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Une occasion pour Nous 
Praticien-ne-s, Enseignant-e-s, Chercheur-e-s, RPF, PF,  

Directions, Etudiant-e-s, Usagères et Usagers du Travail social ! 
 

Quel-le-s Professionnel-le-s voulons-nous aujourdʼhui ?  
Quels sont nos savoirs ? 

Quatre demi-journées à choix en Suisse Romande, de 14 à 17 heures. 
6 nov. à Genève, 21 nov. à Lausanne, 23 nov. à Sierre, 11 déc. à Fribourg 
 

Pour marquer la création de lʼASFRIS, membre de lʼassociation internationale 
AIFRIS, le comité suisse vous convie à une demi-journée dʼéchanges sur la 
thématique générale du prochain congrès international qui aura lieu à Lille du 
2 au 5 juillet 2013.  

« Construction, transformation et transmission des savoirs : 
Quels enjeux pour lʼintervention sociale ? » 

 

Ces après-midis seront articulés en deux temps : 
- La mise en récit des expériences de professionnel-le-s et de 

bénéficiaires des champs de pratique de lʼIntervention sociale. 
- La mise au travail de ce matériau dans la perspective des travaux de 

lʼASFRIS et du congrès de Lille. 
 

Nos réflexions chercheront ainsi à mobiliser : 
• Les facettes des métiers du social et les fonctions professionnelles à 

lʼœuvre dans la construction des savoirs. 
• Notre expertise, notre créativité, notre habileté dans nos différents 

contextes et champs professionnels.  
• Les valeurs, les ressources, les enjeux, les interactions dans nos 

environnements professionnels et humains. 
• Les actions productrices de savoirs et de compétences pour dépasser 

lʼéternelle dichotomie théorie-pratique, tout en restant ouvert-e-s à lʼinsu 
et à lʼimprévisible.  

• Les processus - relationnels, pédagogiques, professionnels ou en 
recherche - utiles à lʼIntervention sociale. 

Suite à ces journées romandes, le comité de lʼASFRIS continuera à vous 
encourager et à vous accompagner dans la préparation du congrès de Lille. 
 

Participation gratuite ; inscription nécessaire auprès de la personne de 
contact pour la ville de votre choix ! Apéritif en fin dʼaprès-midi ! 
 

Fribourg : 11 décembre. HEFTS. 10, rue Jean Prouvé. 1762 Givisiez :  
jean-louis.korpes@hef-ts.ch 
 

Genève : HETS, 28 rue Prévost-Martin, 1205 Genève : 
francoise.tschopp@hesge.ch ou sempeyta@sunrise.ch 
 

Lausanne : HETSʼS /EESP, salle A 232, 14 rue des Abeilles, 1010 Lausanne : 
viviane.prats@eesp.ch 
 

Sierre : HES-SO Valais/Wallis, Bâtiment Bellevue, salle 202, 2 rte de la Plaine 
3960 Sierre : clothilde.palazzo@hevs.ch 
 


