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Lundi / Montag Mardi / Dienstag Mercredi / Mittwoch 

9h00 Accueil / Empfang

9h30
Mot de bienvenue 

 Begrüssung und Eröffnung

10h00
Conférence 1 / Konferenz 1

Lucie Dumais 

11h00 Pause Pause Pause

11h15
Conférence 2 / Konferenz 2

Gabriela Antener 

Atelier étudiant·e·s Session 1 

Workshop Sitzung 1 

Atelier étudiant·e·s Session 2

Workshop Stizung 2 

12h15 Repas de midi / Mitagessen Repas de midi / Mitagessen Repas de midi / Mitagessen

14h00  
Atelier étudiant·e·s Session 1 

Workshop Sitzung 1 
Open space

Atelier étudiant·e·s Session 2

Workshop Stizung 2 

15h30 Pause Pause Pause

15h45

16h45 

Atelier étudiant·e·s Session 1 

Workshop Sitzung 1 
Open space

Atelier étudiant·e·s Session 2

Workshop Stizung 2 

18h00 
Soirée rencontres "mobilité" - ALUMNI

Studentenfest für "mobilität" - ALUMNI 

Atelier étudiant·e·s Session 1 

Workshop Sitzung 1 

Atelier étudiant·e·s Session 2

Workshop Sitzung 2 
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A
TELIER

S / W
O

R
KSH

O
P

S  
Session 1

Lundi après-midi

Mardi matin 

Session 2

Mercredi toute la 

journée

Ralf Schulenburg - HS Neubrandenburg 

Ralf Preussentanz - ASB NB/MST Fachstelle 

Sofia Isabel Dos Santos Brito Figueiredo 

Ana Rita Dos Santos Brito 

Carina Messina - Unversidad Nacional de Entre Rios 

Veronica Claudia Rocha - Universidad Nacional de Entre Rios 

Camila Gibin Melo - Servico Franciscano de Solidariedade 

Rosangela Helena Pezoti 

Jean-Marie Lafortune - Université du Québec à Montréal (UQAM) 

Maxime Goulet-Langlois - Institution Exéko Montréal 

Antoine Bélanger-Huot - Institution Action Prévention Verdun (La Station) 

Karim Dabo - Projet Harmonie 

Lucia de la Peña García - Salamanca Acoge 

Jorge Torrecilla Sanchez - Salamanca Acoge 

Etudiant·e·s HETS 2ème année : Cyrilla Debons, Nadia Rupp, Fabienne 

Zimmermann, Sébastien Keim, Marie-Céline Aeschimann 

Etudiant·e·s HETS 2ème année : Vanessa Bakunda – Charlène Hug – Coline 

Gay-Crosier 

Edi Barro, Jessica Duponchelle - ADDAP13 

Anna Benedetti - Arts et Développement 

Virya Néang - Art et Développement 

Nilima Pascal Rodrigues - 

Sonia Cardoz Rodrigues - 

Oscar Guadalupe Zevallos - Association Huarayo 

Danny Olave Valencia - Association Qosqo Maki

Elvira Figueroa Sempertegui -  Association IFEJANT, Lima 

Joselyn Villa Cavero - INABIF (ProgramaNacional de Bienestar Familiar) 

Maria Deptula - Université Kazimierza Wielkiego 

Szymon Borsich - Université Kazimierza Wielkiego 

Josée Grenier - Université du Québec en Outaouais (UQO, Montréal)

Sylvie Plante - Université du Québec en Outaouais (UQO, Montréal)

Sara Golani - Association Beit Hagefen 

Olfat Haider - Association Beith Hagefen 

404

409

206 206

405/6

401

309

401

306

 S00 

Aula Aula

105 

208

403

402 402

208

Français

Deutsch 

8 France 
La médiation numérique : Un dialogue entre population, technologie, art 

et société 

9 France D'une réalité à l'autre, une histoire de partage 

6 Canada 
Les comités communautaires et le rôle de l'éthique dans le processus 

décisionnel 

7 Espagne 
Espacios de encuentro y dialogo como participacion en juventud y 

género 

Français 

N° Pays / Land Ateliers / Workshops Partenaires / Partner
Langues

Sprachen

Salle / Raum

1 Allemagne 
Wem gehört Soziale Arbeit ? Ist Dialog möglich ? Und wenn ja : Warum ? 

Und wenn nein : Warum nicht ? 
Deutsch 409

2 Portugal Prevention and Awareness in Trafficking for Human Beijings 
Portugais 

Français 
408 408

3 Argentine 
El dialogo TS-Sujeto como potenciador de las intervenciones 

profesionales 

Espagnol

Français 
407 407

210

14 Pérou 

La recuperacion de los saberes de los diferentes actores a través de 

proyectos protagonicos con ninos, ninas, adolescentes y jovenes 

trabajadores, y con personas adultas mayores en Lima 

Espagnol

Français 
205 205

4 Brésil 
Esperiencias de resistencia na cidade de Sao Paulo Brasil contra o 

encarceramento e exterminio da juventude 

Portugais

Français 

5 Canada 

404

Entre médiation culturelle et médiation intellectuelle en contexte 

québécois : La pratique des arts comme stratégie de mobilisation de 

connaissances en milieu associatif 

Français 403

Espagnol

Français 

Luca Pardo, Idaroussi Mahadi, Bilal Bettahar, Ahmed Cherif Tekouk - 

Association Urban Prod Marseille 

Français 

Français 

10 France 
Expérience de dialogue entre l'Art émotion et l'Art réflexion, l'expérience 

artistique au service du pouvoir d'agir 

12 Inde 
Building resilience in women survivors of violence through subaltern 

narratives / dialogue 
English 

207 20711 France 
Socialab : une démarche d'innovation au cœur du processus de 

formation en travail social 
Julien Coclet - Association Urban Prod Marseille Français 

405/6

13 Pérou 
La voz de los adolescentes buscando el cumplimiento de sus derechos y 

el rol de los trabajadores sociales en el Sur Andino / Amazonico 

Espagnol

Français 

17 Israël Intercultural dialogue research and experimentation English 106

16 Canada 

L'itinérance féminine marquée par diverses formes de violences : socio-

économiques, physiques, psychologiques et institutionnelles (Maison de 

Sophia) 

Français 400

15 Pologne 
Programme de prévention "Les personnes aux yeux bleus dans notre 

école" : Un exemple de la lutte contre les stéréotypes  

Polonais

Français
210
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CONFÉRENCE 1 / VORTRAG 1  -  LUCIE DUMAIS  

Lundi 14 mai 2018 à 10:00 / Montag 14. Mai 2018 um 10:00 

« Les recherches participatives aujourd’hui- Que visons-nous à produire au juste ? 

