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Semaine internationale du travail social 2019 :  

la France se mobilise ! 
  
Lancée en 1983 aux Nations-Unies par la Fédération internationale des travailleurs sociaux (FITS), à 
laquelle s’est jointe ensuite l’Association internationale des écoles de travail social (AIETS), la Journée 
internationale du travail social* est célébrée par de nombreuses associations de travail social à travers le 
monde.  
 
Tous les ans, la date "officielle" de la Journée Internationale du Travail Social est fixée au 3ème 
mardi du mois de mars, soit, cette année, le 19 mars 2019 et sous la thématique :  

« Garantir l’importance des relations humaines ». 
Le thème de cette année met l'accent sur les relations sociales, les relations essentielles des personnes 
les unes avec les autres, leur environnement et leur avenir. 
 
Suite au succès de la précédente édition en France grâce à une mobilisation des 
établissements de formation en travail social sur les territoires, le réseau 
UNAFORIS se mobilise cette année encore pour être à l’unisson des autres 
pays. Ainsi de nombreuses actions seront menées tout le long de la semaine du 
18 mars.  
 
 Le Haut-Conseil au Travail Social (HCTS) organise un évènement public le 

18 mars 2019 à l’Assemblée Nationale, auquel l'UNAFORIS participera, sur 
le thème : L’aller vers, un enjeu de cohésion sociale.  
 

 Du 18 au 22 mars 2019, les établissements de formation organisent des événements réunissant 
les étudiants/es, les formateurs/rices et les professionnels/les, qui, d’une manière ou d’une autre, 
permettent l’expression de la parole des personnes concernées d’ici ou d’ailleurs (en particulier, 
celles concernées par des parcours migratoires mais aussi les personnes en situation de handicap, 
pairs aidant, étudiants, etc.). En utilisant toutes les formes d’expression (arts graphiques, textes, 
chants, musique, …), ces temps forts de rassemblement montreront l’implication et la vitalité des 
établissements de formation sur les territoires. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Intitulée « Promouvoir l’importance des relations humaines », la manifestation célébrant la Journée internationale du travail 
social, se déroulera les 19 et 20 mars 2019 à l’ONU-Genève. 
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Outre la mobilisation autour de cette semaine de valorisation du travail social, le réseau développe 
des accords ERASMUS + et des partenariats internationaux dans les Etablissements de formation en 
travail social (EFTS) ; développe la participation de la France dans les grands rendez-vous internationaux 
autour du travail social ;  a accueilli en France la conférence européenne EASSW en 2017 ; organise des 
ateliers d’échanges entre EFTS et des réunions d’un groupe de travail sur des projets collectifs. 
 
« L’UNAFORIS s’est aussi engagée à intégrer une dimension internationale à toutes ses activités 
et entend développer sa participation à la construction d’une contribution permanente de la France 
aux échanges et travaux européens et internationaux sur l’intervention sociale. » (Axe 5 du projet 
politique 2019-2021) 
 
Aussi nous serons présents à la Conférence EASSW du 4 au 7 juin 2019 à Madrid et au Congrès AIFRIS 
du 2 au 5 juillet 2019 à Beyrouth, et nous initions la création d’une nouvelle association AFRIS France 
pour contribuer au développement de cette dimension.  
 
Investissements de long terme que nous souhaitons partager et développer avec de plus en plus d’acteurs 
de l’intervention sociale en France, au-delà des formations proprement dites et des rendez-vous ponctuels 
à l’international. 
 
Denis Vallance, Président de l’UNAFORIS 

 
   

Exemples d’événements organisés par  
les établissements de formation 

 
 

REGIONS DATES EVENEMENTS 
Auvergne - 

Rhône-
Alpes 

19 mars  Journée organisée par l’ESSSE à Lyon et Valence 
 Intervention de la Maison de l'Europe sur l'Europe sociale (Lyon) 
 Intervention de Ricardo Alvarado sur une approche comparative du travail social 

dans le monde (Lyon) 
 Après-midi « portes ouvertes » pour le territoire (habitants, associations, 

entreprises, ...) : comment le travail social « garantit l’importance des relations 
humaines » ? … (Valence) 

Grand-Est 21 mars  Débat organisé par les étudiants éducateurs de jeunes enfants de l'Ecole 
Supérieure de Praxis Sociale (Mulhouse) autour du plan pauvreté en présence de 
personnes en situation d'exclusion, travailleurs sociaux et élus 

Hauts-de-
France 

19 mars Table ronde organisée par l’IRTS Hauts-de-France (Loos) sur le thème Regards 
d’ailleurs  
 Echanges entre travailleurs sociaux, bénévoles, demandeurs d’asile et réfugiés 

autour des pratiques d’accompagnement dans les Hauts-de-France 
Expos photos de Patrick Genty : « Calais lieux de mémoire oublié(e)s » - « Résidents- 
résilients »  

Provence-
Alpes-Côte 

d’Azur 

19 mars Journée organisée par l’IMF (Marseille), notamment :  
 Intervention des étudiants entrants et sortants - Comment devient-on intervenants 

sociaux dans les différents pays : Espagne, Canada, Belgique, Allemagne, Suisse 
et Maroc ? 

 Retours sur la participation de l’IMF au Colloque international de Tétouan sur la 
thématique : Inclusion des personnes en situation de handicap : une 
préoccupation internationale 

 

Contacts 
 Chloé Altwegg-Boussac, Responsable développement - 06 89 69 27 67 

Sylvie Coly, Chargée de projets - 01 53 34 14 76 - sylvie.coly@unaforis.eu    

Plus d’informations sur les événements organisés 
Edition 2019 : http://bit.ly/sits2019_evenements 

Edition 2018: http://bit.ly/JITS2018 


