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AIFRIS discours de Clôture 10 juillet 2015 Porto par Joëlle Libois 

Chers collègues du travail social, chères et chers amis.es de l’AIFRIS 

L’œuvre accomplie par les fondateurs depuis sept années est imposante. Aujourd’hui 

l’AIFRIS a beaucoup de motifs de satisfaction après la réalisation de six  congrès en douze 

ans et la mise en mouvement d’une communauté de travail qui se retrouve non seulement 

dans les différentes instances mais aussi dans tous les rendez-vous qui ont été organisés 

depuis dans les différents pays adhérents. 

Les groupes thématiques s’organisent, l’avenir nous dira s’ils donneront des nouvelles 

orientations, s’ils enrichiront les débats du CSP.  

De plus, divers outils permettent aujourd’hui de fluidifier le travail en réseau. La réalisation 

de la lettre de l’AIFRIS, le développement du site internet et de la base de données ont 

réellement permis d’assoir l’AIFRIS, au-delà de la notoriété dans une crédibilité et une 

légitimité qui nous accompagne.  

Pour autant le travail ne s’arrête pas là et de grands enjeux nous attendent encore, en lien 

avec l’évolution des pratiques de l’intervention, de la formation et de la recherche en travail 

social. C’est avec l’appui du bureau et de vous tous et toutes que nous allons parvenir à 

poursuivre nos activités, et être une instance propositionnelle face aux enjeux d’avenir. C’est 

aussi l’objectif de ce rapport d’orientation qui doit tracer les lignes forces de l’année à venir. 

J’ai voulu que les membres du bureau soient présents ici devant vous, car cette équipe 

travaille d’arrache-pied pour les congrès mais aussi tout au long de l’année pour lier la gerbe 

et initier de nouvelles perspectives. Participer au développement des instances est une 

fonction exécutive certes, mais aussi de débroussaillage sur les visions stratégiques et 

politiques, posées en Conseil d’administration. Voici le nouveau bureau élu suite à l’AG de 

jeudi, avec qui je me réjouis de travailler en équipe. 

L’AIFRIS est pour la première fois présidée par un pays autre que la France, cela prouve que 

l’internationalisation de cette association est plus que réelle. Elle est aussi présidée par une 

femme, ce dont je me réjouis ! La présidence se veut tournante, je reprendrais donc les 

rennes pour deux ans tel que l’a fait Manuel Pélissié, que je tiens ici à remercier 

officiellement pour son engagement sans faille dans cette belle aventure. Il a porté l’AIFRIS 

du congrès de Lille à celui de Porto avec sa force et son humour, il nous a parfois remis dans 

certains rails à la force du poignet, en gardant toujours le bel esprit de convivialité qui reste 

une belle signature de l’AIFRIS. 

Nous avons pensé une organisation en pool autour de la présidence : Joëlle Libois, Suisse, 

pour la fonction de présidence, pour deux ans. A ses côtés,  Michel Parazelli, Québec-

Canada, pour la vice-présidence, avec à sa charge la responsabilité de l’organisation du 

colloque Montréal. Elsa Montenégro, Portugal, vice-présidence du Conseil scientifique 
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permanent, qui secondera Michel Parazelli dans la préparation du prochain congrès par 

l’expérience de l’organisation de celui de Porto. Françoise Tschopp, Suisse, vice-présidente 

qui sera un soutien précieux de proximité et aide à la préparation des dossiers avec la 

présidence. Manuel Pélissié, France, comme secrétaire adjoint sur des dossiers précis tel le 

lien à certaines instances internationales. 

Pool finance : Benoît Albert, Belgique, comme trésorier accompagné de Robert Bergougnan, 

France, comme trésorier adjoint et lien aux associations internationales de travail social. 

Pool gestion des bases de données et du site : Celui-ci est un outil très performant avec un 

nombre d’articles impressionnant, 1450à ce jour. Mais il reste encore du travail pour 

intégrer des articles plus complets, de fonds. Remerciement à Dominique Susini, France, qui 

collabore avec Philippe Dumoulin, France, en vue d’une transmission afin de pouvoir 

déléguer complétement cette lourde tâche en 2017. 

