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Préface

Le Symposium « Le Travail social international : quels enjeux pour la pratique, la formation et la 
recherche » souhaitait poser une réflexion, sa réflexion, sur les impacts de ce qui est communément 
appelé la globalisation. Ce contexte, qui favorise le développement d’échanges internationaux, 
notamment de personnes, de savoirs et de pratiques, a des effets dans le champ du Travail social. 
Lors de ce Symposium, nous avons voulu observer, analyser et rendre compte, à travers les prismes 
articulés de la pratique, de la recherche et de la formation, des impacts de cette globalisation, en 
en identifiant certains enjeux, tensions et dynamiques. 

Une première nécessité a été de clarifier la notion même de Travail social international qui, pourtant 
relativement jeune, évolue très rapidement. Nous avons voulu inscrire les apports des différent-e-s 
intervenant-e-s dans une perspective interventionniste, s’intéressant notamment aux rapports 
Nord-Sud et à l’intervention auprès des personnes migrantes. 

En inscrivant les relations internationales dans ses missions, la HES-SO n’a pas seulement suivi une 
mode, elle s’est aussi emparée d’une réalité déjà là, influençant toutes les structures de la société. 
Ce constat est particulièrement prégnant en Travail social. Le travail auprès des populations migrantes 
met en évidence à la fois la nécessité de clarifier de quoi l’on parle, à qui l’on s’adresse, tout en étant 
à la fois vigilant-e sur la polymorphie des situations. La personne migrante ne peut être en effet 
réduite à cette seule identité. La rencontre avec cette dernière dans le cadre de l’intervention, de 
la formation et de la recherche, vient forcément interroger nos représentations. Cependant, nos 
écoles ne peuvent réduire la question de l’internationalisation à celle de l’intervention auprès d’un 
public spécifique, à l’adaptation des contenus de formation y relative ou à la nécessité de co-déve-
lopper des savoirs en partenariat avec des Hautes écoles et des Universités à l’étranger. L’accroisse-
ment de la diversité des publics en formation vient interroger la place laissée à chacun-e dans nos 
écoles et l’égalité des chances face à la formation. Nous devons également nous questionner sur les 
structures mêmes des lieux de formation qui portent en leur sein les cristallisations sociales et les 
nouveaux paradigmes sociétaux, mais également les velléités de changement de cette société. Les 
concepts issus des approches interculturelles semblent avoir atteint leurs limites, porteurs en leur 
sein de représentations déjà dépassées, exigeant d’être déconstruites pour être repensées autrement.

Cette dynamique de questionnement traverse les champs, les frontières. Elle décloisonne les pos-
sibles et vient interroger notre rapport au territoire, au « glocal », mais également notre rapport au 
savoir et à la coopération. Qui à nos yeux de travailleuses et travailleurs sociaux, de professeur-e-s 
et de chercheur-e-s, considérons-nous réellement comme partenaires dans la construction de pistes 
de résolution de problèmes et de recherche de solutions, de vis-à-vis nous permettant de développer 
nos compétences ou d’approfondir des savoirs ? Les apports des un-e-s et des autres durant cette 
journée ont montré qu’il existe des expériences à transversaliser, des pistes à envisager, bref, des 
territoires qui n’indiquent pas encore leur nom, et qui restent à explorer. 

Ce Symposium, dont vous trouverez les traces emblématiques dans cette brochure, visait à ce que des 
professionnel-le-s des domaines de la formation, de l’intervention et de la recherche se rencontrent, 
débattent entre elles/eux, co-construisent d’éventuelles nouvelles collaborations et envisagent 
des stratégies communes. Le plénum conclusif de la journée a permis de faire émerger une série de 
recommandations qui, nous l’espérons, seront porteuses d’envies et catalyseront l’élaboration de 
nouveaux projets et de mobilisations dans les pratiques des un-e-s et des autres.

Le comité scientifique
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Paola Richard-de Paolis, Directrice, Haute école de travail social et de la santé - EESP, Lausanne

Le Travail social international : 
quels enjeux pour la pratique, la formation et la recherche ?

C’est la première fois que nous organisons un tel Symposium dans le cadre du domaine Travail social 
de la HES-SO, c’est une nouveauté à saluer ici, devant vous qui êtes à différents titres partenaires 
ou protagonistes de ces échanges.

Cela nous permet de prendre connaissance et de partager les différentes situations que nous pouvons 
rencontrer dans le Travail social. En effet, la Suisse est redevable des différentes formes d’immigra-
tion qui ont permis son développement économique, à travers l’importation de main d’œuvre dans 
l’immédiat après-guerre, mais aussi de « cerveaux » dès les années 70 déjà. Cela a fait la richesse de 
la Suisse, non seulement en ressources financières, en infrastructures, en qualité de recherche, mais 
également du point de vue du mélange des cultures. Je suis moi-même arrivée en Suisse dans le cadre 
d’une convention internationale entre l’Université de Bologne et l’Université de Genève, en 1980, 
pour un échange de recherche de 6 mois … qui m’a amenée à la direction de l’EESP en 1988 : je suis 
témoin des enjeux pour la formation et la recherche de ces mélanges de cultures.
 
Ce visage international se reflète dans le domaine du Travail social et a des répercussions sur la 
formation des futur-e-s travailleuses et travailleurs sociaux :
   En mars de chaque année, il y a la célébration de la journée du Travail social international : ce n’est 
pas un hasard, la même réalité est partagée dans plusieurs pays, en termes évidemment de prise 
en compte des problèmes que la « diversité » provoque.

   Le domaine Travail social participe depuis longtemps aux activités européennes des champs du 
social et de l’éducation. Citons la FESET (Association Européenne des centres de Formation au 
travail socio-éducatif) créée en 1989 à Strasbourg ; le réseau européen ENSACT, qui fonctionne 
comme fédération des organisations européennes de formation (FESET, EASSW) des employeur-e-s 
du service social (ICSW) et de l’éducation sociale (FICE) et jusqu’en 2011 des organisations des 
travailleuses et travailleurs de l’éducation sociale ou spécialisée (AIEJI). 

   Depuis 2006, nous avons mis sur pied un groupe de travail du domaine Travail social réunissant les 
4 écoles de Suisse romande (RITS-Relations Internationales TS) qui a pour mandat de coordonner les 
moyens de promouvoir et d’encourager les relations et la mobilité internationale pour les futur-e-s 
professionnel-le-s et le corps professoral.