Qu’avons-nous réussi à faire ? Écho de l’Amérique francophone »  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Pourquoi se met-on à vouloir faire de la recherche participative ou partenariale ? Comment se 
retrouver dans la variété des formats de recherche et des objectifs visés (transformation sociale, 
innovation, solution de problème, par et pour) ? Dans tout projet de recherche participative, tous les 
partenaires, qu’ils ou qu’elles viennent du monde de la recherche, de la société civile, ou du monde 
professionnel, tous arrivent avec une attente commune : celle de réaliser ce projet et d’en retirer des 
bénéfices, en répondant si possible à certaines questions pointues. Néanmoins, il y a des 
préoccupations qui restent propres à chaque partenaire, voire difficiles à partager.  
Cette conférence a été préparée en supposant que plusieurs publics auraient avantage à mieux 
connaître les préoccupations des chercheurs, de sorte à mieux frayer le chemin dans leurs projets 
futurs. Par exemple :  
Pourquoi, comme universitaire, aller vers des partenaires de la société civile (syndicats, entreprises, 
établissements publics, associations) ? Le mot « recherche » dans recherche partenariale, ça implique 
quoi au juste pour les chercheurs ? La confiance et la durée étant essentielles au succès, comment 
construire sur celles-ci mais accepter qu’elles sont des facteurs mouvants de la recherche ? Que 
retenir des expériences concrètes, de leurs effets ? 
 
Au final, bon nombre de recherches participatives apportent des éclairages d’intérêt, mais qui ne sont 
pas toujours suffisants, attendus, acceptables pour l’ensemble des partenaires au cœur de l’action. Il 
est donc essentiel pour les chercheurs de bien expliquer – ou réitérer – le pourquoi de leur 
engagement et la mesure de ce qu’ils ou elles peuvent faire à certains moments charnières d’un 
partenariat de recherche. En conclusion nous identifierons des facteurs ayant permis à la recherche 
participative ou partenariale de s’institutionnaliser avec plus succès au Québec par rapport à l’Europe 
francophone 
  

Conférence en français 

Traduction en allemand, anglais, español  

Vortrag auf Französisch  

Übersetzung auf Deutsch, English, Español 



  

6 
 

 

CONFERENCE 2 / VORTRAG 2  -  GABRIELA ANTENER  

Lundi 14 mai 2018 à 11:15 / Montag 14. Mai 2018 um 11:15 

« Mehr Partizipation dank Kommunikation! Wie Unterstützte Kommunikation und Leichte Sprache 

den Dialog ermöglichen und die Partizipation fördern » 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie gut Menschen in verschiedenen Situationen und gesellschaftlichen Bereichen partizipieren 
können, hängt u.a. davon ab, wie gut die Kommunikation in diesem Kontext funktioniert. Wer über 
mehr kommunikative Mittel verfügt, wer versteht und verstanden wird, hat potentiell mehr 
Möglichkeiten zur Einflussnahme als eine Person, die nicht versteht oder nicht verstanden wird. Ein 
ungehinderter Zugang zu Information und Kommunikation ist deshalb von höchster Bedeutung, wenn 
es um Teilhabe und Selbstbestimmung geht. Dies wird auch von der UN-BRK betont, die 2014 von der 
Schweiz ratifiziert wurde. Mit der Unterstützten Kommunikation und der Leichten Sprache stehen zwei 
Konzepte zur Verfügung, die es erlauben Kommunikationsbarrieren ab- und Zugangschancen 
auszubauen.  

Unterstützte Kommunikation (UK) befasst sich damit, wie Kommunizieren gelingen kann, wenn 
anstelle der gesprochenen oder geschriebenen Sprache alternative Kommunikationsformen 
verwendet werden. Menschen mit schweren Kommunikationsbeeinträchtigungen sollen mit Hilfe 
dieser zusätzlichen Mittel und Methoden in ihrer Kommunikation unterstützt werden, so dass sie sich 
besser mitteilen und verständigen können. Dazu können ganz verschiedene Mittel und Methoden 
eingesetzt werden: Von Augenbewegungen, Mimik und Gestik über die Gebärdensprache hin zu 
Gegenständen, Symboltafeln, Kommunikationsbüchern mit Piktogrammen oder elektronischen 
Kommunikationshilfen, Computerprogrammen und Apps auf Smartphones und Tablets.  

  

Conférence en allemand 

Traduction en français, english, español  

Vortrag auf Deutsch  

Übersetzung auf Französisch, English, Español 
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ATELIER 1 / WORKSHOP 1  -  Deutschland  

 

 

«Wem gehört Soziale Arbeit ? Ist Dialog möglich ? Und wenn ja : Warum ? Und wenn nein : Warum 
nicht ?» 

Ralf Schulenburg - HS Neubrandenburg 
Ralf Peussentanz - ASB NB/MST Fachstelle 

 

****************************************************** 

 

Ziel des Workshops ist es den Studierenden einen Überblick über das Problem der Selbstbestimmung 
in der Sozialen Arbeit zu vermitteln. Hierbei soll deutlich werden welchen Konflikt die Soziale Arbeit 
mit der derzeitigen Gesellschaftsform hat. Das Hauptziel des Kapitalismus ist es einen Mehrwert zu 
erzeugen. Damit dies gelingen kann, müssen die Menschen immer mehr arbeiten, obwohl dies durch 
den technischen Fortschritt gar nicht mehr nötig ist. Die Folgen davon sind ein Klientel-Zuwachs in den 
verschiedensten Bereichen der Sozialen Arbeit.  
 
Sozialarbeitende haben nun die Aufgabe, diese Personen möglichst schnell mit möglichst wenig 
Aufwand wieder in ein Arbeitsverhältnis zu bringen. Diese Tätigkeit steht aber im Widerspruch zu der 
Literatur, die ein Student der Sozialen Arbeit in seinem Studium zu lesen bekommt. Da wird 
beschrieben, was die Person braucht, um sich ihren Vorstellungen nach entwickeln zu können.  
 
In beratender Tätigkeit werden Dinge wie Kompetenz, Erlaubnis und Schutz als notwendiges Wissen 
angesehen und gelehrt. Diese Methoden benötigen aber meist zu viel Zeit, die sich scheinbar unsere 
Gesellschaft nicht leisten kann oder will. Die zentrale Frage der Sozialen Arbeit wird heute kaum noch 
gestellt: „Was möchte der Adressat der Arbeit?“  
 
Darüber gilt es dann mit den Studierenden in Diskurs zu treten und die verschiedenen Standpunkte 
aus politischer, professioneller und praktischer Sicht, sowie aus der Sicht der Klientinnen und Klienten 
zu verdeutlichen. Daraus können Ideen entwickelt werden, die dazu beitragen einen nachhaltigen 
Dialog in Gang zu setzen. Fraglich ist auch, ob dies überhaupt möglich oder gewollt ist? Hierzu wird 
versucht alle Perspektiven darzustellen, um entsprechende Anhaltspunkte zu finden 
 

  

Workshop auf Deutsch  

Atelier en allemand  
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ATELIER 2 / WORKSHOP 2  -  Portugal  
 

 

 

«Prevention and Awareness in Trafficking for Human Beijings» 

Sofia Isabel Dos Santos Brito Figueiredo – Association Akto  
Ana Rita Dos Santos Brito – Association Akto  

 

****************************************************** 

 

This workshop has the following goals : 

1. Promote the information and awareness about Human Trafficking victims ; 
2. Increase the knowledge about prevention in the support and reception of these groups in 

Portugal ; 
3. Encourage the exchange of experiences and best awareness practices among several 

countries. 
 
The reasons for immigration are almost always the same: escaping poverty, unemployment, the 
destruction of the environment, war, violence, political or religious persecution and/or other 
systematic violations of human rights. Many times connected to this migration phenomenon comes 
Human Trafficking, that today can assume different shapes (sexual exploitation, labor exploitation, 
organ trafficking, forced begging, illegal adoption and house work). This Human Trafficking crime is 
just a matter of taking advantage of the totally vulnerable migrant individuals.  
 
