Programme du 9ème Congrès de l’AIFRIS, Bruxelles, du 4 au 8 juillet 2022
« Paroles, expériences et actions des usagères et des usagers dans l’intervention sociale : rendre visible l’invisible »
Lundi 4 juillet 2022
Visites institutionnelles
9h30-13h00
(pré-congrès)
Rendez-vous à 9h15 au point
de rencontre Hall Dupréel,
Bâtiment S
Avenue Jeanne 44, 1050 Ixelles
Préinscription indispensable

14h00-18h00
Bâtiment S - Hall Dupréel

Visite n° 1 : L’ISFSC et les associations de quartier, RenovaS, association De Schakel et local de quartier. Construisons la ville
ensemble. Projets de revitalisation de la ville. Présentation d’un dispositif participatif qui associe les habitants, les associations et les communes, au
sein d’une école qui forme des travailleurs sociaux depuis 1920 et qui héberge de nombreuses associations (siège social de l’ABFRIS et siège
historique de l’AIFRIS). Quartier de Schaerbeek.
Visite n° 2 : L’usine du linge du Centre Public d’Action Sociale (CPAS) de Bruxelles : une entreprise d’économie sociale au service des maisons
de repos et des hôpitaux. Quartier d’Anderlecht.
Visite n° 3 : Cyclup, centre de tri du CPAS de Bruxelles, service d’insertion socio-professionnelle, création d’opportunités d’emploi et de
formation pour un public particulièrement éloigné du marché du travail, économie circulaire, recherche de solutions durables. Quartier des
Marolles.
Visite n°4 : la Fonderie, musée de l’Industrie et du Travail, rencontre avec l’équipe scientifique - exposition en cours – Oh, ça ne coule
pas de source ! - histoire des transformations de nos rapports à l’eau, au corps et à l’hygiène à travers l’histoire des bains publics, de la salle de
bain et des métiers qui y sont associés. Quartier de Molenbeek.
Visite n°5 Modus Vivendi : service de prévention mettant en œuvre, au bénéfice des usagers de drogues et avec leur participation, toute action
et toute réflexion qui visent la réduction des risques dans le domaine de la santé mais aussi dans le champ social, y incluant les risques qui
découlent des discours tenus sur les drogues et les usagers de drogues. Quartier de Saint-Gilles.
Visite n° 6 : Gaffi, Groupe d'Animation et de Formation pour Femmes Immigrées, asbl. Le Gaffi propose aux mamans tant des cours
d’Alphabétisation, d’Insertion Professionnelle que des groupes d’Éducation permanente et, aux enfants, une École des devoirs, des Ateliers
d’activités créatives et diverses activités durant les vacances. Il a pour mission d’accompagner les parents dans leurs difficultés relationnelles avec
l’École. Quartier de Schaerbeek.
Visite n° 7 : Maison d’accueil PAG ASA, Centre spécialisé pour l’accueil et l’accompagnement de victimes de traite des êtres humains.
Présentation du travail avec les victimes au sein de l’hébergement et découverte des spécificités de l’accompagnement administratif, juridique, et
psychosocial. Quartier du centre-ville.
Accueil des congressistes et inscriptions
Verre de bienvenue, jus de pommes de La Pommeraie
Accès aux expositions

10h00-12h00 :
réunion du bureau
Auditoire Roger Lallemand,
Bâtiment B - B.1.315

15h00-16h00 : CA
17h30-19h00 : CSP
Auditoire Roger Lallemand,
Bâtiment B - B.1.315
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Mardi 5 juillet 2022
8h00-8h45
Bâtiment S - Hall Dupréel

Accueil des congressistes et inscriptions

9h00-9h40
Bâtiment J - Auditoire Janson

Allocutions d’ouverture du congrès
- Valérie Piette, Doyenne de la Faculté de Philosophie et Sciences sociales, l’Université Libre de Bruxelles
- Maryse Tannous Jomaa, Présidente de l’AIFRIS
- Bénédicte Wantier, Présidente de l’ABFRIS & Aline Bingen, Coordinatrice scientifique du Congrès
- Suna Tekir, Directrice-Présidente de la Haute Ecole Bruxelles-Brabant
- Alain Vaessen, Directeur général de l’Union des Villes et Communes de Wallonie
- Karine Lalieux, Ministre des Pensions et de l’Intégration sociale, chargée des Personnes handicapées, de la Lutte contre la pauvreté et de Beliris