La dimension internationale du Travail social permet de mutualiser les connaissances et les pratiques 
professionnelles. Enfin, penser le travail social « à l’international », comme on entend dire main-
tenant, est un atout pour l’accréditation des formations, et donc pour la reconnaissance et les 
équivalences des diplômes.

Autant de raisons de vous (et nous) souhaiter bon travail pour ce colloque et des beaux travaux en 
perspective !
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Jean-Christophe Bourquin, Directeur, Haute école fribourgeoise de travail social - HEF-TS, Givisiez

Le Travail social aujourd’hui :  
comprendre au-delà des frontières

Les règles qui encadrent le Travail social sont avant tout nationales. Ce cadre s’impose au Travail social 
et les modalités d’intervention sociale ont dès lors une très forte identité locale. Ainsi, en Suisse, il 
doit être rapporté aux 26 cantons (et demi-cantons). Il est, de plus, nécessaire de tenir compte 
des grandes villes, qui ont souvent développé leurs propres politiques sociales s’adressant aux 
questions surgissant dans l’espace urbain, souvent ignorées des gouvernements cantonaux. 

La question de l’internationalisme n’est donc pas congénitale au Travail social, enraciné dans des 
sociétés spécifiques et conditionné par un cadre politique particulier. Cette réalité a des effets 
tant sur les échanges internationaux que sur le Travail social. Elle empêche parfois de dépasser 
l’émerveillement face aux différences et d’aller chercher, au-delà des particularités, les structures 
des questionnements et la convergence des approches.

Il serait pourtant absurde de nier la réalité : les frontières ont explosé. Il est devenu extrêmement 
difficile de concevoir une action sociale, un Travail social qui ne tiendrait pas compte de la dimension 
interculturelle. La population ne présente en effet plus l’homogénéité culturelle d’antan ; la diversité 
des origines est la règle et non l’exception. S’adresser aujourd’hui à la question sociale en Suisse exige 
de s’interroger non seulement sur ce qui se passe ici, mais aussi sur ce qui se passe dans ce là-bas, où 
tant de personnes ont leurs origines. La recherche de possibilités d’intervention sociale ne saurait 
laisser borner ses perspectives par nos frontières. Elle doit intégrer la dimension internationale, ne 
serait-ce que pour chercher des éléments de contextualisation culturelle des situations rencontrées 
ici, mais indéchiffrables dans notre contexte culturel. La réalité des questions sociales en Suisse 
aujourd’hui nous impose d’agrandir notre cadre de référence et de compréhension. 

Le thème de ce colloque s’impose dès lors comme une évidence. La nécessité de prendre le temps d’un 
questionnement commun ne souffre d’aucun doute : ouvrir des perspectives, envisager les directions 
dans lesquelles on peut s’engager. Parce qu’il s’agit bien, à terme, de s’engager et non d’en rester 
au stade des constats, tant il est vrai que le Travail social est un art qui est tout d’exécution.
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Marlène Hofstetter, Représentante de Terre des Hommes, Aide à l’enfance

Travail social international et recherche : 
une perspective à développer ?

Marlène Hofstetter présente aux participant-e-s du Symposium ce qu’elle nomme la « réalité du 
terrain » et que Terre des Hommes (TdH) essaie de conjuguer avec la « théorie de la recherche ». Elle 
explique que ce travail de conjugaison n’est pas évident, mais que les chercheur-e-s aussi bien que 
les ONG ont besoin les un-e-s des autres. Ainsi, le travail de partenariat engagé ces dernières années 
avec les Hautes écoles, doit être renforcé pour un « meilleur fonctionnement ».

Pour illustrer son propos, elle évoque deux situations où TdH a participé à une recherche. Une étude, 
financée et publiée par la Commission Européenne, portait sur la typologie et les réponses politiques 
sur la mendicité des enfants dans 15 pays européens. Elle souligne l’aspect extrêmement juridique 
de la collaboration et avoue sa surprise devant le manque de contacts avec les enfants concernés, 
ainsi qu’avec les professionnel-le-s qui travaillent dans le domaine de la protection des enfants. 
Les recommandations du rapport n’ont pas forcément été suivies de changements sur le terrain. 

Elle évoque aussi une deuxième étude sur l’expérience de TdH auprès d’enfants migrants en Afrique de 
l’Ouest. TdH partait de l’hypothèse que dans bien de cas qu’elle avait à traiter, il s’agissait d’un trafic 
d’enfants. La « recherche » menée en partenariat avec des chercheur-e-s en sciences sociales a 
démontré le contraire : les enfants ont eux-mêmes décidé de partir ou alors ils n’avaient pas d’autres 
choix et ce pour une question de survie. Ainsi la recherche a permis de déterminer des modalités 
d’action sur le terrain et que le travail de TdH n’était pas tant d’empêcher ces enfants de partir, 
mais de les accompagner lors de leur migration. Cette recherche a donc eu des conséquences sur 
leurs interventions : travail préventif auprès des familles biologiques, proposition d’alternatives 
(scolarisation des enfants, apprentissage, soutien familial), accompagnement des enfants mi-
grants en offrant des services dans la ville, prise en charge et suivi par un-e assistant-e social-e, 
monitoring de la situation des enfants à travers un évaluation régulière (échelle de décence TdH), 
etc.
 
Marlène Hofstetter insiste sur le fait que les ONG sont des acteurs importants de la recherche. Leurs 
interventions/programmes se basent sur les besoins concrets selon des évaluations faites préala-
blement. Néanmoins, partant des besoins, les ONG n’ont pas forcément une vision globale de la 
situation, ni de l’impact et des résultats de leurs actions, d’où la nécessité de collaborer avec des 
chercheur-e-s. Elle explique qu’une ONG comme TdH développe des projets de recherche en partant 
du terrain, à partir des situations concrètes, des réalités qu’elle rencontre, en évaluant les manques 
et les besoins sur place. Les besoins/attentes qu’une telle structure a en termes de recherche  
visent à développer une vision plus large, pour confirmer ou infirmer le bien-fondé du travail qui a 
été entrepris. 
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Marlène Hofstetter souligne enfin que la recherche a un impact évident sur les concepts de travail 
sur le terrain de TdH et elle leur permet une compréhension accrue des problèmes au niveau empirique. 
Elle explique aussi que les chercheur-e-s n’ont souvent pas un accès direct à la population concernée 
par la recherche, ce qui est le cas de l’ONG. La complémentarité entre la recherche et le travail sur 
le terrain est évidente, mais le problème consiste parfois à relier les préoccupations des deux. 
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Geneviève Piérart, Professeure, Haute école fribourgeoise de travail social - HEF-TS, Givisiez 

Migrations et handicaps : 
réinventer l’accompagnement au quotidien

L’intervention interculturelle dans le champ du handicap se situe à la croisée de différents domaines 
professionnels – santé, social, éducation – tous porteurs de représentations et de pratiques spéci-
fiques, souvent implicites. A partir de mon expérience de recherche et d’enseignement dans ce domaine, 
je souhaite montrer comment la dimension interculturelle consiste principalement, dans ce champ, 
à « expliciter l’implicite ». 