Pool communication, lettre info  secrétariat : Marielle Gros, Portugal, aidée de Pierre Lallart, 

France, (non membre du bureau), qui sera responsable de la rubrique « annonces et 

communications ». Nous avons une personne externe pour l’envoi et la mise en page. Les 

lettres de l’AIFRIS représentent la visibilité et un lien indispensable entre les congrès.  

Du côté du comité scientifique (CSP), qui pourrait aussi être sur la scène, mais il fallait 

garder un peu de public dans la salle, nous saluons le travail de Claudio Bolzmann pour la 

présidence du Conseil scientifique permanent depuis trois congrès : Genève, Lille et Porto. 

Un immense remerciement pour ce travail de continuité qui aura certainement permis de 

construire une communauté scientifique, dans laquelle la pluralité des points de vues est 

toujours de mise, appréciée et constitutive d’une richesse épistémologique appréciée et 

appréciable. Reprise par Philippe Dumoulin qui saura certainement poursuivre cette œuvre 

avec doigté et intelligence. Nous aurons donc une nouvelle présidence avec Philippe 

Dumoulin accompagné d’un vice-président du Québec (prochain congrès) et d’une vice-

présidente de l’ancien congrès (Porto, Elsa Monténégro). Nous saluons encore les nouveaux 

membres en remplacement de départ et/ou de renforcement. 

Pour le Canada francophone, se sont présentés, Nancy Harvey, Lilyane Rachédi, Audrey 

Gonin, France Nadeau, Stéphane Richard, remarquons que deux personnes viennent des 

milieux de pratique, ce qui nous réjouit. 

Candidats français : Michel Autès et Bernard Vallérie.   

Candidat suisse : Mauro Mercolli. 

Un travail conséquent est aussi réalisé tout au long de l’année, avec comme tâche principale 

la préparation du congrès mais aussi un souci permanent de la question scientifique, sur 

laquelle je reviendrai. 
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Un point encore et non des moindres, une réflexion en cours sur la réalisation d’une revue 

en ligne. 

Après les instances, voici cinq enjeux d’avenir, qui représenteront ma ligne de route 

durant ces deux années à venir. 

AIFRIS : association internationale formation recherche et intervention sociale, chaque 

mot est important, les mots sont porteurs de sens, les mots « font la chose », construisent 

des représentations. 

1. Le premier enjeu repose sur l’équilibre entre les trois pans de L’AIFRIS. Trois 

composantes : formation – recherche - intervention sociale,  3 dimensions en pleine 

transformation. De quoi sont faites ces transformations ? Transformation des écoles, 

légitimité de la recherche dans le champ du travail social, évolution des professions. 

Travail social, intervention sociale, innovations sociales. Mais qu’en est-il d’une 

communauté professionnelle ? Est–ce que la communauté pédagogique est 

suffisante ? Quand est-il du partage des pratiques pédagogiques et du 

développement d’une réflexion commune sur les enjeux de l’enseignement des 

méthodologies d’intervention et de recherche ? de la place des professionnels dans 

les congrès et peut-être surtout comme membres à part entière de l’AIFRIS. 

2. Le deuxième sur la dimension scientifique, largement bousculée par les standards 

européens qui s’imposent à nous.  Cela revient à un problème récurrent souvent 

discuté dans les instances de l’AIFRIS, soit la dimension francophone de notre 

association. Vous le savez les standards de la recherche demandent de plus en plus 

des articles en anglais, dans des revus indexées. N’y aurait-il pas là un champ de 

réflexion à ouvrir dans une posture de pensée critique, voire de résistance à ce qui 

s’impose à nous.  Est-ce que notre articulation entre intervention, formation et 

recherche ne serait pas une manne pour faire reconnaitre comme objet de 

scientificité, cette articulation indispensable à la compréhension des transformations 

du travail social. C’est un débat à ne pas manquer.  

J’insiste encore un peu en me demandant si un des enjeux d’avenir pour le comité 

scientifique et toute la communauté de l’AIFRIS serait de prendre l’intervention et les 

méthodes du travail social comme objet scientifique à travailler à la lumière des 

sciences sociales. Pourrait-on rêver d’un comité scientifique composé de chercheurs 

mais aussi de formateurs et de professionnels de terrains, en insistant sur la 

référence scientifique d’une telle composition ? 

