
 

19 mars 2019 : Journée mondiale du travail social 

 

Comme tous les ans, se tient, le 3ème mardi du mois de mars, la journée mondiale du travail social. Cette 

journée organisée par les Nations Unies en partenariat avec la fédération internationale des travailleurs sociaux 

(IFSW) aura ainsi lieu cette année le 19 mars 2019 à Genève sur le thème : 

« Garantir l’importance des relations humaines » 

 

Plusieurs initiatives sont en parallèle mises en valeur en France tout le long de la semaine du 18 mars.  

 

Le Haut-Commissariat au Travail Social (HCTS- https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/acteurs/instances-

rattachees/haut-conseil-du-travail-social-hcts/presentation-du-hcts/) organise un évènement public le 21 mars 

2019. 

Le but de cette journée est de mettre en évidence l'utilité du travail des "professionnels de l'action sociale". Il 

s'agit d'une journée relativement ancienne puisque sa première édition remonte à 1983. 

 

Chaque année, un thème est retenu. Après 2015, où nous étions invités à réfléchir sur la question de la dignité 

humaine, 2017 a proposé une réflexion sur le développement durable. En effet, l'action sociale n'est plus vécue 

uniquement comme un "service social" mais bien comme un "service à la personne" dans un environnement 

à préserver et promouvoir.  

 

  

https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/acteurs/instances-rattachees/haut-conseil-du-travail-social-hcts/presentation-du-hcts/
https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/acteurs/instances-rattachees/haut-conseil-du-travail-social-hcts/presentation-du-hcts/


 

Nous vous proposons de fêter cette journée à l’IRTS, antenne des Flamants. Au programme :  
 

 

MARDI 19 MARS 2019 
 

9h : Introduction de la journée et mise en bouche : Visionnage de « AMANI » et discussion  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10h00 : Témoignages : peut-on se vivre comme un travailleur social international ?  

             Quid du travail social ici et ailleurs ?  

 

Avec la participation de : Bernard Lévy (Suisse), Daria Hillnhuetter (Allemagne - France), Marianne Cao-Riguet 

(Irlande) - sous réserve, Rawnak Natour Svensen (Israël – Danemark), François Lalaoui & Thierry Wodon 

(Belgique) 

 Repas international partagé – amenez vos spécialités !  

13h30 : Concours de mise en pratique autour de la définition internationale du travail social  

 

1. Le changement social 

2. Le développement social 

3. La cohésion sociale 

4. Le pouvoir d’agir 

5. La liberté 

6. Amélioration du bien-être de tous 

 

16h00 : Mise en commun et désignation des grands gagnants ! 

En Septembre 2016, ATD Quart Monde et l’université d’Oxford ont lancé un projet de 
recherche-action participative de trois ans pour élaborer des critères pour mesurer la pauvreté. 
Cette vidéo, AMANI, réalisée en août 2017 par Eva Njoki Munyiri, montre le début de la 
recherche et le travail des groupes de pairs (du même milieu) en Tanzanie.  

Dans cette recherche la parole de ceux et celles qui vivent dans la pauvreté compte autant que 
les savoirs académiques des universitaires et les savoirs d’actions de praticiens. Chacun de ces 
groupes détient un savoir non exhaustif qui nécessite donc d’être complété par le savoir des 
autres groupes. En travaillant par groupes de pairs pour faciliter l’expression, les participants 
partagent leur perception de la pauvreté. Chacun donne son point de vue pour définir la 
pauvreté et comment la mesurer, pour ensuite croiser les réflexions et obtenir un savoir qui 
tienne compte de l’avis des premiers concernés. Cette étape est cruciale pour l’élaboration et 
la mise en œuvre des politiques publiques visant les plus pauvres ; politiques souvent conçues 
« pour » et non pas à partir d’eux. 

Libérer la parole pour identifier les causes et les conséquences de la pauvreté c’est construire 
ensemble un avenir possible. Cette vidéo montre comment autour d’une même thématique 
donnée, les savoirs peuvent être très éloignés entre eux et fausser la réalité. Les femmes et les 
hommes du groupe ayant l’expérience directe de la pauvreté sont d’accord à l’unanimité que 
la paix est une condition nécessaire pour tenir dans la dureté de la pauvreté. 
http://www.atd-quartmonde.org/amani-paix-video/ 
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