Soc. – Namur
H.E.C.F.H. – I.S.E.P. – Ecole Normale – Tournai
I.S.E.L.L – C.F.E.L – Liège
H.E.C.S.H  Mons

Les partenaires des Universités

U.L.B. - Bruxelles
Université de Liège – Institut des Sciences Humaines et Sociales
U.C.L. – F.O.P.E.S. – Louvain-la-Neuve
U.C.L. – Unité d’Anthropologie et de Sociologie – Louvain-la-Neuve
F.U.N.D.P. – Namur
U.M.H. - Mons

Les partenaires des Centres de Formation Continue

Centre de Formation de la Fédération des CPAS de l’U.V.C.W. – Namur
I.R.F.A.M. – Liège
Maison du social -  Liège

Les partenaires de l’enseignement supérieur de promotion sociale

Institut provincial de formation sociale - Namur
I.E.P.S.C.F. – Tournai – Antoing –Templeuve

Les partenaires étrangers
France
GNI
AFORTS
CNAM
Québec
RUFUTS
Suisse
Association des écoles sociales
Association Internationale des Ecoles de Service Social
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Appel à communication

Le congrès sera organisé en séances plénières, à l’ouverture et à la clôture, et en séances de travail en sous-
groupe,  (3  communications  par  atelier  et  par  demi-journée),  de  manière  à  faciliter  la  participation  et 
l’approfondissement des échanges.

Chaque candidat souhaitant proposer une communication, qu’il soit formateur, professionnel de l’intervention 
sociale, chercheur,  développera une approche réflexive, au départ de sa propre pratique autour d’une de ces 
thématiques et en explicitera les liens avec la formation.

Le comité scientifique souhaite recevoir les propositions de communications sous forme soit:

-Individuelle
-Regroupées (2 ou 3) formant ainsi un atelier réunissant des communications complémentaires  ou en interaction.
Les propositions associées proviendront de façon préférentielle d’au moins deux pays différents.

Le formulaire électronique pour introduire une proposition de 
communication est disponible sur le site internet et doit 

impérativement être utilisé: www.congres2007.org

Dépôt des propositions pour le 15 octobre 2006
À l’adresse du site internet : www.congres2007.org

Confirmation aux intervenants de l’acceptation de leur contribution pour 15 janvier 2007
Les consignes de rédaction et de présentation seront alors communiquées.

Dépôt des textes définitifs des communications et inscription au congrès pour le 15 mars 2007
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Formulaire d'inscription

• Nom :

• Prénom:

• Institution/Etablissement:

• Adresse:

• Adresse électronique:

• Titre proposé:

• Thématique : 

Thème 1. Transformations des modes d’action publique et formation
Thème 2. Mutations des pratiques du travail social et formation
Thème 3. Evolutions du champ de la formation

• Consignes pour la rédaction de la proposition. 
Chaque  proposition  doit  contenir  un  résumé  substantiel  du  projet  de  communication,  une  brève 
présentation  de  la  méthode  utilisée,  une  courte  réflexion  sur  son  apport  pour  la  formation  et, 
éventuellement, les principales références bibliographiques.

RESUME DU CONTENU (de minimum 2000 signes à maximum 4000)
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METHODE (réflexion théorique ou pratique, résultat de recherche, projet,…)

APPORT POUR LA FORMATION

PRINCIPAUX AUTEURS UTILISES COMME REFERENCE

RAPPORT OU PUBLICATION

Cadre réservé au comité scientifique :

Proposition de communication reçue le …/…/…

THEMATIQUE :

EVALUATEUR 1     commentaires    cote

EVALUATEUR  2    commentaires   cote

ECISION
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