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Semaine	Internationale	HETS‐VS	

Sierre,	14‐18	mai	2018	

	

Appel	à	participation	

	

	

«	Quand	le	dialogue	révèle	et	réveille	le	savoir	des	populations	»	

	

	

La	Semaine	Internationale	de	la	Haute	Ecole	de	Travail	social	(HETS)	de	la	HES‐SO	Valais‐Wallis	
rassemble	 chaque	 2	 ans	 nos	 partenaires	 de	 formation	 et	 de	 recherche,	 d’ici	 et	 d’ailleurs.	 Les	
conférences,	ateliers	et	rencontres	organisés	lors	de	cette	semaine	nous	permettent	de	concrétiser	
nos	 accords	 internationaux,	 de	 renforcer	 nos	 collaborations,	 d’échanger	 sur	 nos	 pratiques	 et	
d’approfondir	 les	 enjeux	 actuels	 du	 travail	 social,	 notamment	 sur	 les	 plans	 de	 l’intervention	
professionnelle	et	de	la	formation.	

Dans	cette	perspective,	la	thématique	du	dialogue	dans	le	travail	social	a	été	retenue	pour	l’édition	
2018	de	 la	Semaine	 Internationale.	Plus	précisément,	nous	souhaitons	questionner	 le	dialogue	
comme	modalité	relationnelle	et	comme	outil	d’engagement	citoyen	et	d’émancipation	pour	les	
personnes	libres	ou	pas,	contextuellement	situées	et	porteuses	de	connaissances.		

Les	pratiques	en	travail	social	sont	multiples.	Centrées	sur	l’humain,	elles	se	distinguent	par	une	
maïeutique	pédagogique	qui	visibilise	le	potentiel	de	chacun·e	dans	une	perspective	de	résolution	
de	situations	problématiques.	Ainsi,	la	formation	et	la	recherche	produisent	des	savoirs	en	faisant	
appel	à	un	processus	de	co‐construction	des	connaissances,	pour	et	avec	les	diverses	populations.		

Cela	implique	notamment	une	démocratisation	des	connaissances	et	des	lieux	de	production	de	
ces	savoirs,	avec	les	opportunités	et	les	limites	que	cela	comporte.	A	ce	titre,	se	posent	par	exemple	
les	 questions	 de	 l’engagement	 des	 acteurs	 et	 actrices	 du	 savoir,	 de	 la	 confrontation	 des	
connaissances	 et	 du	 partage	 de	 celles‐ci,	 de	 la	 possible	 instrumentalisation	 des	 un·e·s	 par	 les	
autres.	 De	même,	 la	 question	 de	 la	 légitimité	 des	 savoirs	 produits	 dans	 et	 par	 le	 dialogue,	 ne	
saurait	être	évacuée	:	quel	«	crédit	»	leur	accorder,	qui	peut	en	décider	et	comment	s’y	prendre	?	
Ou	encore,	comment	concilier,	d’un	côté,	l’ambition	de	co‐construction	d’un	savoir	partagé	et,	de	
l’autre,	 la	 transmission	 de	 connaissances	 dans	 un	 champ	 professionnel	 codifié	?	 Ces	
interrogations	prennent	d’autant	plus	de	sens	dans	une	situation	(celle	du	dialogue)	par	définition	
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inégale	et	potentiellement	porteuse	de	tensions,	par	exemple	en	termes	de	positions	occupées,	
d’intérêts	défendus	et/ou	d’objectifs	poursuivis.		

Dès	 lors,	 il	 s’agira	 d’éclairer	 et	 d’approfondir	 les	 rapports	 qui	 régissent	 le	 dialogue,	 et	 plus	
particulièrement	les	conditions	et	les	modalités	qui	rendent	possible	une	connaissance	commune.	
Cette	focale	permet	alors	une	réflexion	nécessaire	et	actuelle	sur	au	moins	trois	axes	constitutifs	
de	la	mission	Haute	Ecole	de	Travail	Social	:	

• le	dialogue	pédagogique	entre	enseignant·e·s	et	étudiant·e·s	;	
• le	 dialogue	 professionnel	 dans	 l’accompagnement	 entre	 travailleurs	 sociaux	 et	

travailleuses	sociales	et	client·e·s	;	
• le	dialogue	 scientifique	entre	 les	 chercheurs	 et	 les	 chercheuses	 en	 travail	 social	 et	 les	

problématiques	actuelles	et	émergeantes	du	champ	social.	