9h40-9h45
Bâtiment J - Auditoire Janson

Informations pratiques
Lyazid Hassaini, Président du Comité d’organisation
Aline Bingen, Coordinatrice scientifique du Congrès
Bénédicte Wantier, Présidente de l’ABFRIS

9h45-10h45
Bâtiment J - Auditoire Janson

Conférence inaugurale : Marion Carrel, Professeure des Universités en sociologie à l’Université de Lille-CeRIES
« Recherches participatives et épistémologies radicales : quels enjeux du croisement des savoirs expérientiels, pratiques, académiques : défis et
perspectives »

10h45-11h15
Bâtiment S - Hall Dupréel

Pause
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Mardi 5 juillet 2022 suite
11h15-12h45
Locaux ateliers

Première séance d’ateliers (A)

Choix d’ateliers :
- 15 présentation de recherches et d’expériences
- 2 outils co-construits par et avec les usagers
- 2 prestations artistiques

12h45-13h45
Bâtiment S - Hall Dupréel

Repas

13h45-15h15
Locaux ateliers

Deuxième séance d’ateliers (B)

15h15-15h45
Bâtiment S - Hall Dupréel

Pause

15h45-16h30
Bâtiment J – Auditoire Janson

Vernissages des expositions du Congrès
Allocutions croisées : des expériences de collaborations entre professionnels, usagers, chercheurs et formateurs.

Choix d’ateliers :
- 14 présentation de recherches et d’expériences
- 3 outils co-construits par et avec les usagers
- 1 prestation artistique

Liste des expositions :
- « Photo Voice » , exposition de PAG-ASA, service d’aide aux victimes de traite des êtres humains (Bât. S, auditoire Somville )
- « Femme et handicap », exposition du collectif Oser(s) (Bât. S, Hall d’accueil, rez-de-chaussée)
- Module sonore itinérant – Paroles de jeunes en Institut Public de Protection de la Jeunesse (IPPJ), ASBL Brise-Lames (Bât. S, auditoire Somville )
- « Vivre les métiers du social, 100 ans d’histoire et de formation », exposition sous la coordination de l’ABFRIS & du Musée de La Fonderie (Bât. FI, Salle Allende)
16h30-20h00
Bâtiment F1- Salle Allende
Bâtiment S - Hall Dupréel
Bâtiment S - Auditoire Somville

Visites guidées des expositions
Dégustation de chocolats belges, salle Allende

17h30-19h00
Assemblée générale de l’AIFRIS
Bâtiment B - Auditoire Roger Lallemand, B.1.315
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Mercredi 6 juillet 2022
8h00-8h30
Bâtiment S - Hall Dupréel

Accueil des congressistes

8h40-9h45
Bâtiment J - Auditoire Janson

Conférence plénière : Daniel ZAMORA, Professeur à l’Université libre de Bruxelles
« Est-ce qu’être pauvre c’est manquer d’argent ? Perspectives historiques sur la question sociale »

9h45-10h30
Bâtiment J - Auditoire Janson

Le Mot de la Revue Ecrire le Social
Le Mot des associations nationales et des pays adhérents

10h30-11h00
Bâtiment S - Hall Dupréel

Pause

11h00-12h00
Bâtiment J - Auditoire Janson

Conférence plénière gesticulée : Brigitte GRISAR, Chargée de projet à la Concertation aide alimentaire, Fédération des Services Sociaux
« Faim de Vie »

12h00-13h30
Bâtiment S - Hall Dupréel

Repas

13h30-15h00
Locaux ateliers

Troisième séance d’ateliers (C)

15h00-15h30

Pause

15h30-17h00
Locaux ateliers

Quatrième séance d’ateliers (D)