These phenomenons have worrying proportions worldwide, which are part of, more and more, of the 
national, regional and international political agendas. Right now, Europe is facing a serious 
humanitarian crisis due to the hundreds of thousands of refugees, mostly from Africa, the Middle East 
and Asia, since this migration has reached critical levels throughout 2015.  
 
We will try to present and analyze the prevention and awareness done in Portugal in supporting and 
receiving victims of Human Trafficking: the acquisition of refugee status and Human Trafficking victims 
status, shelters, multidisciplinary teams and levels of support (medical, psychosocial, legal, 
educational), responsible institutions, among others. This prevention and awareness are differentiated 
depending on victims of Human Trafficking, but both are complex, so the work of the institutions and 
the society involved is a daily growing challenge. 
 
  

Atelier en portugais 

Traduction en français  

Workshop auf Portugiesisch 

Übersetzung auf Französisch  
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ATELIER 3 / WORKSHOP 3  -  Argentine  
 

 

 

 
« El diálogo entre trabajador social y sujeto como potenciador  
de las intervenciones profesionales » 
 

« Le dialogue entre le travailleur social et le sujet en tant que catalyseur des interventions 
professionnelles » 

 
Carina Messina – Universidad Nacional de Entre Ríos  
Verónica Claudia Rocha – Universidad Nacional de Entre Ríos 

 
****************************************************** 

 

Español 

La propuesta de esta convocatoria nos remite a uno de los sentidos transversales de nuestras prácticas 
profesionales: el encuentro con el “otro”. La relación que el trabajador social establece con el sujeto 
de su intervención habilita la construcción de un vínculo por donde transita la intervención 
profesional.  
 
Esa relación Sujeto-Sujeto nos invita a ingresar en el campo del otro, el cual se produce, en palabras 
de Paulo Freire, a través de un “dialogo transformador”, un acto valiente de revisar creencias y 
posiciones, pero también, este dialogo indica la búsqueda horizontal y fraternal para encontrar nuevos 
caminos que transitar. El dialogo es comunicación, es espacio de intercambio y conocimiento, pero 
para que sea transformador debe gestarse desde una perspectiva de derechos y no de tutela que 
posicione al sujeto como producido pero a la vez como productor y portador de derechos. 
 
Nos preguntamos ¿este dialogo por sí mismo permite el conocimiento? ¿Cómo trascendemos lo 
naturalizado y accedemos al mundo de las subjetivaciones? Entendemos que la relación dialógica 
habilita el conocimiento en la medida que se encuentre mediado por los relatos que los propios sujetos 
construyen sobre sí mismos, su vida, sus trayectorias.  La escucha atenta, las entrevistas abiertas, 
desestructuradas, las historias de vida, son técnicas que posibilitan reconstruir desde las diferentes 
narrativas, los discursos de los sujetos, las significaciones y sentidos asignados por los mismos. 
 
En la mayoría de nuestras sociedades se vive en permanente tensión intercultural que dificulta el 
diálogo. No puede haber diálogo sin el reconocimiento y valoración de la alteridad y cuando el 
propósito es la exclusión, dominación y subordinación. No puede haber diálogo sin la disposición 
manifiesta de buscar la justicia.  
 
  

Atelier en espagnol 

Traduction en français  

Workshop auf Spanisch 

Übersetzung auf Französisch  
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Français  

La proposition de cet appel nous renvoie à l'une des significations transversales de nos pratiques 
professionnelles : la rencontre avec "l'autre". La relation que le travailleur social établit avec le sujet 
de l'intervention permet de construire un lien par lequel passe l'intervention professionnelle. 
 
Cette relation sujet-sujet nous invite à entrer dans le champ de l'autre, qui est produit, selon les mots 
de Paulo Freire, à travers un "dialogue transformateur", un acte courageux de révision des croyances 
et des positions. De plus, c’est le dialogue qui indique la recherche horizontale et fraternelle pour 
trouver de nouvelles voies pour voyager. Le dialogue est une communication, c'est un espace 
d'échanges et de connaissances. Cependant, pour qu'il soit transformateur, il doit être développé dans 
une perspective de droits et non pas de protection qui positionne le sujet comme producteur mais en 
même temps comme détenteur de droits. 
 
Nous nous demandons si ce dialogue en soi permet la connaissance. Comment transcender le monde 
naturalisé et accéder au monde des subjections? Nous comprenons que la relation de dialogue permet 
la connaissance dans la mesure où elle est liée par les histoires que les sujets eux-mêmes construisent 
sur eux-mêmes, leurs vies, leurs chemins. L'écoute attentive, les entretiens ouverts, non structurés, 
les histoires de vie, sont des techniques qui permettent de reconstituer à partir des différents récits, 
les discours des sujets, les significations et les significations qui leur sont assignées. 
 
Dans la plupart de nos sociétés, il existe une tension interculturelle permanente qui rend le dialogue 
difficile. Il ne peut y avoir de dialogue sans la reconnaissance et l'appréciation de l'altérité et lorsque 
le but est l'exclusion, la domination et la subordination. Il ne peut y avoir de dialogue sans une volonté 
claire de rechercher la justice. 
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ATELIER 4 / WORKSHOP 4  -  Brésil  
 

 

 

 

 
« Esperiencias de resistencia na cidade de Sao Paulo Brasil contra o 
encarceramento e exterminio da juventude »  
 

« Expériences de résistance dans la ville de Sao Paulo au Brésil contre l'incarcération et 
l'extermination des jeunes. » 

 
Camila Gibin Melo – Servico Franciscano de Solidariedade  
Rosangela Helena Pezoti  
 
 

****************************************************** 

 

Portugais  

O Brasil é reconhecido mundialmente por sua alegria e por sua bela presença nas disputas esportivas. 
Dentre as conquistas do pódium olímpico, o Brasil alcançou inúmeras medalhas. Mas, infelizmente, a 
medalha de bronze foi o premio na pior das modalidades: a corrida do encarceramento em massa. E 
a disputa pelo pódium do exterminio da juventude tem sido cada vez mis acirrada.  
 
Essa é a história de Felipe: Era madrugada. Felipe dormia em um carro de um conhecido, já que uma 
desavença familiar o impedira de retornar a sua casa. Estava dormindo, quando foi surpreendido por 
um tiro certeiro em seu rosto. Tentou se proteger, colocando a mão na frente de sua cabeça, mas o 
segundo tiro acertou sua mão, ficando exposto o rosto para ser exterminado com a terceira bala direto 
em sua cabeça. Felipe já havia sido massacrado pelo Estado desde seu nascimento, pela pobreza e 
pelo racismo. Foi encarcerado na FEBEM/Fundação Casa e teve sua adolescência roubada. Como 
qualquer criança e adolescente, gostava de bolos, leite condensado, música e carinho. Tinha 
dificuldade em expressar seus sentimentos, e confusão em entende-los. Mas como um forte guerreiro, 
resistia a todas adversidades e se mantinha com energia e desejo em viver. Com 19 anos teve o fim 
de sua história.  
 
A guerra contra a classe trabalhadora é histórica, com fortalecimento do poder legal e ilegal do braço 
repressor do Estado. Exército, policias e milícias, com o apoio das leis, do mercado e da ideologia, 
praticam o extermínio contra os Felipes de nossas vidas. E seu poder, aliado ao avanço da tecnologia 
militar, tem se estendido no Brasil e em toda a parte do globo.  
 
