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Les 4 et 5 décembre derniers, plus de 280 personnes

ont participé à la deuxième Biennale de l’UNAFORIS

à EUROSITES Saint-Ouen (93) : « Travail social

sans frontières : innovation et adaptation ». Le

thème était en prise directe avec l’actualité, depuis le

processus de Bologne jusqu’à l’universalisation de la

question du travail social. Les frontières et les questions

de mobilité ont également été abordées au-delà de

leur aspect territorial, pour envisager des décloison-

nements entre champs professionnels, entre disciplines,

pour croiser et interroger les pratiques des travailleurs

sociaux.

Ouverts aux professionnels, dirigeants, étudiants et

partenaires engagés dans la conception et la mise en

œuvre des formations sociales tant en France qu’à

l’étranger, ces deux jours de rencontres et

d’échanges ont rempli leurs objectifs : valorisation de

témoignages, de travaux d’études ou de recherche,

mais aussi moments de partage d’expériences et

d’expertises, sources de dynamiques qui font la vie

du réseau.

Répartie en 3 conférences, 3 tables rondes, 60 com-

munications en 16 ateliers et 4 forums, une centaine

d’intervenants, formateurs, directeurs, professeurs

d’universités et partenaires institutionnels et associatifs

ont pu éclairer les différents enjeux et perspectives

du travail social sans frontières.

L’ensemble des communications sera diffusé sur le

site de l’UNAFORIS très prochainement.
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Martin Hirsch -  Président de l’agence nationale du

service civique - en introduction, et Sabine Fourcade - 

directrice générale de la cohésion sociale - en

conclusion, ont chacun mis en perspective les travaux

de la biennale dans  les enjeux sociaux actuels  et

encouragé l’évolution en cours des pratiques pro-

fessionnelles des travailleurs sociaux, irriguée par

cette ouverture à l’international qui correspond

bien au monde d’aujourd’hui.

A l’issue de cette biennale, un ouvrage collectif est

en préparation aux éditions EHESP sur le thème

du « Travail social sans frontières », reprenant

plusieurs des communications de la biennale.

La troisième Biennale UNAFORIS est prévue fin

2014 en Ile-de-France.