17h15-21h30
Auditoire Janson et espaces verts adjacents

Choix d’ateliers :
12 présentation de recherches et d’expériences
3 outils co-construits par et avec les usagers
1 prestation artistique
13h30-17h00
Choix d’ateliers :
10 présentation de recherches et d’expériences
4 outils co-construits par et avec les usagers
1 prestation artistique
1 groupe thématique

2 carrefours de savoirs

Festival : Inauguration de la fresque hall Dupréel et « CONNEXIONS », spectacle de la Compagnie du Créahm Bruxelles
Apéritif et repas plein air de snacks belges en échoppes (Traiteur Quent-on-a faim)
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Jeudi 7 juillet 2022
8h15-8h45
Bâtiment S - Hall Dupréel

Accueil des congressistes

9h00-10h00
Bâtiment J - Auditoire Janson
Présidente de séance Aline Bingen

Conférence plénière : Lassaad LABIDI, Professeur à l’Université de Carthage

10h00-10h30

Pause

10h30-12h00
Bâtiment J - Auditoire Janson

Conférence plénière en binôme : Pascale JAMOULLE, Professeure, UMons / UCLouvain & Jonas LUYCKX, Cinéaste / Zététique Théâtre

12h00-13h30
Bâtiment S - Hall Dupréel

Repas

13h30-15h00

Cinquième séance d’ateliers (E)

15h00-15h30

Pause

15h30-17h00

Sixième séance d’ateliers (F)

18h30

Hôtel de Ville de Bruxelles
Accueil et mot d’accueil à l’Hôtel de Ville, Grand Place de Bruxelles
Spectacle de Mochélan suivi d’un drink

« La participation des personnes âgées à la construction d’une politique de la vieillesse en Tunisie : processus, portée et limites »

« Les mondes de l’emprise et de la déprise »

Choix d’ateliers :
10 présentation de recherches et d’expériences
2 outils co-construits par et avec les usagers
2 prestation artistique
13h30-17h00
2 carrefours de savoirs
Choix d’ateliers :
9 présentation de recherches et d’expériences
3 outils co-construits par et avec les usagers
1 prestation artistique
3 groupes thématiques
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Vendredi 8 juillet 2022
8h00-9h15
Hémicycle – Parlement fédéral

Accueil d’une partie des congressistes au Parlement fédéral

8h00-9h15
Hémicycle Parlement Fédération
Wallonie-Bruxelles
Présidente de séance
Aline Bingen

Accueil d’une partie des congressistes au Parlement
Fédération Wallonie-Bruxelles

9h30-9h45
Hémicycles - Parlements

Allocution parlementaire d’accueil

9h30-9h45
Hémicycles - Parlements

Allocution parlementaire d’accueil

9h45-10h45
Hémicycles - Parlements

Conférence plénière : Christine Mahy, Secrétaire générale
et politique du Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté
(RWLP)

9h45-10h45
Hémicycles - Parlements

Table ronde
« Paroles, expériences et actions…et après ? »

« Eradiquer la pauvreté à partir, et avec les populations
concernées : une utopie ou une évidence ? »

	
  

10h45-11h00

Pause

10h45-11h00

Pause

11h00-12h00
Hémicycles - Parlements

Table ronde

11h00-12h00
Hémicycles - Parlements

Conférence plénière : Christine Mahy, Secrétaire générale
et politique du Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté
(RWLP)

« Paroles, expériences et actions…et après ? »

« Eradiquer la pauvreté à partir, et avec les populations
concernées : une utopie ou une évidence ? »
12h00-12h30
Hémicycles - Parlements

Clôture du Congrès
Le Mot de la Présidente
Passage de flambeau entre Présidents de l’organisation de la 9ème et
la 10ème édition du Congrès

12h00-12h30
Hémicycles - Parlements

Clôture du Congrès
Le Mot du Président du Comité scientifique permanent
Passage de flambeau entre Présidentes des volets scientifique de la
9ème et la 10ème édition du Congrès

Rassemblement dans la Parc
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