 
Enquanto trabalhadores sociais, enfrentamos cotidianamente essas violências, e precisamos, com 
sabedoria, buscar alternativas de resistência e de possiblidade de vida aos adolescentes atendidos. É 

Atelier en portugais 

Traduction en français  

Workshop auf Portugiesisch  

Übersetzung auf Französisch  
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sobre encarceramento e extermínio contra a juventude no Brasil que iremos tratar, mas também 
sobre histórias de resistências, solidariedade e possibilidades territoriais e internacionais para a 
garantia do futuro da humanidade. 
 
 
Français  

Le Brésil est reconnu dans le monde entier pour sa joie et sa belle présence dans les compétitions 
sportives. Parmi les conquêtes de podium olympique, le Brésil a remporté d'innombrables médailles. 
Malheureusement la médaille de bronze a été le prix dans la pire des categories : la course de 
l'incarcération en masse. La dispute sur le podium de l'extermination des jeunes devient toujours plus 
féroce. 
 
C'est l'histoire de Felipe : C'était au milieu de la nuit. Felipe dormait dans une voiture appartenant à 
une de ces connaissances, un désaccord familial l'empêchait de rentrer chez lui. Il dormait, quand il a 
été surpris par un coup de feu au visage. Il voulait se protéger en plaçant sa main devant sa tête mais 
le deuxième coup lui a touché la main, laissant son visage complètement exposé. Il est exterminé par 
la troisième balle dans sa tête. Felipe avait déjà été massacré par l'État depuis sa naissance, par la 
pauvreté et le racisme. Il a été incarcéré à la FEBEM/Fundação Casa et s'est fait voler son adolescence. 
Comme tout enfant et adolescent, elle aimait les jeux de billes, le lait condensé, la musique et 
l'affection. Il avait de la difficulté à exprimer ses sentiments et à les comprendre. Mais comme un fort 
guerrier, il résistait à toutes les adversités et restait énergique et prêt à vivre. A 19 ans, c'était la fin de 
son histoire. 
 
La guerre contre la classe ouvrière est historique, avec le renforcement du pouvoir légal ou illégal du 
bras répressif de l'Etat. Armée, police et milice avec le soutien de la loi, du marché et de l'idéologie, 
pratiquent l'extermination de nous jeunes, comme Felipe. Sa puissance alliée à l'évolution de la 
technologie militaire est en expansion dans le Brésil comme dans le monde entier.  
 
En tant que travailleurs sociaux, nous sommes quotidiennement confrontés à une telle violence. Nous 
devons avec sagesse chercher des alternatives de résistance et créer des possibilités dans la vie de ces 
adolescents touchés. C'est sur l'incarcération et l'extermination des jeunes au Brésil que nous 
discuterons, mais aussi sur des histoires de résistance, de solidarité et de possibilités territoriales et 
internationales pour garantir l'avenir de l'humanité. 
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ATELIER 5 / WORKSHOP 5  -  Canada  
 

 

 
 
 
« Entre médiation culturelle et médiation intellectuelle en contexte québécois : La pratique des arts 
comme stratégie de mobilisation de connaissances en milieu associatif » 
 
Jean-Marie Lafortune – Université du Québec à Montréal  
Maxime Goulet-Langlois – Exéko Montréal  
 
 

****************************************************** 

 
Comment allier pratiques artistiques et pratiques dialogiques pour qui veut faire émerger des paroles 
et des savoirs. Sur quelle conception des besoins sociaux peut-on fonder la pertinence d’une 
production de savoirs collaborative et participative ? De quelles manières la production de 
connaissances par la prise de parole peut-elle contribuer à la reconnaissance sociale de groupes 
marginalisés ?  
 
S’ancrant dans le contexte québécois, l’objectif de l’atelier sera d’esquisser des réponses à ces trois 
questions. Pour ce faire, il s’agira d’abord de tracer une mise en perspective historique allant de 
l’éducation populaire à la médiation culturelle en passant par l’animation culturelle afin de bien 
comprendre la richesse de ce qui nous précède en matière de pratiques dialogiques. Ce sera l’occasion 
d’aborder la diversité des besoins et des objectifs (constitution de savoirs scientifiques, altération de 
normes sociales, empowerment, inclusion sociale, déconstruction de préjugés, revendications 
politiques, amélioration de services, etc.) auxquels ont pu répondre ces initiatives.  
 
Nous examinerons ensuite quelques exemples originaux de projets de mobilisation de connaissances 
(caravane philosophique, production radiophonique sur l’itinérance, musée ambulant d’objets et de 
savoirs inuit, rédaction d’un manifeste, etc.) liés aux activités de l’organisation montréalaise Exeko. À 
l’aide de ces exemples, nous thématiserons les limites majeures des pratiques dialogiques en 
explicitant les différentes formes de marginalisation intellectuelle que tout professionnel.le devrait 
pouvoir détecter. Cette problématisation des rapports de pouvoir en contextes dialogiques de 
mobilisation de connaissances se fera à travers de brèves mises en situation de théâtre forum.  
 
La dernière partie de l’atelier sera consacrée à l’initiation à des outils de conception (design) de 
projets.  
 

  

Atelier en français  

Workshop auf Französisch 
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ATELIER 6 / WORKSHOP 6  -  Canada  
 

 

 

 

 
« Les comités communautaires et le rôle de l'éthique dans le processus décisionnel » 
 
Antoine Bélanger-Huot – La Station Verdun  
Karim Dabo – Projet Harmonie  
 
 

****************************************************** 

 
Dans une approche de terrain, nous étudions l’utilisation de comité communautaire comme mode de 
décision ainsi que l’intérêt de cet outil dans une optique de partage de connaissances. Le comité 
communautaire tel que défini dans cet atelier est un outil permettant la mise en commun des savoirs 
des membres de la communauté ainsi qu’un outil décisionnel alliant les acteurs locaux d’un milieu 
(service de police, municipalité, acteur communautaire, etc.) et les citoyens vivants dans ce dit milieu. 
Il est mis en place suite à la demande de citoyen afin de travailler sur une problématique ou un thème 
ciblé et œuvrer en mode collaboratif. Cette collaboration est une communication directe misant sur 
le partage des savoirs expérientiels des membres de la communauté ainsi que les savoirs théoriques 
des acteurs du milieu sur un terrain neutre. 
 
Lors de l’atelier, nous décortiquerons les différents éléments nécessaires à la bonne mise en place 
d’un tel comité ainsi que les embûches possiblement rencontrées. À la fin de l’atelier, les étudiants 
auront une bonne compréhension de l’outil qu’est le comité communautaire ainsi que le rôle des 
différents acteurs. De plus, nous aurons étudié l’impact des décisions consensuelles et non 
consensuelles ainsi que les considérations éthiques liées à la prise de décision. 
 
  

Atelier en français  

Workshop auf Französisch 
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ATELIER 7 / WORKSHOP 7  -  Espagne  
 

 

 

 

 
 
 
« Espacios de encuentro y diálogo como participación en juventud y género » 
 

« Espaces de rencontre et de dialogue en tant que participation dans le domaine de la jeunesse et de 
l'égalité des genres. » 

 
Lucia de la Peña García - Salamanca Acoge 
Jorge Torrecilla Sanchez - Salamanca Acoge 
 
 

****************************************************** 

 
Español 

Durante el desarrollo del taller se busca demostrar la importancia de :  

 El diálogo como proceso de creación  

 El diálogo como proceso de participación democrática  

 Los espacios en los procesos de toma de decisiones  
 

En la actualidad nos encontramos con que el nivel de participación de la población es muy bajo en 
comparación con épocas anteriores, se habla de la pasividad de la población o del desencanto con el 
sistema, pero nosotros planteamos una realidad diferente.  
 
