
Discours d’ouverture du 6ème Congrès international de l’AIFRIS 

 

Madame la Présidente du Conseil Directif, 

Monsieur le Maire de Matosinhos, 

Monsieur le Conseiller Municipal de Porto, 

Mesdames, Messieurs, 

Cher collègues 

 

Enfin ! Enfin, Nous y sommes ! Et j’allais dire déjà !  

le temps passe vite depuis que nous nous sommes quittés à Lille après ce si beau 

congrès organisé notamment par le Président de l’IRTS, Alain Dubois et son 

directeur général à l’époque Jean-Pierre Guffroy, que je salue. 

C’était hier. Alors comment sommes-nous arrivés à Porto ?  

Eh bien, je dois vous dire que c’est l’œuvre de quelques-uns. 

 

D’abord de Dominique Susini et de Jacques Leroy qui étaient venu voir nos amis 

portugais il y a près de 4 ans pour savoir si cette idée pouvait prendre corps.  

Dominique Susini n’est pas là aujourd’hui à cause d’un coup de fatigue très 

regrettable.  

Depuis plusieurs mois, notre président d’honneur, gestionnaire de la base de 

données, travaille à temps plein sur le congrès, tout bénévole et retraité qu’il est ; et 

je veux lui rendre hommage publiquement.  

Jacques Leroy est là, lui, et je tiens aussi à lui rendre hommage, me souvenant 

d’ailleurs avec émotion de la deuxième visite très constructive que nous avions faite 

ensemble aux Portugais à l’automne 2012.  

Un dernier voyage a été entrepris avec Philippe Dumoulin, qui est d’ailleurs notre 

nouveau président du Conseil Scientifique Permanent depuis hier,  et avec Catherine 

Gontier de l’IRTS de Lille qui, dans un aller-retour décisif de 24 h, m’avaient tous 

deux accompagné pour définitivement ancrer les choses.  

 

Mais si nous sommes ici c’est bien évidemment parce qu’il y a eu du répondant du 

côté du Portugal et de l’ISSSP Porto qui s’est engagé dans cette folle aventure du 

congrès. 

Et je souhaite remercier de tout cœur toute l’équipe de l’Institut et la Présidente du 

Conseil directif. Sans chacun d’entre eux, rien n’aurait été possible et vous 

n’imaginez pas la somme de travail qu’ils ont effectué pour que le congrès démarre 

aujourd’hui.  

 

On n’insistera jamais assez sur le fait que l’AIFRIS est l’œuvre uniquement de 

bénévoles. 

 

Alors nous y sommes ! et ce 6ème congrès international de l’AIFRIS dont le thème est 

consacré  à « la multiplication des précarités : quelles interventions sociales ?» revêt 

un caractère d’actualité particulièrement évident. Oui les précarités se multiplient, 



oui, nous nous interrogeons sur les interventions sociales qui évoluent, se 

métamorphosent, se multiplient et nous questionnent. 

 

Professionnels, travailleurs sociaux, formateurs, chercheurs, étudiants, réunis 

aujourd’hui dans cette salle et au-delà dans le monde de l’intervention sociale, qui 

sommes-nous ? Quelle est encore notre utilité ? Notre rôle ? 

Certains connaissent le titre du livre de l’alpiniste Lionnel Terray qui avait vaincu 

l’Annapurna, livre paru en 1961 : « Les conquérants de l’inutile » 

Cette expression qui a été reprise comme une définition des alpinistes. « Les 

conquérants de l’inutile »… 

 

Je crois profondément que vous êtes « les conquérants de l’utile ».  

Ces héros du quotidien qui, dans l’ombre, parfois même dans une sorte de 

clandestinité, à chaque instant, partout, sont au côté des plus fragiles, des plus 

faibles de la société.  

 

Nous sommes aujourd’hui 400 congressistes à nous réunir à Porto, nous venons de 

plusieurs continents, et je veux citer les pays représentés soit par des dizaines 

d’entre vous, soit et c’est tout aussi émouvant par un seul d’entre vous : Portugal, 

Suisse, Canada France, Belgique, Espagne, Tunisie, Luxembourg, Algérie, 

Allemagne  

Chili, Côte d'Ivoire, Italie, Liban, Maroc, Pologne, Roumanie, Congo, Brésil. 

Et j’en oublie peut-être. 

 

Une nouvelle fois, nous sommes réunis pour échanger, réfléchir, produire, inventer. 

Comment traduire ces quelques jours ? 

 

Harmonie.  

 

Harmonie, c’est le mot qui me vient.  

Pas cette juxtaposition de voix individuelles dans un même endroit. Non. 

Mais cet instant fugace, fragile, battement d’ailes de papillon qui l’espace d’un 

congrès fait que chacun laisse de côté son quotidien pour une forme d’osmose que 

j’ai vu déjà à Hammamet, Genève, Lille.  

Harmonie. Si rare dans un monde si abrupt.  

Préservez-là, chers collègues, c’est le bien commun de l’AIFRIS, un bien précieux 

qui fait qu’une communauté scientifique et une communauté de professionnels se 

crée, se développe, se renforce. 

 

Mesdames, Messieurs, à la fin de ce congrès, l’AIFRIS aura un nouveau président, 

comme je m’y étais engagé, et nous aurons le temps de nous en occuper jeudi 

prochain avec l’AG et le CA. 

Mais je voudrais tout de même vous délivrer un message, un dernier, dans cette 

ouverture officielle. 



 

C’est au travers d’un poème de Baudelaire, il faut toujours un peu de poésie. C’est 

un extrait que l’on retrouve en préambule de la thèse de doctorat de David Grand, 

chercheur français, ici présent, et c’est un extrait d’un des splenn de Paris, où 

Baudelaire était très sombre, ce qui pourrait être notre tentation à tous à l’AIFRIS au 

vu de la situation internationale.  

Je vous lis cet extrait tel quel : 

 

« Dis-moi, mon âme, pauvre âme refroidie, que penserais-tu d'habiter Lisbonne 

? Il doit y faire  

chaud, et tu t'y ragaillardirais comme un lézard ? 

(...) Mon âme ne répond pas (...) Allons plus loin encore, à l'extrême bout de la 

Baltique ;  

encore plus loin de la vie si c'est possible ;  

installons-nous au pôle.  

Là le soleil ne frise qu'obliquement la terre,  

et les lentes alternatives de la lumière et de la nuit suppriment la variété et 

augmentent la monotonie, cette moitié du néant.   

 Là nous pourrons prendre de longs bains de ténèbres,  

cependant que, pour nous divertir, les aurores boréales nous enverront de temps en 

temps leurs gerbes roses, comme des reflets d'un feu d'artifice de l'Enfer !  

Enfin, mon âme fait explosion, et sagement elle me crie : n'importe où ! N'importe où 

! Pourvu que ce soit hors de ce monde ! ».  

 

Alors, contrairement à Baudelaire, je vous dis à chacun ici présent : « n’importe où ! 

N’importe où ! Pourvu que ce soit dans ce monde » 

 

Je déclare ouvert le 6ème Congrès international de l’AIFRIS et vous dis avec joie : 

« Que la fête commence » 