3. Il nous restera aussi à repenser la question de l’international : Que veut dire 

vraiment le mot international ? jusqu’où ? Qu’est-ce que l’AIFRIS défend dans le 

concert international ? Est-ce que nous devons avoir une géo-politique en regardant 

là où nous ne sommes pas ? Nous mettons un pied au Brésil, donc en Amérique latine 

? Est-ce un objectif ? Aller en Asie, en Océanie ? quel intérêt au final ? En premier lieu 
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nous avons à travailler nos articulations avec les organisations faitières 

internationales, européennes et mondiales.  

4. Les sept groupes thématiques pourraient devenir des groupes de pilotage qui 

travaillent autant les dimensions de l’intervention, que de la formation et de la 

recherche avec l’exigence de travailler leurs thèmes sur les trois niveaux 

d’interventions et avec une diversité de pays. Actuellement une seule exigence, 

l’animateur est un membre du comité scientifique.  

5. Et dernier enjeux qui relève peut-être du rêve, concerne la place des usagers,  des 

organisations des usagers, ADT quart-monde, des communautés qui prennent la 

parole et ont des choses à partager comme détenteurs de savoirs. Nous avons 

beaucoup abordé cette question lors de ce colloque, je pense que nous nous 

devons de passer de la parole à l’acte, et ce sera là un très beau challenge pour le 

prochain congrès au Québec, porteur d’une longue tradition d’action 

communautaire. Sortir de la résignation et donner la parole dans un mouvement de 

conscientisation, tel est peut-être notre devoir d’aujourd’hui comme l’a affirmé 

Eugénio Fonceca. 

 

Et vient maintenant déjà le moment de penser au prochain congrès : le septième congrès se 

déroulera au Québec, à Montréal, avec comme thématique les nouvelles solidarités et le 

travail social en mutation. Les conférences nous ont montré l’importance de ce thème et le 

forum à ce sujet a été très riche de suggestions. Nous avons traité avec beaucoup de 

créativité et d’échanges la question de la précarité à Porto, nous nous tournons maintenant 

vers la solidarité.  

L’AIFRIS c’est encore et toujours une magnifique occasion de vivre la pluralité, la diversité de 

points de vue, l’hétérogénéité des pratiques. La mise en débat des changements sociétaux, 

les transformations sociales et les innovations pédagogiques comme celles des pratiques 

d’intervention. C’est encore un lieu de soutien ou de relais politiques. Il nous appartient d’en 

faire bon usage, et d’y associer la voix de ceux qui se taisent depuis bien trop longtemps.  

L’AIFRIS est  une association dans laquelle on peut échanger sur ces différentes pratiques, 

hors des enjeux locaux. C’est aussi une chance de découvrir, de l’intérieur, de nouveaux pays 

et ce fut particulièrement le cas, ici au Portugal. Echanges entre pays, internationalité qui 

nous permet de sortir de notre coquille et voir des grandes tendances qui arrivent à des 

temps distincts sur les différents pays.  

 

J’en arrive aux remerciements finaux :  

L’AIFRIS c’est vous, un immense remerciement pour la qualité des présentations et la 

dynamique participative durant ces quatre jours. 
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Manuel Pélissié, termine ainsi sa présidence de deux années. Il a effectué un gros travail 

pour le bureau du CA – passage de 3 membres à 11 membres – ce qui a porté ses fruits sur la 

force de travail et la dimension internationale de celui-ci. Il reste au bureau et poursuivra 

son projet de thèse sur « La scientifisation du travail social : L’apport de l’AIFRIS à un 

processus français et international d’émergence du champ disciplinaire du travail social ». Ce 

projet sera une plus-value pour l’association, l’accès aux données est validé par le CA qui se 

réjouit d’avance de prendre connaissance des résultats de ce travail scientifique.    

Et surtout un immense remerciement à toute l’équipe de l’ISSSP de Porto et de la directrice 

actuelle Cidalia Queiroz que j’appelle sur la scène, aux côtés de Marielle Gros et Elsa 

Montenegro. Ce fut un congrès qui restera dans nos cœurs,  vous nous avez  permis de 

retrouver cette belle convivialité qui permet un travail de réseau international indispensable 

à l’avancée de nos pratiques. Merci encore pour leur magnifique accueil et la qualité de 

l’organisation et des contenus de hauts niveaux, Vive l’ISSSP, vive le Portugal, vive l’AIFRIS. 

 

JL/juillet2015 

 

 


