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Semaine Internationale 2016
Sierre, du 9 au 13 mai

L’action collective 
au coeur du travail social ?

Au prisme d’un contexte international empreint d’individualisme, d’inquiétude et de 
replis, la Semaine Internationale témoigne d’une volonté de rencontres et de dialogues 
entre les différents partenaires de formation d’ici et d’ailleurs de la Haute Ecole de 
Travail Social (HETS) de la HES-SO Valais-Wallis. La Semaine Internationale se tiendra 
du 9 au 13 mai 2016, route de la Plaine 2, 3960, Sierre, autour du thème :

« L’action collective 
au cœur du travail social ? »

Cette manifestation  ouverte au public est bilingue francophone et germanophone. 
Elle donne droit à une attestation de formation pour les participant·e·s. La Semaine 
Internationale représente une occasion unique de découvrir les problématiques et les 
innovations sociales en matière d’action collective au Canada, Pérou, en Allemagne, 
en France, en Israël, en Inde, en Argentine, en Espagne, au Ghana, en Pologne, au 
Portugal ... en Suisse.

PROGRAMME
Trois plénières Traduites simultanément en français, allemand et anglais

Susanne Elsen - Action collective et travail sur le social 
Lundi 9 mai 2016 à l’Aula de 9h à 10h30

Edwin de Boeve - Le travail social de rue et l’action collective 
Lundi 9 mai 2016 à l’Aula de 11h à 12h15

Alejandro Cussiánovich – Protagonisme des enfants d’aujourd’hui, pour un 
nouveau Pacte social 
Mardi 10 mai 2016 à l’Aula de 15h15 à 16h45

Exposition et visite guidée

Visite guidée de l’exposition « En terrain sensible », par Sarah Huber, cheffe de projet à 
la Fondation pour le développement durable des régions de montagne. 
Lundi 9 mai 2016 à 17h, devant l’Aula

Workshops avec les étudiant·e·s, animés par les partenaires 
internationaux de la HETS
Les Workshops rendront compte des réalités du travail social international en lien avec 
l’action collective par le biais d’interventions fortement ancrées dans la pratique. Ils 
se dérouleront lundi 9 mai après-midi, mardi 10 mai matin et mercredi 11 mai 
2016. Chaque atelier est co-animé par deux intervenant·e·s partenaires de la HETS en 
provenance de 12 pays différents, l’un·e issu·.e du terrain et l’autre issu·e d’une Haute 
Ecole de Travail Social.

Une journée de réflexion et de partage entre professionnel·le·s 
et professeur·e·s
Cette édition 2016 propose une journée de workshops le jeudi 12 mai 2016, 
spécifiquement dédiée aux professionnel·le·s et enseignant·e·s du travail social de Suisse 
et d’ailleurs. Le CAS Praticien Formateur est également intégré à cette journée spécifique.

Pour annoncer votre participation et obtenir plus d’informations sur le programme et les 
horaires :

www.hevs.ch/semaine-internationale