Nadie nace sabiendo participar, la participación es un proceso de aprendizaje y como tal necesita de 
un grupo de personas, un espacio donde desarrollar y una persona que estimule el diálogo. El diálogo 
es la primera forma de participación, pues nos permite expresarnos a nivel racional y emocional y, en 
definitiva, dar nuestra opinión. 
 
Para que la expresión sea posible es necesario tener en cuenta el espacio y al resto de participantes, 
es fácil comprender que nadie expresará su opinión si se siente en un entorno hostil, o si piensa que 
el resto de personas participantes no respetarán su opinión, por eso se hace fundamental el papel de 
la persona dinamizadora, la cual ha de encargarse de encontrar un espacio en el que todas las 
participantes se sientan cómodas y también debe procurar que todas las personas que forman parte 
del grupo se respeten unas a otras. 
En Salamanca Acoge desarrollamos esta metodología en los proyectos Creando futuro (enfocado a 
juventud) y el grupo de mujeres, a través de los cuales expondremos los resultados obtenidos tras el 
uso de esta metodología. 

Atelier en espagnol 

Traduction en français  

Workshop auf Spanisch 

Übersetzung auf Französisch  
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Français  

Durant cette atelier, l'objectif sera de démontrer l'importance du :  

 Dialogue en tant que processus de création  

 Dialogue dans les processus de participation démocratique  

 Des espaces dans les processus de prise de décision  
 
Nous constatons dans l'actualité que le niveau de participation de la population est très faible 
comparativement à une époque antérieure. On parle de passivité de la population ou du 
désenchantement par rapport au système actuel. Cependant, nous proposons une réalité différente.  
 
Personne ne naît en sachant comment participer. La participation est un processus d'apprentissage et 
en tant que tel a besoin d'un groupe de personnes, d'un espace où se développer et d'une personne 
qui stimule le dialogue. Le dialogue est la première forme de participation, parce qu'il nous permet de 
nous exprimer rationnellement et émotionnellement et, en bref, de donner notre opinion. 
 
Pour que l'expression soit possible, il est nécessaire de prendre en compte l'espace et le reste des 
participants. Il est facile de comprendre que personne n'exprimera son opinion s'il se sent dans un 
environnement hostile, ou s'il pense que le reste des participants ne respectera pas son opinion. C'est 
pourquoi le rôle de la personne dynamique est fondamental, qui doit être chargée de trouver un 
espace dans lequel tous les participants se sentent bien, et doit aussi essayer de s'assurer que tous les 
participants se sentent à l’aise. 
 
Dans notre association Salamanca Acoge, nous avons développé cette méthodologie dans les projets 
"Créant le futur" (centré sur les jeunes), ainsi qu'avec le groupe de femmes, à travers lequel nous 
présenterons les résultats obtenus après l'utilisation de cette méthodologie. 
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ATELIER 8 / WORKSHOP 8  -  France  
 

 

 

 
 
« La médiation numérique : Un dialogue entre population, technologie, art et société » 
 
Cyrilla Debons, Nadia Rupp, Fabienne Zimmermann, Sébastien Keim, Marie-Céline Aeschimann - 
Etudiant·e·s HETS 2ème année 
Diane Din-Ebongue, Emmanuel Mayoud, Idaroussi Mahadi, Luca Pardo, Ahmed Soilihi - Association 
Urban Prod Marseille 
 
 

****************************************************** 

 
« Le numérique, nouveau défi du travail social ? » 

 
« Nous vivons DANS le numérique et nous devons nous adapter. » (Plantard, 2014) 

 
Depuis quelques années, les TIC (Technologie de l’Information et de la Communication) ont pris une 
place importante dans nos vies et ce tant sur le plan privé que professionnel. Au quotidien, nous 
recevons des informations de toute part via les médias. Souvent considéré seulement comme un outil, 
les TIC « ouvrent la voie à de nouvelles formes de communication, tout en favorisant la formation 
politique de l’opinion et la participation de tous à une société démocratique et informée » (OFCOM, 
2016, p. 7). Toutefois, selon l’OFS, l’accès des ménages à internet n’est pas identique selon l’âge, la 
formation et les revenus. Ce constat révèle que la fracture numérique n’est que le reflet d’inégalités 
sociales existantes. Mais l’accessibilité aux TIC ne révèle pas les usages des personnes et « il est une 
autre manière de considérer la « fracture numérique » en la prenant comme un ensemble d’écarts de 
pratiques constitutifs d’inégalités sociales. » (Granjon, 2009) 
 
« Penser la « fracture numérique », travailler à son comblement ou évaluer les politiques menées en 
ce domaine ne devrait pouvoir se faire sans mettre au cœur du travail à effectuer l’estimation des TIC 
sous l’angle des potentialités d’accroissement de l’autonomie des individus et des collectifs qui en font 
usage. » (Granjon, 2009). 
 
Lors de cette journée, vous serez invité à découvrir, expérimenter et échanger sur le numérique et ses 
usages dans le travail social. Au travers de l’expérimentation, vous pourrez vous familiariser à 
différentes techniques et savoirs. Vous serez acteurs de votre propre expérience où se mélangeront 
créativité, technique et social. 
 

  

Atelier en français  

Workshop auf Französisch   
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ATELIER 9 / WORKSHOP 9  -  France  
 

 

 

 

« D'une réalité à l'autre, une histoire de partage » 
 
Vanessa Bakunda – Charlène Hug – Coline Gay-Crosier - Etudiant·e·s HETS 2ème année 
Edi Barro, Jessica Duponchelle - ADDAP13 
 
 

****************************************************** 

 
 
Dans le cadre du module libre et en lien avec la thématique de la Semaine Internationale « Quand le 
dialogue révèle (réveille) le savoir des populations », nous avons le plaisir de vous proposer une 
rencontre. Ceci avec des jeunes habitants d’un des quartiers les plus précaires d’Europe, et étant 
confrontés aux problématiques récurrentes des quartiers nord de Marseille.  Ils seront accompagnés 
par des éducateurs, avec qui ils ont créé de véritables liens et cela sans contraintes, mais au contraire 
sur le principe de la libre adhésion.  

 Mais quel est ce principe ?  

 Quel impact a-t-il sur les relations ?  

 Qu’est-ce que la prévention spécialisée (éducateurs de rue) ? 

 Qui sont ces jeunes de quartiers ?  

 Quels points communs vous relient à eux ?  

 Quelle est la réalité de ces quartiers ?  

 Et la vôtre ? 

 Comment casser les clichés ?  
 

Tout un tas de questions auxquelles vous trouverez réponses lors de notre atelier et des échanges 
offerts avec ces jeunes.  

Pour cet atelier, il n’y a rien à préparer, mise à part de la motivation, de l’intérêt à la découverte, une 
envie de partages et d’échanges.  