Le terme « interculturel » – en particulier dans la formation professionnelle des intervenant-e-s des 
domaines du social, de l’éducation et de la santé – crée parfois des attentes irréalistes en termes 
d’outils d’intervention (recherche de «modes d’emploi» à appliquer aux bénéficiaires de l’interven-
tion en fonction de leur culture d’origine). Or la recherche, y compris dans le champ du handicap, 
met de plus en plus en évidence le rôle des trajectoires de vie dans l’émergence des besoins suscitant 
la rencontre avec les professionnel-le-s. Cette notion de trajectoire de vie me semble un point de 
départ pertinent pour accéder à toutes les dimensions de l’intervention interculturelle.

Suite à la présentation de quelques aspects théoriques liés à l’accompagnement des personnes en 
situation d’handicap en contexte multiculturel et à l’intervention interculturelle dans le domaine du 
handicap, je propose d’« expliciter l’implicite » à travers l’histoire de João. Cette étude de cas illustre 
le piège du culturalisme dans lequel les éducatrices et éducateurs peuvent tomber ; une telle situation 
demande de sans cesse réinventer l’accompagnement au quotidien.

La situation de João a été analysée avec des étudiant-e-s de 2
e
 année de formation Bachelor en 

éducation spécialisée. João, 8 ans, est l’un des deux enfants d’une famille d’origine portugaise. A l’âge 

de 3 ans, il a été renversé par une voiture ; l’accident a entraîné des lésions cérébrales, laissant chez 

lui de nombreuses séquelles et le rendant très dépendant. João présente également des troubles du 

comportement et fréquente une école spécialisée. 

Suite à l’accident, les parents ont divorcé ; c’est la mère qui a la garde des enfants mais leur père 

vient souvent les voir. Ce dernier travaille dans une entreprise de nettoyage ; la mère, quant à elle, est 

chômeuse en fin de droit et n’arrive pas à retrouver du travail.

L’accident de João a donné lieu à un certain nombre de frustrations et d’incompréhensions de la part 

de sa famille : les parents sont révoltés par la manière dont l’accident a été traité en justice ; la 

mère se sent incomprise des médecins, parce que ces derniers estiment que son fils a bien récupéré 

alors qu’elle pensait qu’il progresserait davantage ; elle estime aussi qu’il n’est pas assez stimulé à 

l’école et que son fils n’a pas sa place dans une école spécialisée. L’accident a aussi entraîné une 

rupture avec une partie de l’entourage de la famille, d’où le sentiment d’isolement chez la mère ; 

elle voit un éventuel retour au Portugal comme la solution aux nombreuses difficultés qu’elle et ses 

enfants rencontrent actuellement.
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Lors de cet exercice, je constate régulièrement que les futur-e-s éducatrices et éducateurs ont beau-
coup de difficultés à se départir d’une lecture culturaliste de cette situation et à repérer les implicites 
liés au positionnement des professionnel-le-s. Les pistes d’intervention proposées reflètent ainsi 
une représentation très régulatrice de l’intervention socioéducative. Néanmoins, au terme de la 
formation d’un semestre, l’articulation entre la trajectoire migratoire et la survenue du handicap est 
mieux prise en compte : le fait que la survenue du handicap remette en question le projet migratoire 
de la famille, entravant ainsi le processus d’acceptation du handicap, est mieux repéré par les 
étudiant-e-s.
 
Le but de la présentation de cet exercice réalisé avec les étudiant-e-s n’est pas de jeter la pierre aux 
intervenant-e-s, mais de souligner qu’il faut mieux les sensibiliser au fait que les défis liés à l’inter-
culturalité relèvent davantage d’obstacles institutionnels que de positionnements individuels. 
Bien souvent, le discours est favorable à l’interculturalité, mais l’organisation des services (manque 
de temps, de moyens, d’effectifs) favorise la répétition de certaines routines plutôt régulatrices.

Appréhender le handicap et la migration comme des constructions sociales et non comme des réalités 
est un point de vue porteur de changement ; cette approche diminue le risque d’assignation identitaire 
conduisant à attribuer à certaines personnes une identité immuable de « migrantes » et de « personnes 
handicapées », laissant ainsi aux enfants handicapés et à leurs familles la possibilité de s’approprier 
leur trajectoire de vie et d’accorder aux événements « migration » et « survenue du handicap » la 
place qui fait sens pour eux. C’est aux institutions d’offrir les espaces nécessaires à la créativité et 
au partage des expériences, permettant ainsi de surpasser les difficultés et de renforcer le déve-
loppement de l’intervention comme lieu de négociation, orienté vers l’ouverture et la rencontre. 
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Théogène-Octave Gakuba, Adjoint scientifique, HETS-GE, Genève 

À la découverte de nouveaux territoires : 
acculturation et intégration des étudiant-e-s 
africain-e-s en HES santé-social en Suisse romande 

La présentation de Théogène-Octave Gakuba s’est référée à une recherche qu’il a menée avec 
Myriam Graber, professeure à la Haute Ecole de Santé Arc Neuchâtel sur les conditions d’appren-
tissage et d’intégration des étudiant-e-s d’Afrique subsaharienne en HES santé-social en Suisse 
romande. L’intitulé de sa communication « à la découverte de nouveaux territoires » résume deux 
aspects de cette recherche : la découverte d’un nouveau pays d’accueil, mais aussi la découverte 
d’un système éducatif qui est nouveau pour ces étudiant-e-s. 

Théogène-Octave Gakuba a brièvement rappelé que la problématique de départ de leur recherche 
venait du terrain du domaine de la santé. Les enseignant-e-s avaient en effet remarqué que les 
étudiant-e-s d’Afrique subsaharienne rencontraient régulièrement des problèmes d’apprentissage 
auxquels elles/ils avaient des difficultés à répondre. Ces remarques se sont vues confirmées par un 
mini sondage auprès de différent-e-s enseignant-e-s et étudiant-e-s. Les explications données par des 
enseignant-e-s étaient d’ordre culturel, signifiant que la formation reçue par les étudiant-e-s africain-e-s 
était différente de celle donnée par les HES en Suisse, qu’il s’agissait de problèmes d’adaptation. 
Pour les étudiant-e-s, ce sont les enseignant-e-s qui sont racistes, dévalorisent les étudiant-e-s 
d’origine subsaharienne et ne les comprennent pas dans leur manière de s’exprimer. 

