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Discours d’ouverture Pierre Gauthier AIFRIS LILLE 2013 
 
Je voudrais à mon tour souligner l’importance de ce Congrès 
 

- moins parce qu’il est le premier congrès de l’AIFRIS que la France accueille 
depuis 8 ans 

- que par le moment où il survient : oui, l’évènement qui démarre aujourd’hui est 
important 

o d’un point de vue strictement hexagonal, donc local 
o et d’un point de vue plus large 

 
Permettez moi de m’expliquer 
 

1. du point de vue du pays qui a l’honneur accueillir cette manifestation, d’abord : 
il s’y passe un certain nombre de choses que je voudrais rappeler très 
brièvement à nos amis venus d’ailleurs : 

a. la création de l’unaforis, effective au 1er janvier 2012, à partir du GNI et 
de l’AFORTS, que vous connaissiez bien, avec un projet 

i. de réforme de l’architecture des formations en cohérence avec le 
processus de Bologne 

ii. et de restructuration de l’appareil de formation sur la base de 
Hautes Ecoles professionnelles 

b. la tenue en décembre dernier à Saint Ouen de la 2è biennale de 
l’unaforis sur le thème « travail social sans frontières : adaptation, 
innovation » : ces travaux, auxquels vous avez été nombreux à 
participer, ont donné lieu à la publication d’un ouvrage disponible je 
crois à partir d’aujourd’hui 

c. la tenue à l’automne dernier, à Paris, d’une conférence de consensus 
sur la recherche où l’apport des experts internationaux me parait avoir 
été décisif 

 
d. tout cela dans un contexte national marqué par les lenteurs de la mise 

en place du processus de Bologne  mais aussi par l’annonce de la 
tenue d’Etats Généraux du Travail Social qui devraient se tenir dans 
exactement un an  

e. l’Unaforis enfin a dans son projet le soutien aux EFTS et aux 
plateformes régionales qui se mettent en place, pour développer leurs 
actions au niveau international en favorisant 

i. les projets de mobilité des étudiants et des formateurs  (c’est le 
minimum minimorum) 

ii. leur participation aux réseaux internationaux 
iii. une fonction de veille car des instruments internationaux auront 

de plus en plus une fonction stratégique au niveau national : je 
n’en veux pour exemple que l’ensemble des documents de 
l’ONU, du Conseil de l’Europe et de l’Union Européenne sur une 
société inclusive, qui ont directement inspiré notre loi du 11 
février 2005 sur l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées 
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2. si l’on accepte de regarder au delà de notre hexagone, on constate 
l’internationalisation croissante des problématiques sociales 

a. ainsi l’annonce de la création d’un salaire minimum en Allemagne est –
elle importante pour les pays voisins 

b. ainsi le développement inexorable de flux migratoires 
c. cette internationalisation est pour les politiques d’intervention sociale à 

la fois un défi et une chance 
 

i. d’abord un défi, celui du travail social  face à la mondialisation : 
David contre Goliath ?? 

1. quelles incidences, en d’autres termes, de la 
mondialisation sur la production et la transmission des 
savoirs ? il y en a à l’évidence 

2. des problèmes nouveaux apparaissent, d’autres prennent 
une dimension nouvelle 

3. plus précisément, les Etats providence, notre cadre 
« traditionnel » d’intervention du moins dans un certain 
nombre de pays, sont moribonds  

4. comment face aux marchés et aux réseaux sociaux, 
sauvegarder ou rétablir l’autonomie des individus et des 
groupes ? 

5. l’économie sociale et solidaire, que les acteurs sociaux 
ont promue, peut elle apporter une réponse – parmi 
d’autres- à la crise  que nos pays connaissent ? 

 
ii. ensuite une chance : la mondialisation ne peut-elle pas être, 

aussi, à certains égards, une chance ? les échanges que vous 
aurez, comme ceux que nous avons eu à la Biennale de saint 
Ouen : 

1. montrent que les travailleurs sociaux d’un pays ne sont 
pas seuls, isolés (c’est le message que nous avons fait 
passer récemment à nos collègues et amis turcs) 

2. que des problèmes  ici mal résolus, ou pas réglés du tout, 
ont pu l’être ailleurs 

a. l’unaforis a, come vous le savez peut être, trouvé 
en Suisse romande et en Belgique la formule des 
Hautes Ecoles professionnelles autour de laquelle 
nous proposons de réorganiser l’appareil de 
formation aux professions sociales : ces Hepass 
qui n’existeront que si elles sont capables d’avoir 
une action  au niveau international 

b. ainsi le développement de la recherche passe-t-il à 
l’évidence par cette dimension transnationale  

c. ainsi l’accompagnement des personnes 
handicapées dans une société qui se veut inclusive 

d. ainsi l’intervention des personnes aidées elles 
même  dans la création et la diffusion de savoirs 
professionnels 

e. ainsi le travail social avec les groupes et la 
problématique de l’empowerment 
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Nous devons, en conclusion de ces brefs propos, rester lucides et pragmatiques : 

- lucides : en aucun cas l’immersion dans un grand tout ne règlera ipso facto les 
problèmes redoutables auxquels nous sommes confrontés dans le cadre 
actuel 

- mais pragmatiques : la réponse aux défis contemporains, en particulier celui 
du dépassement inéluctable des vieilles frontières nationales, appelle la 
construction urgente d’outils, des  réseaux nouveaux, et le renforcement de 
ceux qui existent déjà 

- j’ai la conviction  que ce 5è congrès de l’AIFRIS nous y aidera puissamment 
- mais permettez moi encore deux mots pour rendre un solennel hommage au 

militant, à l’animateur infatigable qu’a été Dominique Susini, sans qui l’AIFRIS 
ne serait pas ce qu’elle est, et la belle manifestation d’aujourd’hui ne serait 
pas ; Dominique, un grand merci   

 
  