 

  

Atelier en français  

Workshop auf Französisch   
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ATELIER 10 / WORKSHOP 10  -  France  
 

 

 

 

« Expérience de dialogue entre l'Art émotion et l'Art réflexion,  
l'expérience artistique au service du pouvoir d'agir » 
 

«Dialog zwischen Kunstemotion und Kunstreflexion, künstlerische Erfahrung im Dienst der 
Handlungsfähigkeit.» 

 
Anna Benedetti - Arts et Développement 
Virya Néang - Art et Développement 
 

****************************************************** 

 
Français  

Questionner le dialogue dans l’expérience artistique : Une création participative est-elle vraiment 
possible ? La maîtrise de techniques est-elle indispensable dans la création ? Faut-il disposer de 
connaissances en histoire de l’art pour être sensible à une œuvre ?  
Concilier la conviction que nous disposons tous des ressources pour accéder à l’Art et la question de 
la transmission dans un champ artistique régie par des codes spécifiques, parfois élitistes. Prendre 
conscience de ce que nous engageons de nous-mêmes, en termes de matériel, de disposition mentale, 
corporelle, technique, etc., pour conduire un projet artistique en dialogue avec les publics. 
 
Sur les ateliers de pratique artistique d’Arts et Développement, les intervenants font l’expérience du 
dialogue comme modalité relationnelle. Leur posture est basée sur la conviction qu’ils apprennent 
autant au cours de ces ateliers que les participants eux-mêmes. C’est l’atelier qui fait œuvre, et l’artiste 
qui intervient, co-crée une œuvre plastique avec les participants. Il est là pour faire émerger la 
créativité des participants, leurs savoirs, leurs capacités, leurs potentiels créatifs ; mais aussi pour 
partager sa sensibilité et transmettre des compétences techniques. 
 
Le corps est engagé dans nos métiers, nous travaillons sur l’humain. Ainsi, le savoir théorique est une 
base, un socle sur lequel le professionnel construit et fait évoluer sa pratique par expérience, au fil de 
son parcours, avec sa sensibilité personnelle. Il est donc fondamental de travailler la prise en compte 
de chacun, participant ou professionnel, dans la création artistique, individuellement et 
collectivement.  
Arts et Développement est agréé Education Populaire. Ses actions sont des outils d’engagement 
citoyen et d’émancipation des personnes : chacun dispose de ses propres ressources, a la capacité 
d’agir sur son propre avenir, et dispose d’un pouvoir d’agir et de transformation de la société. 
 
 
 

Atelier en français  

Traduction en allemand  

Workshop auf Französisch  

Übersetzung auf Deutsch  
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Deutsch  

In diesem Atelier wird der Ansatz der Institution „Art et Développement“ (Kunst und Entwicklung) 
vorgestellt und zusammen mit der Künstlerin Néang Virya an einem Kunstwerk gearbeitet. Es wird 
aufgezeigt, wie in Strassenmalerei-Workshops in Quartieren von Marseille gearbeitet wird, wie sich 
diese künstlerische Praxis zeigt und was sie bewirkt. Ziel ist es, die Studierenden mit ihren eigenen 
Ressourcen und Emotionen zu konfrontieren, die Kunst als Mittel zum Dialog zu nutzen. 
 
„Arts et Développement“ ist als Education Populaire anerkannt, ein sozialpädagogischer 
Handlungsansatz aus Frankreich, vergleichbar mit Gemeinwesenarbeit in Deutschland. Ihr Handeln ist 
ein Instrument des bürgerschaftlichen Engagements zur Emanzipation der Menschen: Jeder hat seine 
eigenen internen Ressourcen, die Fähigkeit, seine eigene Zukunft zu gestalten, und damit die Kraft, zu 
handeln und die Gesellschaft zu verändern. 
 
Ziel dieses Workshops ist es auch, das Bewusstsein dafür zu schärfen, dass der Körper weitgehend in 
unsere Berufe eingebunden ist, dass theoretisches Wissen eine Grundlage, ein Fundament ist, auf dem 
der Profi seine Praxis durch Erfahrung während seiner gesamten beruflichen Laufbahn aufbaut und 
weiterentwickelt. Es wird auch darum gehen, das Bewusstsein dafür zu schärfen, dass der Einzelne 
nicht isoliert ist und auch der Fachmann Teil eines kollektiven Ansatzes sein muss.  
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ATELIER 11 / WORKSHOP 11  -  France  
 

 

 

 
 
« Socialab : une démarche d'innovation au cœur du processus de formation en travail social » 
 
Julien Coclet – Association Urban Prod Marseille  
 

****************************************************** 

 
L’institut de formation IRTS PACA et Corse appuyé par l’association professionnelle Urban Prod ont 
ouvert en 2017 un dispositif ouvert d’innovation de type « living-lab » et l’ont dénommé : Socialab. Il 
s’agit d’une démarche centrée « usagé.e » qui va permettre de concevoir de nouvelles manières de 
former les travailleurs sociaux de demain. 
 
Ce dispositif se base sur quatre principes qui régissent Urban Prod : 

1. Horizontalité dans le modèle de coopération entre salariés, personnes concernées, bénévoles 
et volontaires, inspirée de la sociocratie et du mouvement des entreprises libérées ; 

2. Pluridisciplinarité de son équipe, accordant une place particulière à l’usager ; 
3. Convivialité mise en travail dans les différents espaces de travail (production, prototypage, 

formation et conciergerie partagée) ; 
4. Interculturalité favorisée par la dimension européenne du lieu. 

 
Le « Socialab » constitue en lui-même un objet et un espace de recherche appliquée pour l’IRTS PACA 

et Corse. Il va permettre de créer des liens locaux, nationaux et internationaux entre : les étudiants 

et apprentis de l’IRTS, les personnes concernées, les institutions publiques territoriales ou d’Etat 

compétentes dans le domaine de l’Action Sociale, les structures d’Action Sociale associatives, les 

cadres pédagogiques en Travail Social, les enseignants chercheurs dont les travaux mobilisent la 
question sociale ou l’organisation des dispositifs d’intervention de l’Action Sociale et /ou de l’ 
Economie Sociale et Solidaire. La gouvernance du projet prend ses références dans les modèles 
d'organisation et les cadres méthodologiques des entreprises AGILES pour mettre en place et 
coordonner un environnement favorisant l'innovation en pilotant des acteurs hétérogènes.  
Dans le cadre de la Semaine Internationale, l’idée de l’atelier est de mettre en perspective cette 
démarche d’innovation au regard du dialogue entre la personne concernée et le travailleur social. 
L’objectif est de sensibiliser les étudiants aux démarches d’innovation issues d’autres champs, afin de 
les appliquer aux métiers du secteur social. 
  

Atelier en français  

Workshop auf Französisch   
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ATELIER 12 / WORKSHOP 12  -  Inde  
 

 

 

 
 
« Building resilience in women survivors of violence through subaltern narratives / dialogue » 
 
Nilima Pascal Rodrigues  
Sonia Cardoz Rodrigues  
 

****************************************************** 

 
The workshop for students would center on understanding the narratives and standpoints of women 
and their understanding of violence and strategies of addressing violence.  For this purpose there 
would be a screening of an award winning documentary titled “Saving Face” that foregrounds the 
complexities of the lived experiences of women survivors of acid attacks both in terms in managing 
and surviving violence. This documentary is chosen as it highlights how the facilitator has engaged in 
an intriguing dialogue with women over a period of time that reveals and awakens the audience to 
another aspect of violence as understood by women survivors themselves. 
 