La recherche voulait ainsi répondre à cette question principale : A quelles difficultés ou facilités 
d’apprentissage les étudiant-e-s d’Afrique subsaharienne se trouvent-elles/ils confronté-e-s dans 
une formation professionnelle suisse de santé et social où l’humain est au centre de la formation ? 
Sur le plan scientifique, elle se proposait d’apporter, en articulant des théories de l’interculturalisation, 
de la communication interculturelle et de l’apprentissage de l’adulte, une contribution au dévelop-
pement des connaissances scientifiques dans le domaine de l’apprentissage et de l’intégration des 
étudiant-e-s étrangères et étrangers.

La recherche, qui a porté sur 27 étudiant-e-s, a privilégié une démarche méthodologique qualitative : 
entretiens compréhensifs et semi-directifs ainsi que l’étude de dossiers administratifs d’étudiant-e-s.

Gakuba a souligné que l’acculturation des étudiant-e-s d’Afrique subsaharienne se fait à trois 
niveaux : environnement et social, personnel, processus d’apprentissage et lieux de stage. Au niveau 
personnel, les problèmes évoqués sont d’ordre financier et administratif (prolongation de permis 
de séjour conditionnée par la réussite des études). Le processus d’acculturation affecte aussi 
l’identité de certain-e-s étudiant-e-s africain-e-s. Elles/ils évoquent des sentiments identitaires 
négatifs antinomiques avec les sentiments de valorisation et de confiance favorisant une estime 
de soi positive propre à s’engager dans leur formation de manière profitable. 
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Au niveau de l’apprentissage, les étudiant-e-s d’Afrique subsaharienne, surtout celles/ceux qui 
viennent d’arriver en Suisse, doivent faire d’énormes efforts pour s’adapter au nouveau système : 
attitudes à adopter envers les professeur-e-s, choix des cours, recherche de partenaires pour les 
travaux de groupe, système d’évaluation, rapport au savoir, savoir-faire, et savoir-être, métier d’étu-
diant. Leur acculturation se fait avec difficulté étant donné l’existence d’une grande disparité entre 
l’enseignement reçu dans le pays d’origine considéré trop théorique par les étudiant-e-s et l’enseigne-
ment professionnel plus adapté au contexte suisse. Sur les lieux de stage, quelques étudiant-e-s 
évoquent des comportements racistes de la part de certain-e-s patient-e-s qui ne souhaitent pas 
être soigné-e-s ou lavé-e-s par des personnes d’origine africaine. 

Gakuba a cependant précisé que le processus d’acculturation n’a pas que des effets négatifs sur 
l’apprentissage des étudiant-e-s d’Afrique subsaharienne ; il est aussi vécu de manière positive par 
certain-e-s étudiant-e-s qui affirment avoir appris d’autres méthodes d’apprentissage et d’autres 
connaissances indispensables à leur pratique professionnelle. L’acculturation leur a permis de se 
remettre en question afin de s’adapter à la HES de Suisse occidentale et au contexte socioculturel 
du pays d’accueil.

Pour conclure, Gakuba a posé la question sur la politique d’intégration des étudiant-e-s étrangères 
et étrangers dans les Hautes écoles de Travail social en Suisse romande. Il a donné des éléments 
de réponse à cette question en insistant sur l’interculturalisation des écoles, c’est-à-dire tenir compte 
de la diversité culturelle dans les écoles en considérant différents aspects : admission et accueil 
des étudiant-e-s étrangères et étrangers, diversité culturelle du personnel enseignant, formation 
aux compétences interculturelles pour tout-e-s les actrices et acteurs, diversité d’approches 
conceptuelles, contenus. Afin de pouvoir développer une institutionnalisation de l’interculturel à 
tous les niveaux, une volonté institutionnelle est ainsi indispensable. Elle devrait susciter et encou-
rager des véritables changements en intégrant, dans le processus réflexif, tout-e-s les actrices et 
acteurs du processus pédagogique.
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Joseph Coquoz, Responsable du domaine Travail social, HES-SO

L’internationalisation du Travail social : 
quelle formation pour quel-le travailleur/euse social-e ?

Le nombre d’étudiant-e-s des Hautes écoles de Travail social de la HES-SO qui se rendent chaque 
année à l’étranger pour une partie de leur formation et celui du personnel enseignant impliqué dans 
des activités académiques sur le plan international tendent à accréditer la thèse d’une internationa-
lisation du Travail social. Mais en dehors de ces échanges académiques, en quoi consisterait cette 
internationalisation ? Pour répondre à cette question, je propose quatre réflexions embryonnaires.

Première réflexion. Parler d’internationalisation du Travail social présuppose qu’il existerait quelque 
chose comme du Travail social national. Or l’exemple de la Suisse permet sérieusement d’en douter. 
L’absence d’un Travail social national résulte bien sûr de la structure fédéraliste du pays qui confère 
aux cantons les compétences de déterminer les pratiques. Mais cette absence s’explique aussi par le 
fait que les concepts et les pratiques du Travail social en Suisse diffèrent grandement selon l’aire 
linguistique et la culture de référence. La Suisse présente ainsi une diversité qui donne à penser que 
la dimension internationale en Travail social a inévitablement une composante culturelle et lin-
guistique au moins aussi importante que la composante politique. Cela signifie que le processus 
d’internationalisation du Travail social, s’il entend préserver la richesse et la diversité des réflexions 
conceptuelles et des pratiques, doit résister à l’imposition de l’anglais comme seule langue de la 
recherche. Il convient au contraire de « penser entre les langues » selon le titre de l’excellent ouvrage 
du philologue et philosophe allemand Heinz Wismann. 