Nous	 souhaitons	 approfondir	 ces	 réflexions	 et	 les	 thématiques	 qui	 en	 découlent,	 selon	 les	
différents	 contextes	 en	 jeu	 et	 dans	 une	 perspective	 internationale,	 notamment	 à	 partir	 des	
interrogations	suivantes	:	

 Quels	 éléments	 fondent,	 dans	 le	 travail	 social,	 la	 prise	 en	 compte	 du	 dialogue	 entre	
individus	et/ou	groupes	dans	une	perspective	de	co‐construction	de	savoirs	?	Quels	en	
sont	les	cadres	de	référence	et	les	représentations	de	l’être	humain	?	

 Quelle	 place	 fait‐on	 aux	 savoirs	 et	 aux	 connaissances	 des	 client·e·s	 du	 travail	 social,	
qu’elles	 et	 qu’ils	 soient	 étudiant·e·s,	 usagers	 et	 usagères,	 ou	 encore	 institutions	
partenaires	?		

 Comment,	concrètement,	orienter	la	relation	dialogale	vers	ce	partage	des	connaissances	?	
 Comment	 comprendre	 aujourd’hui	 les	 enjeux	 autour	 de	 l’antagonisme	 et/ou	 de	

l’articulation	entre	savoirs	expérientiels	et	savoirs	experts	dans	le	champ	du	travail	social	
?		

 Quelles	opportunités	et	quels	risques	dans	cette	articulation,	par	exemple	du	point	de	vue	
des	professionnel·le·s	et	des	usagers	et	des	usagères	?	

 Comment	faire	émerger	les	savoirs	des	populations,	avec	quels	outils	?		
 Comment	ré‐intégrer	ensuite	ces	savoirs	dans	l’intervention	sociale	?	
 Quelles	 modalités	 pédagogiques	 développer	 afin	 de	 préparer	 les	 futur·e·s	

professionnel·le·s	à	ce	type	d’intervention	?	
 Quels	pistes	et	projets	de	recherche	explorer	autour	de	ces	questions	?	
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Appel	à	participation	2018	

Ateliers	avec	les	étudiant·e·s	–	Programme		

Notre	Comité	d’organisation	vous	envoie	cet	appel	à	participation	afin	de	recueillir	des	projets	
d’ateliers	traitant	des	questions	décrites	précédemment,	s’adressant	aux	étudiant∙e∙s	de	la	HES‐
SO,	 d’une	durée	d’une	 journée	 (8	périodes	de	45minutes).	 Ces	 ateliers	 élaborés	 sur	 un	 thème	
précis,	accompagnés	par	une	méthodologie	claire,	doivent	présenter	des	objectifs	réalisables	dans	
le	 temps	 imparti.	 Ils	 peuvent	 être	 traités	 sous	 plusieurs	 angles	 complémentaires,	 notamment	
épistémologique,	méthodologique	et	professionnel	(intervention).			
	

Chaque	atelier	se	donnera	à	2	reprises	:		

 Le	premier	atelier	:	lundi	14	mai	après‐midi	et	mardi	15	mai	matin		
 Le	deuxième	atelier	:	mercredi	16	mai	matin	et	après‐midi	

Chaque	atelier	sera	co‐animé	par	deux	intervenant∙e∙s,	l’un·e	issu·e	du	terrain	et	l’autre	issu·e	
de	la	formation	des	travailleurs	sociaux	et	des	travailleuses	sociales.		
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Journée	de	partage	et	de	réflexions	entre	professeur·e·s	et	professionnel·le·s	

Cette	année,	nous	organisons	une	journée	de	partage	et	de	réflexions	entre	les	participant·e·s	à	la	
Semaine	Internationale	le	jeudi	17	mai.	Nous	vous	proposons	de	nous	envoyer	une	thématique	
ou	une	question	sur	laquelle	vous	souhaiteriez	vivement	partager	avec	l’ensemble	les	collègues	
travailleurs	 sociaux,	 travailleuses	 sociales	 et	 professeur∙e∙s	 présent∙e∙s,	 en	 lien	 ou	 non	 avec	 le	
dialogue	et	les	savoirs	des	populations.	Une	vingtaine	de	minutes	seront	mises	à	disposition	pour	
présenter	votre	thématique,	votre	question,	puis	un	temps	de	discussion	sera	prévu.		

Ces	projets	doivent	être	rédigés	de	façon	détaillée	et	argumentée,	suivant	les	indications	annexées,	
afin	de	faciliter	la	rédaction	du	programme	de	la	Semaine	Internationale	et	l’organisation	pratique	
de	l’édition	2018.		

Les	formulaires	sont	à	transmettre	à	elise.taiana@hevs.ch	avant	le	15	décembre	2017.	Le	Comité	
vous	informera	des	projets	retenus	en	décembre	2017.	

	

	