Post the screening there would be a group exercise where students will present their insights into the 
issues highlighted in the documentary specifically with reference to the strategies women survivors 
employ in the aftermath of violence. 
A presentation would be made on the findings of my doctoral research “Self Perception and coping 
strategies of Women Survivors of domestic violence” based on grounded theory. Based on the theme 
of the International Exchange week “When dialogue reveals and awakens people's knowledge’s": 
Relevance to Feminist Pedagogy an effort would be made to unearth the common held theoretical 
standpoints on gender based violence and its implications for practice and juxtapositioning the same 
on theoretical formulations that have emerged from dialogue with subaltern women as survivors of 
domestic violence. The researcher will highlight the various social work interventions/best practices 
models in India used to facilitate dialogue amongst women in identifying their understanding of 
violence and evolving community based strategies in addressing the violence. 
 
The researcher hopes that at the end of the session a model framework is evolved on how 
Understanding the ground realities emerging from indigenous knowledge (through students 
presentation) should foreground Feminist Pedagogy and feminist Social work Practice. 
 
 
  

Atelier en anglais  

Workshop in English  
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ATELIER 13 / WORKSHOP 13  -  Pérou  
 

 

 

 

 
 
 
« La voz de los adolescentes buscando el cumplimiento de sus derechos y el rol de los trabajadores 
sociales en el Sur Andino / Amazonico » 
 

« La voix des adolescents qui cherchent l’accomplissement de leurs droits et le rôle des travailleurs 
sociaux dans la zone des Andes et de l’Amazonie du sud »  

 
Oscar Guadalupe Zevallos - Association Huarayo 
Danny Olave Valencia - Association Qosqo Maki 
 
 

****************************************************** 

 
Español 

En gran parte del mundo y en Perú, existe una visión y ejercicio generalizado sobre la protección de 
los niños, niñas y adolescentes, por lo tanto: se convierten en sujetos de protección, limitando el 
desarrollo de sus potencialidades y habilidades sub-empleando el ejercicio de su protagonismo en el 
desarrollo. 
 
Por lo tanto: a través de la educación comunitaria, evidenciamos la necesidad de rescatar y revalorar 
los saberes que tiene la infancia en general, así como saberes culturales de las poblaciones 
marginadas, idioma, folklore, cultura, conocimiento del medio ambiente. Los trabajadores sociales 
deberíamos considerar los elementos referidos en el ejercicio de sus actividades con la población 
objetivo de su trabajo, con el ánimo de no catalogar a nuestros interlocutores. 
 
Pocas instituciones brindan o piden opinión a los niños, niñas y adolescentes por considerarlos 
menores de edad, limitando incluso el ejercicio de derechos indicados en la ley. Por tanto, hay 
necesidad fundamental de intercambiar opiniones y experiencias de trabajo entre los trabajadores 
sociales de Suiza y Perú para vehicular nuevos enfoques. 
La educación comunitaria es el conductor del desarrollo colectivo e individual que va paralela a la 
propuesta educativa formal del Estado, por lo tanto, su reconocimiento es importante para dar 
legitimidad a los conocimientos previos. En este sentido, el Estado debe certificar al educador 
comunitario para respaldar el pleno desarrollo de su trabajo. 
 
 
 

Atelier en espagnol 

Traduction en français  

Workshop auf Spanisch 

Übersetzung auf Französisch  
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Français  

Dans une grande partie du monde ainsi qu’au Pérou, il existe un certain exercice et une vision générale 
de la protection des enfants et des adolescents. Par conséquent, cette population devient le sujet de 
protection, limitant le développement de son potentiel et de ses capacités en oubliant l’exercice du 
protagonisme pour son développement. 
 
A partir de cette constatation, et à travers l'éducation communautaire, nous démontrons la nécessité 
de sauver et de revaloriser les connaissances dont dispose l'enfance en général, ainsi que les 
connaissances culturelles des populations marginalisées : la langue, la tradition, la culture et la 
connaissance de l'environnement. Les travailleurs sociaux doivent tenir compte des éléments 
mentionnés ci-dessus dans l'exercice de leurs activités, dans le but de ne pas cataloguer la population 
avec laquelle ils travaillent. 
 
Il existe peu d'institutions qui demandent l'avis des enfants, car elles les considèrent comme mineurs. 
Cette pratique limite même l'exercice des droits indiqués dans la loi. Il y a donc un besoin fondamental 
d'un échange d'opinions et d'expériences de travail entre les travailleurs sociaux en Suisse et au Pérou 
afin de transmettre de nouvelles approches. L'éducation communautaire est le moteur du 
développement collectif et individuel qui va de pair avec la proposition éducative formelle de l'État, 
de sorte que sa reconnaissance est importante pour donner une légitimité aux connaissances 
antérieures. En ce sens, l'État doit reconnaître l'éducateur communautaire pour soutenir le plein 
développement de son travail. 
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ATELIER 14 / WORKSHOP 14  -  Pérou  
 

 

 

 
 
 
« La recuperación de los saberes de los diferentes actores a través de proyectos protagónicos con niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes trabajadores, y con personas adultas mayores en Lima » 
 

« La sauvegarde des savoirs des différents acteurs à travers des projets protagonistes dédiés aux 
garçons, aux filles, aux adolescents et aux jeunes travailleurs, ainsi qu’avec les personnes âgées à 

Lima »  
 
Elvira Figueroa Sempertegui - Université San Marcos, Lima 
Joselyn Villa Cavero - INABIF (ProgramaNacional de Bienestar Familiar) 
 
 

****************************************************** 

 

 

Español 

El contexto global de Suiza si bien difiere en comparación con la realidad de países como Perú, nos 
invita a preguntarnos en ambos países por el saber que cada uno tiene. En Suiza los sujetos de 
preocupación pueden ser los migrantes extranjeros, desempleados, subempleados, y, en el Perú, las 
poblaciones indígenas, los jóvenes que no estudian ni trabajan, y ese 80% de la población 
económicamente activa inmersa en la informalidad. En Perú hay que señalar además el fenómeno de 
los cuatro millones de ciudadanos y ciudadanas que viven fuera del país, así como el sector de mujeres 
jóvenes y adultas que son trabajadoras domésticas en hogares de terceros.  
 
En este recuento vale la pena referir que para el caso peruano son los niños y niñas, y las personas 
adultas mayores (más aún si cuentan con una discapacidad) quienes se encuentran en la peor omisión 
y desinterés político y, por ello, se requieren políticas sociales que pasen de lo normativo y más bien 
se pongan en práctica, proveyendo acciones de desarrollo social con estos sectores sociales. 
 
Desde esta perspectiva proponemos un taller que se sostenga en los siguientes enfoques: 
 

 Enfoque de políticas sociales 

 Enfoque inter – transcultural 

 Enfoque jurídico 

 Enfoque de diálogo: reflexiones 

 Enfoque de diálogo: postura y actitudes del trabajador social 

Atelier en espagnol 

Traduction en français  

Workshop auf Spanisch 

Übersetzung auf Französisch  
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Français  

Le contexte mondial de la Suisse, bien que différent de la réalité du Pérou, nous invite à nous 
questionner sur ce que nous savons l'un de l'autre. En Suisse, les sujets de préoccupations peuvent 
être les migrants étrangers, les chômeurs, les sous-employés. Au Pérou, d'autres sujets de 
préoccupation peuvent être les populations indigènes, les jeunes qui n'étudient pas, ni ne travaillent, 
ou encore 80% de la population économiquement active plongée dans l'informalité. Au Pérou, il 
convient également de noter le phénomène des quatre millions de citoyens vivant à l'extérieur du 
pays, ainsi que le secteur des jeunes et des femmes adultes qui travaillent comme domestiques chez 
des tiers.  
 