Deuxième réflexion. Un rapide détour historique permet de constater que la notion de Travail social 
international est apparue au moment des grandes migrations vers les Etats-Unis dans l’entre-deux 
guerres. L’assistance de populations dont l’origine était très diverse, sur les plans culturel, religieux 
et linguistique, a nécessité de prendre en compte la dimension internationale dans le traitement de 
certaines problématiques. C’est ainsi qu’est né le Service social international dont la mission aujourd’hui 
encore, dans plus de 140 pays, est notamment d’organiser les coopérations nécessaires en protection 
des droits de l’enfant dans des cas de séparations ou de divorces, d’adoptions ou de migrations d’en-
fants mineurs. L’internationalisation du Travail social s’inscrit ici dans le métissage social résultant 
des migrations. Elle doit permettre aux personnes démunies et fragilisées d’accéder à leurs droits 
selon leur lieu de résidence et le cadre légal national concerné, et qui ont besoin de « passeurs » 
et de « traducteurs » pour cela. Dans cette acception, il importe de favoriser l’accès aux études en 
Travail social aux personnes issues de l’immigration pour que les institutions sociales disposent 
d’un personnel capable de jouer ces deux rôles difficiles. 
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Troisième réflexion. L’internationalisation du Travail social résulte aussi des études comparatives entre 
des politiques sociales, des pratiques et des organisations de Travail social. Les Summer Schools 
organisées depuis 2009 par les Hautes écoles du domaine Travail social de la HES-SO s’inscrivent 
clairement dans cette perspective. Elles donnent l’occasion à des étudiant-e-s de tous les continents 
d’échanger sur des thématiques et de mettre en évidence les différences d’approche selon les 
univers culturels, politiques et sociaux. Ces comparaisons peuvent aboutir à des transferts de 
savoirs, de savoir-faire, d’expériences car la globalisation concerne également le traitement de 
certaines problématiques sociales. L’internationalisation correspond ici au développement des 
échanges internationaux, au sein des réseaux internationaux de Hautes écoles, dans des collabo-
rations avec des organisations comme Terre des Hommes ou dans des projets de développement 
financés par la Confédération. 

Enfin, la dernière réflexion au sujet de l’internationalisation du Travail social concerne le développe-
ment de la science du Travail social. La création de la Société Suisse de Travail social et son insertion 
récente au sein de l’Académie suisse des sciences humaines et sociales marquent la promotion, 
non plus seulement de la profession du Travail social, ce qui a été acquis avec la création des HES, 
mais aussi de celle d’une discipline académique. Le statut de cette discipline et son épistémologie 
propre font encore l’objet de débats, mais les formations en Travail social et les Hautes écoles 
seront inévitablement impliquées dans le développement de cette discipline. Or une discipline 
académique a par nature pour ambition d’accéder à l’universalité.

Les réflexions ci-dessus permettent de percevoir que l’internationalisation du Travail social est un 
processus complexe et potentiellement contradictoire. Les dynamiques à l’œuvre sont lourdes de 
tensions qu’il importera d’intégrer dans la réflexion : tensions entre l’uniformisation du monde par 
les normes et la préservation de la diversité, entre l’universalité de la discipline du Travail social 
et la pluralité des pratiques, entre les valeurs occidentales à la source du Travail social et celles 
qui orientent les multiples sociétés du monde. Bref, il y a dans ces dynamiques des éléments pour 
une réflexion beaucoup plus approfondie que celles exposées ci-dessus.
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Pratiques de l’intervention auprès  
des populations plurielles

Résumé
L’intervention en contexte multiculturel constitue un défi aussi bien pour les travailleuses et tra-
vailleurs sociaux que pour les usagères et usagers qui sont amené-e-s à composer avec la diversité 
culturelle ainsi que la complexité et les enjeux des facteurs migratoires. Dans cet atelier, nous allons 
identifier les représentations et les pratiques professionnelles sous-jacentes à l’intervention des 
travailleuses et travailleurs sociaux auprès des personnes migrantes. L’accent sera mis sur les outils 
d’intervention spécifiques favorisant la communication et la collaboration entre intervenant-e-s et 
personnes migrantes. Une question centrale résume toutes les autres : quel accueil est fait aujourd’hui 
à la différence (culturelle) dans les institutions socioéducatives ? En tant que véhicule de la com-
munication interpersonnelle, la langue joue un rôle déterminant dans l’intervention : quelle est la 
place accordée aux interprètes communautaires dans les institutions socioéducatives ? Comment 
se fait la collaboration entre intervenant-e-s et interprètes communautaires ? Quelle formation des 
travailleuses et travailleurs sociaux à la collaboration avec les interprètes communautaires ? A ces 
questions s’ajoute celle des outils de l’intervention favorisant l’intégration et les échanges entre 
personnes immigrées et suisses.

Modération de l’atelier :
Alida Gulfi, Professeure chargée d’enseignement, Haute école fribourgeoise de travail social - 
HEF-TS, Givisiez
François Henry, Etudiant, Haute école fribourgeoise de travail social - HEF-TS, Givisiez

Jean-Claude Métraux, Pédopsychiatre, chargé de cours et Privat docent, Université de Lausanne, 
Lausanne

Les interprètes communautaires : 
une chance offerte aux migrant-e-s, un miroir offert aux professionnel-le-s
Les professionnel-le-s du Travail social, de la santé et de l’éducation ont trois avantages sur les 
usagères et usagers migrant-e-s : 1. la différence de maitrise de la langue qui permet aux profes-
sionnel-le-s d’être davantage maître de la situation que les usagères et usagers migrant-e-s qui 
ne connaissent pas la langue, 2. la position de pouvoir des professionnel-le-s sur les usagères et usagers, 
3. l’accueil des usagères et usagers dans les lieux des professionnel-le-s. Ces trois éléments 
peuvent provoquer chez les usagères et usagers migrant-e-s un sentiment de marginalisation. 
Travailler avec des interprètes, c’est donc inverser la balance pour permettre aux usagères et usa-
gers migrant-e-s de se sentir d’avantage accueilli-e-s et aux professionnel-le-s de soigner le lien 
et d’oublier la maîtrise de l’entretien. Ainsi, les interprètes occupent une position importante dans 
la communication et la relation entre professionnel-le-s et migrant-e-s car la position de « pouvoir » 
passe des professionnel-le-s aux interprètes.

Atelier A 
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Nathalie Ljuslin, Coordinatrice-formatrice au Centre de rencontres et d’échanges interculturels 
pour femmes réfugiées, immigrées et suisses (RECIF), Neuchâtel

Le RECIF au quotidien
Le RECIF (Rencontres et Echanges, Centre Interculturel pour Femmes) est une association qui accueille 
les femmes immigrées et leurs enfants, en agissant dans trois champs d’intervention. Tout d’abord, 
la formation et l’information permettent aux femmes d’améliorer leur français, de favoriser les 
rencontres, les échanges et les partages ainsi que de favoriser l’estime de soi et l’autonomie. En 
second lieu, l’intégration préscolaire offre aux enfants un espace d’apprentissage de la séparation, 
de pré-socialisation et d’initiation au français, permet de prévenir précocement l’illettrisme, valorise 
et renforce les compétences parentales, de même qu’elle facilite l’intégration des enfants et leur 
entrée à l’école. Finalement, l’espace d’animation, de rencontres et d’échanges favorise les ren-
contres, les échanges et les partages d’expériences, promeut l’autonomie et permet de participer, 
de s’impliquer et de développer la citoyenneté.

