Mesdames, Messieurs
Au nom de l’ensemble de la communauté de l’École libanaise de formation
sociale (ELFS), je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue dans cette
institution âgée de soixante et onze ans.
Ce n’est pas le hasard qui a amené ce 8ème congrès de l’AIFRIS à être
accueilli chez nous. Lors de la décision de retenir le Liban comme pays
d’accueil, l’ELFS fêtait ses soixante-dix ans d’histoire. Le thème « Sociétés
plurielles et Vivre ensemble » n’est pas un choix innocent. Il s’agit en effet
d’une résonnance aux valeurs fondatrices et à la raison d’être de l’ELFS.
Fondée en 1948, cinq ans après l’indépendance du Liban, jeune État
qui apprend à être souverain dans un Vivre ensemble consacré par sa
Constitution respectueuse de la coexistence des 18 communautés
religieuses qui le constituent. C’est aussi l’année du déclenchement de la
crise du Moyen Orient et de la cause palestinienne.
De par son rattachement à la Faculté de lettres et de sciences humaines
de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth en 1978, en pleine guerre civile
au Liban, son rôle d’artisan du Lien social et sociétal s’est vu renforcé. Sa
mission d’œuvrer pour l’établissement d’une paix durable s’est consolidée
par des recherches et des actions diversifiées auprès des populations
déplacées et des victimes de la guerre.
Aujourd’hui, forte de son histoire, bien enracinée dans son contexte
national et ouverte à son environnement régional, l’ELFS se voit relever de
nouveaux défis. Défis d’ordres philosophiques, politiques et professionnels
pour un Vivre ensemble complexe, souvent contradictoire, parfois
contraignant pour la société à laquelle nous appartenons et pour laquelle
et avec laquelle nous travaillons. Défis qui se conjuguent étroitement avec
ceux du XXIème siècle avec ses avancées technologiques incontrôlables,
ses menaces écologiques tant locales que globales, ses flux migratoires et
de refuge et l’éclatement des sociétés, qu’elles soient traditionnelles ou
modernes.
Face à la complexité et à la diversité des formes de rupture, l’innovation
dans nos approches du travail social est fortement requise ainsi que
l’adaptabilité et la flexibilité dans les façons de faire.
Face à des sociétés plurielles il nous est demandé d’avoir des Travailleurs
sociaux Pluriels dans le sens de leurs capacités d’être et d’agir dans le
présent mais surtout d’anticiper pour un meilleur avenir de l’être humain
et de la planète.
Mesdames et Messieurs, nous misons fortement sur les échanges et
communications lors de ce congrès afin d’éclairer nos perspectives de
recherche, de formation et d’action pour le tissage d’un nouveau Lien Social.
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J’espère pour nous toutes et tous de bien profiter de la richesse
humaine de la participation, de la qualité des contributions et de la haute
professionnalité de l’organisation.
En souhaitant à tous les congressistes une aventure agréable et
productive.

Rima Mawad

Directrice
École libanaise de
formation sociale
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