Dans ce contexte, nous pouvons mentionner qu’au Pérou, ce sont les enfants et les personnes âgées 
(surtout s'ils ont un handicap) qui se trouvent dans la pire des situations et de désintérêt politique. 
C'est pourquoi il faut des politiques sociales qui vont au-delà du normatif et qui sont mises en pratique, 
en fournissant des actions de développement social avec ces secteurs sociaux. 
 
Dans cette perspective, nous proposons un atelier basé sur les approches suivantes : 
 

 Approche de politique sociale 

 Approche interculturelle 

 Approche juridique 

 Approche de dialogue : réflexions 

 Approche de dialogue : positionnement et attitudes du travailleur social 
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ATELIER 15 / WORKSHOP 15  -  Pologne  
 
 
 
 
 
 
 
« Programme de prévention "Les personnes aux yeux bleus dans notre école" :  
Un exemple de la lutte contre les stéréotypes » 
 
Maria Deptula - Université Kazimierza Wielkiego 
Szymon Borsich - Université Kazimierza Wielkiego 
 
 

****************************************************** 

 
Le programme de prévention „Les personnes aux yeux bleus dans notre école” - comme exemple de 
la lutte contre les stéréotypes dans le dialogue des scientifiques et des enseignants, pour créer dans 
la classe scolaire des conditions du développement plus favorables pour certains élèves. 

L'atelier a pour but de présenter aux étudiants de l'HES-SO Valais-Wallis la collaboration entre les 
scientifiques et les enseignants d'écoles primaires, visant à augmenter les chances de succès scolaire 
des enfants provenant des familles de statut socio-économique bas, ainsi qu'à prévenir l'exclusion de 
ces enfants par leurs pairs. Ce groupe d'enfants n'a souvent pas hors école des conditions favorables 
au développement psycho-social et à la mise en profit du potentiel dont ils disposent. A l’école ils sont 
confrontés à de nombreux stéréotypes :  

 De la part des enseignants et des pairs (Deptuła, 2013), 

 Les auto-stéréotypes concernant leur capacité de se débrouiller avec les tâches scolaires et la 
perception des comportements hostiles des enseignants et des pairs envers eux, (Bierman, 
2004; Gifford-Smith, Rabiner, 2004; Aronson 2004). 
 

Les enfants font l’expérience des problèmes énumérés ci-après: fort sentiment d'impuissance pendant 
les cours de la langue maternelle et des maths, ils se sentent en capacités limitées, leur manière 
d'interpréter leurs succès et leurs défaites scolaires les empêche de développer la confiance en soi, ils 
sont incapables de satisfaire leurs besoins élémentaires dans leurs relations avec les pairs, ils ne 
peuvent compter ni sur leur soutien, ni sur leur estime. 

Dans le but de créer pour les étudiants les conditions nécessaires pour se préparer à cette tâche, nous 
proposerons des exercices facilitant la réflexion sur les comportements propices et défavorables au 
dialogue.  

 

Atelier en polonais 

Traduction en français  

Workshop auf Polnisch 

Übersetzung auf Französisch  
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ATELIER 16 / WORKSHOP 16  -  Canada  
 

 

 

 

 
« L'itinérance féminine marquée par diverses formes de violences : socio-économiques, physiques, 
psychologiques et institutionnelles (Maison de Sophia) » 
 
Josée Grenier - Université du Québec en Outaouais (UQO, Montréal) 
Sylvie Plante - Université du Québec en Outaouais (UQO, Montréal) 
 
 

****************************************************** 

 

La communication vise à sensibiliser les étudiant.s.e à la recherche évaluative-participative à partir 
d’un croisement des savoirs et des pratiques. La recherche s’intéresse de près à la situation des 
femmes en situation d’itinérance. Le projet a obtenu une subvention du gouvernement fédéral.  

Le projet a été réfléchi, discuté et rédigé par plusieurs acteurs autour de préoccupations communes 
mais néanmoins avec des intérêts et responsabilités différentes (Bernier, J, 2014). Le dialogue s’inscrit 
au cœur de ce processus réunissant les savoirs des acteurs. À ce titre, le projet de recherche implique 
plusieurs personnes, dont la maison de Sophia (Conseil d’administration (CA), directrice, intervenantes 
et bénévoles), maison d’hébergement pour femmes dans la région des Laurentides, les femmes 
hébergées de la maison de Sophia, plusieurs professeures -  université du Québec en Outaouais, 
Université Laval à Québec, deux personnes appartenant à des organismes communautaires, une 
personne d’un centre de recherche indépendant (CRSA) et des étudiant.es de la maîtrise en travail 
social de l’UQO.  

Le projet de recherche évaluative-participative vise à : « Comprendre comment la pratique émergente 
de la Maison de Sophia contribue à prévenir et réduire l’itinérance féminine (marquée par diverses 
formes de violence socio-économique, physique, psychologique et institutionnelle) sur le territoire de 
la MRC de La Rivière-du-Nord par le biais d’une recherche évaluative-participative ».  

 

  

Atelier en français  

Workshop auf Französisch   
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ATELIER 17 / WORKSHOP 17  -  Israël  
 

 

 

 

« Intercultural dialogue research and experimentation » 
 
Sara Golani - Association Beit Hagefen 
Olfat Haider - Association Beith Hagefen 
 
 

****************************************************** 

 
Beit Ha’Gefen promotes shared life and shared society in Haifa through youth education, cultural 
competence training for public service providers, and dialogue programs between communities and 
the establishment. 
 
Our goals: 

 Initiate intensive dialogue and conversation in heterogeneous communities, to enable a 
change of consciousness and effective and beneficial meeting.  

 Empower and focus the strength of the encounter with the other, and reduce the 
overwhelming and discouraging aspects.  

 
Service providers often face a complex intercultural encounter that poses challenging dilemmas and 
questions, and creates a feeling of discomfort and frustration. Success in this complex task involves 
the ability to create effective communication in meetings where intercultural understanding gaps 
exist. "Cultural competence" is the ability to communicate and provide professional service in an 
effective and effective manner in situations of intercultural encounter with people from different 
cultures. 
 

 "Cultural competence" refers to the ability of service providers to provide services and 
treatment to constituents who differ in their values, beliefs, and behavior, including the 
services provided for their social, cultural, and linguistic needs. 
 

 "Cultural competence" of public service providers is increasingly recognized as a material 
factor affecting the quality of service, the proper utilization of services, and the welfare and 
quality of life of constituents. 

 

 According to the cultural competence approach, the principles and skills of professionals are 
not universal, but dependent on a cultural context, because each culture has its own "cognitive 
map" that determines the boundaries, thought patterns, and methods of action. 

 

 

Atelier en anglais  

Workshop in English  
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Belle Semaine Internationale 2018!  

Wunderschöne Internationale Woche 2018! 

Wonderful International Week 2018! 

Buena Semana Internacional 2018! 

 

 