Recommandations :
   Solliciter les Hautes écoles spécialisées en Travail social à la formation des 
futur-e-s travailleuses et travailleurs sociaux au travail avec des interprètes

   Sensibiliser le terrain (institutions) afin de favoriser le réflexe à faire recours 
à l’interprétariat communautaire dans le partenariat avec les populations 
migrantes, faire connaitre l’offre existante

   Sensibiliser les professionnel-le-s à l’écoute, la reconnaissance, la valorisation 
de l’Autre, de l’usagère et usager migrant-e

   Favoriser la créativité dans la pratique professionnelle
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Interculturalisation de la formation 
du domaine du Travail social

La mobilité internationale a pour conséquence une intensification des échanges et un croisement 
des savoirs non seulement dans la formation en Travail social, mais également de partage de sa-
voir-faire et de questionnements en ce qui concerne la construction de l’identité professionnelle 
des travailleuses et travailleurs sociaux tant au niveau des professeur-e-s que des étudiant-e-s. 
L’interculturalisation de la formation en Travail social se doit de transmettre les ressources permet-
tant d’intervenir dans des contextes interculturels, mais également de penser comment l’intercultu-
ralité est instituée ou non dans les différentes composantes de l’organisation des programmes et des 
cursus d’études. Quels défis et quelles opportunités pose l’interculturalisation du Travail social 
pour les Hautes écoles, au niveau de la formation ? Quel est le sens de la mobilité des étudiant-e-s 
dans le cursus de formation professionnelle et quels sont les dispositifs nécessaires pour que ces 
expériences participent à l’appropriation de compétences professionnelles et personnelles permettant 
aux futur-e-s travailleuses et travailleurs sociaux d’œuvrer dans un monde globalisé ? Comment 
penser la diversité dans une politique et des missions institutionnelles spécifiques ?

Modération de l’atelier
Marie-Christine Ukelo M’bolo-Merga, Professeure chargée d’enseignement, Haute école fribourgeoise 
de travail social - HEF-TS, Givisiez 
Amélie Sterchi, Etudiante, Haute école fribourgeoise de travail social - HEF-TS, Givisiez

Agnès Földhazi, Adjointe scientifique, Haute école de travail social - HETS-GE, Genève 

Diversité et Genre : quels enjeux et défis pour les HES ?
L’interculturalisation de la formation repose sur une idée d’approche intégrée de l’interculturalité 
dans l’organisation, touchant ainsi tant les structures que les personnes. Il est entendu une égalité 
des droits et des opportunités pour chacun-e, le droit à la différence et le principe d’inclusion. 

Le concept de diversité, initialement forgé par les mouvements politiques antiracistes aux USA, 
couvrait au départ la question de la diversité ethnique et des relations raciales. Elle présente 
aujourd’hui une acception plus large (de diversité ethnique à diversité humaine). Les critiques contre 
ce concept sont de deux ordres : il péjore les démarches de revendication d’égalité femmes-hommes 
et rend opaque les inégalités socio-économiques. Une politique de « diversity mainstream » vise à 
la fois l’intégration et l’incorporation des concepts d’égalité et de non-discrimination dans les 
politiques et les pratiques à tous les niveaux d’une organisation. Les HES semblent accepter la 
notion de diversité, mais au niveau des politiques institutionnelles, celles-ci sont calquées sur des 
normes majoritaires. 

Atelier B 
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Patricia Dubois, Secrétaire générale de Connaissance 3, Université du troisième âge du Canton de 
Vaud, Lausanne; membre du comité E-changer, Fribourg 

Coopération internationale et Travail social en Suisse : 
la nécessaire rencontre !
Des liens évidents se tissent tant au niveau des valeurs, des outils, que d’une éthique commune entre 
les champs de la coopération au développement et le Travail social. Actuellement, malgré la forte 
similitude des méthodologies et des profils agissant dans l’un et l’autre champ, le constat montre 
qu’il y a peu d’interactions de fait et que le risque est important d’être dans le simple transfert de 
connaissances entre le Sud et le Nord. Un véritable partage des « bonnes pratiques » et outils 
(gestion de projets, budgets, évaluations) pourrait se concrétiser, entre autres, à travers des mobilités 
d’étudiant-e-s et de professionnel-le-s, un décloisonnement des champs de travail, une coopération 
Nord-Sud moins « spécialisée » prenant plus en compte l’importance de la dimension interculturelle 
et communautaire, un Travail social, qu’il soit ici ou ailleurs, basé sur l’échange des savoirs et les 
apprentissages croisés, en vue de soutenir une intégration citoyenne de toutes les populations 
fragilisées.

Recommandations :
   Promouvoir auprès des directions et des personnes en charge des ressources 
humaines une politique intégrée de la diversité

   Décloisonner les espaces entre les champs de la coopération et du Travail 
social, pour favoriser l’échange de bonnes pratiques et le co-développement 
de compétences

   (Re-) Instaurer des espaces pour penser (auto-réflexivité) son rapport à 
l’autre, à la différence 

   Promouvoir l’engagement citoyen dans les formations 
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Recherche dans des contextes sociopolitiques 
et professionnels divers

Si l’utilité et la nécessité de mener des travaux de recherche en Travail social dans des contextes 
sociopolitiques et professionnels divers n’est plus à démontrer, leur faisabilité au niveau transna-
tional et pluridisciplinaire reste encore questionnée. Il convient dès lors de penser aux divers types 
de recherche et de partenariat à élaborer afin de promouvoir l’apport de connaissances scienti-
fiques tout en encourageant les échanges autour des pratiques professionnelles afin d’apporter des 
réponses concrètes en termes d’actions aux problèmes sociétaux majeurs. Les travaux de recherche 
restent néanmoins largement soumis à leurs conditions de financement. Ainsi les objectifs et les 
résultats attendus dépendent largement des contextes académiques et géopolitiques dans les-
quels ils s’insèrent. Dans cet atelier, nous allons repérer les enjeux pour les partenariats transfron-
taliers et interculturels de recherche en Travail social. Voici quelques-unes des questions qui seront 
abordées : qui sont les actrices et acteurs concerné-e-s ou à impliquer dans les projets de recherche 
internationaux ? Quels sont les objectifs de recherche des diverses équipes ? Quels sont les enjeux, 
la plus-value et les risques de mener des recherches avec des équipes transnationales ? En quoi des 
projets de recherche transnationaux dans le Travail social peuvent-ils contribuer à atteindre les 
Millenium Goals des Nations Unies ?

Modération de l’atelier 
Bhama Steiger, Professeure, Haute école de travail social et de la santé - EESP, Lausanne 
Irena Gonin, Etudiante, Haute école de travail social et de la santé - EESP, Lausanne

Pascal-Eric Gaberel, Professeur, Haute école de travail social et de la santé - EESP, Lausanne

De l’évaluation du Travail social en contexte international
Divers travaux de recherche sur des problématiques en lien direct avec le Travail social révèlent 
certains enjeux épistémologiques propres à ce métier impossible « éduquer – gouverner – soigner » 
(Freud) et au contexte. Dans ces situations nous agissons tout-e-s – actrices et acteurs, profes-
sionnel-le-s, évaluatrices et évaluateurs – en situation d’incertitude. Procéder à une rupture 
épistémologique radicale devient indispensable. Cela demande de renoncer aux définitions a priori 
des groupes pour observer la mobilisation des actrices et acteurs, l’émergence de leur propre logique 
d’action et les controverses qu’elles/ils posent. Il faut alors considérer le Travail social comme un 
réseau sociotechnique composé d’actrices et acteurs humain-e-s et non humain-e-s dont les 
objectifs et les actions ne sont plus indiscutables mais construits et disputés, objets de contro-
verses et d’épreuves – scientifiques, politiques, juridiques – qui les reconstruisent continuellement. 
Les chercheur-e-s trouvent alors leur position : des compagnons de route faisant le récit de leur 
voyage, leur méthodologie en somme. 

Atelier C 
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Rosita Fibbi, Responsable de projets et membre de la coordination du Forum suisse pour l’étude 
des migrations et de la population - SFM, Neuchâtel

Du Travail social auprès des migrant-e-s à l’intervention sociale 
en vue de la cohésion sociale
Il y a 15 ans, le Travail social auprès des migrant-e-s posait l’exigence de lire leur réalité à la lumière 
des barrières institutionnelles liées à leur statut d’étranger. Aujourd’hui, l’approche de l’ouverture 
des institutions cherche à concrétiser la vocation universaliste des institutions par-delà les nom-
breuses barrières à l’accès aux biens sociaux qui caractérisent un tissu social fragmenté à plusieurs 
égards, réalisant une forme de médiation entre populations et institutions capable de rétablir la 
crédibilité des institutions ainsi que leur efficacité. Le débat entre professionnel-le-s de l’intervention 
sociale a abouti à une approche transculturelle cohérente avec et à travers l’analyse sociologique 
des sociétés vers une prise de conscience de la « superdiversity ».

 

Recommandations :
   Construire le lien entre les chercheur-e-s et le projet de recherche pour donner 
« sens » à l’objet étudié dans son contexte spécifique

   Se confronter aux incertitudes et innover en termes de transculturalité, de 
« superdiversity » et de transnationalités avant de pouvoir concevoir un projet 
de recherche commun

   Initier et encourager les processus de coopération et de collaboration interna-
tionaux à travers l’apport de connaissances scientifiques interdisciplinaires 
et la participation active d’actrices et acteurs différencié-e-s (politiques, 
stakeholders, professionnel-le-s de terrain et chercheur-e-s)

   Participer aux projets de développement tels que la lutte contre la pauvreté 
endémique, ou encore l’éducation pour tous afin de viser un meilleur « Vivre 
ensemble » pour tout-e citoyen-ne d’où qu’elle/il vienne et où qu’elle/il vit
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Synthèse finale

L’objectif de la journée était d’offrir une plateforme de discussions et d’échanges pour les profession-
nel-le-s de terrain, les formatrices et les formateurs dans les écoles, ainsi que les chercheur-e-s. 
Il s’agissait non seulement de thématiser la question du Travail social international par rapport aux 
trois axes énoncés, mais également de dessiner des perspectives d’avenir pour une meilleure prise 
en compte de cette question dans la pratique, la formation et la recherche. 

Les conférences du matin ainsi que les interventions et les échanges dans les ateliers nous ont permis 
de formuler 9 propositions pour essayer de dépasser le stade des constats et d’aller de l’avant dans 
la réflexion concernant le Travail social international.

1. Formation et information
La démarche d’interprétariat communautaire reste peu connue des professionnel-le-s du Travail 
social et des institutions socioéducatives qui lui donnent peu de place dans l’intervention avec des 
personnes migrantes. 

Il semble indéniable que les terrains et les lieux mêmes de formation, à savoir les Hautes écoles du 
Travail social, de la santé et de l’éducation doivent être mis au courant des outils et des structures 
adéquates, et sensibilisés à leur utilisation dans l’intervention auprès des populations plurielles. 

2. Ecouter, reconnaître, donner la place à l’Autre
De par sa fonction, les professionnel-le-s en Travail social, de la santé et de l’éducation occupent, 
à travers un mandat, une position de pouvoir par rapport aux usagères et usagers. Cette position 
peut être renforcée lorsque les bénéficiaires sont des migrant-e-s, en raison de l’absence de repères 
qu’elles/ils peuvent avoir par rapport au contexte. L’idée qui se trouve à la base de cette proposition 
est de donner la place à l’Autre, de l’écouter, de le connaître et le reconnaître dans ce qu’il est, de 
le valoriser et de lui donner une place dans la communauté, mais aussi dans l’espace social et 
public. De même, la personne migrante peut être un grand soutien pour les professionnel-le-s de 
l’intervention car elle possède l’expertise par rapport à sa situation de migration, et en ce sens, 
dans la co-construction du sens à donner à certaines situations. 

Au niveau de la formation, nous avons vu que la place de l’Autre peut être identifiée, thématisée 
et mise en œuvre à travers la notion de diversité. En effet, les actrices et les acteurs qui font les 
écoles et les publics qui les fréquentent sont de plus en plus diversifiés. Il paraît ainsi important 
et nécessaire de penser cette place tant au niveau des contenus de formation, qu’au niveau des 
aspects structurels. 

La recherche, avec ses velléités et nécessités d’internationalisation, est également concernée par 
cette proposition. En effet, dans les équipes de chercheur-e-s, la diversité des provenances et des 
cultures de formation des un-e-s et des autres peut rendre la communication difficile. La démarche 
devient constructive dès lors que les chercheur-e-s trouvent un terrain commun et construisent 
ensemble l’objet de recherche dès le départ. C’est une manière de donner de la place à l’Autre. 
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3. Créativité
Les professionnel-le-s de l’intervention en Travail social agissent dans leur quotidien en fonction des 
normes et des modèles de pratique appris durant leur formation ainsi que des cadres des institutions. 
Cette proposition est une invitation à réinventer le geste professionnel, la rencontre avec l’usagère 
et l’usager, mais également à interroger la norme (parfois tout à fait occidentale), à identifier ses 
marges de manœuvre, à décloisonner les espaces et les territoires. En ce sens, la formation a son rôle 
à jouer, en œuvrant à développer l’esprit critique et réflexif des futur-e-s professionnel-le-s, mais 
également en variant les dispositifs d’apprentissages (expérimentation) ainsi que les références et les 
approches théoriques (combien de références sont issues des pays émergents ?).

Au niveau de la recherche, les mêmes constats sont faits : être à l’écoute et ouvert d’esprit par 
rapport à la culture de formation de l’Autre, à ses outils, à son background, permet de communiquer 
et de construire un espace qui offre une ouverture à la créativité et à la co-construction. 

4. Décloisonnement
Différentes expériences dans le cadre de la formation montrent que la création d’espaces qui ras-
semblent des domaines différents et des publics en provenance de différents milieux est au service 
de la construction d’une intelligence collective. Il s’agit de rester vigilant-e à ce que les dispositifs 
et la technologie implémentée dans les écoles ne participent pas à des processus de séparation.

La question du décloisonnement apparait aussi dans la manière de poser la problématique du 
Travail social international avec l’émergence de nouveaux concepts tels que celui de « Sud Global », 
qui décloisonne complètement la question du territoire et nous invite à penser à des pratiques trans-
nationales, et celui de « diversité », qui nous invite à ne pas réduire l’interculturalité à la question de 
l’appartenance culturelle, mais de l’élargir au handicap, au genre, à l’égalité hommes-femmes, etc. 

Le constat se porte également sur des expertises dans le Travail social ou dans le domaine de la 
coopération qui pourraient entrer en dialogue de façon beaucoup plus approfondie. 
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5. Dynamique Top-Down ?
Les nouvelles gouvernances incitent à œuvrer en fonction du résultat et de l’efficacité. De cette 
pression, découle une restriction des espaces à penser. 

Dans le cadre de l’intervention sur le terrain, le risque est grand d’implémenter des modèles qui 
viennent d’ailleurs, plutôt que de partir de ce qui est déjà présent sur le territoire. 

Dans la formation en Travail social, il s’agit dès le départ de faire prendre conscience aux futur-e-s 
professionnel-le-s de l’impact des politiques sur leurs actions, mais également des possibilités 
qu’elles/ils et qu’elles ont de les questionner et d’agir à leur niveau. Les professionnel-le-s ne sont 
pas uniquement des agent-e-s du contrôle social, mais également des agent-e-s de changement, 
des agent-e-s qui se positionnent.
Au niveau de la recherche, les chercheur-e-s sont appelé-e-s à bien connaitre les structures dans 
lesquels elles/ils travaillent au niveau micro-, méso- et macro- afin de créer un processus dynamique 
qui va de la rencontre de l’Autre à la réalisation d’un projet.

6. Engagement citoyen politique
Des questionnements en lien avec les dynamiques Top-Down, résulte, entre autres, la proposition 
concernant l’engagement citoyen politique. En ce sens, il s’agit d’œuvrer pour la diversité dans la 
formation, la recherche et sur le terrain pour préserver les espaces, co-construire avec d’Autres, d’ici 
et d’ailleurs, entamer des actions avec des partenaires différents (ONG, diaspora, autres domaines) 
dans une visée du vivre ensemble.

7. Construire le lien entre les chercheur-e-s et l’objet de recherche
Cette proposition vise à ce que le lien à l’objet de recherche soit co-construit par les chercheur-e-s 
d’une équipe, notamment lorsqu’elles/ils proviennent de contextes sociopolitiques différents. Un 
travail d’explicitation et de contextualisation doit être réalisé afin que l’objet de recherche et le projet 
fasse sens pour tout-e-s les actrices et acteurs. Il s’agit, dès lors, de développer un regard multi-
disciplinaire et transnational, mais aussi de travailler sur un objet de recherche en tenant compte 
du contexte spécifique dans lequel il s’inscrit. 

Cette proposition est tout à fait transférable à la formation et à l’intervention professionnelle.

Nous pouvons faire le lien-là avec la proposition visant la compréhension de la culture de l’Autre.
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8. Se confronter aux incertitudes et aux controverses – innover
Les incertitudes vont de pairs avec la construction et la réalisation d’un processus de recherche, 
notamment lorsqu’une multitude d’actrices et d’acteurs sont en présence. Il s’agit là de reconnaître 
l’incertitude et la controverse comme étant des composantes d’un processus de recherche créatif 
et innovant. Innover, c’est également découvrir de nouvelles manières de nous positionner comme 
actrice et acteur de la recherche, de l’intervention et de la formation. Mais innover, c’est aussi 
revenir à ce qui a été fait dans le passé et le reconnaitre afin de mettre en perspective les nouvelles 
propositions d’action, les « nouveaux » concepts. 

9. Mettre en place un processus de collaboration
La mise en place d’un travail de collaboration nécessite de mettre le focus sur ce qui réunit les 
différent-e-s actrices et acteurs, mais aussi sur leur complémentarité. Dans la recherche, l’exercice 
est parfois fastidieux, notamment quand il y a des enjeux de financement, d’inégalités de ressources 
à disposition dans le cadre de collaborations avec les pays émergents. Pour ne pas rester dans 
cette dialectique « infernale » et pour dépasser une vision du partenariat basé sur des aspects 
financiers, il semble pertinent, que ce soit dans la recherche, mais également dans la pratique et 
dans la formation, de collaborer avec d’autres partenaires issus d’autres domaines en tenant 
compte des compétences et des réalités de tout un chacun dans l’équipe.

Avant toute chose, il semble que ce sur quoi chacun-e d’entre nous peut agir, c’est son rapport au 
pouvoir, à son statut et sa fonction. Ces derniers méritent d’être interrogé afin de pouvoir réellement 
aller à la rencontre de l’Autre et de collaborer et œuvrer dans le sens du renforcement mutuel des 
professionnel-le-s.
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