No 5 – Novembre 2011 – Dernière lettre de Genève !
Crises, gouvernances, développement durable : quelles articulations avec l’intervention sociale ?

5 - 8 juillet 2011, Haute Ecole de Travail Social Genève (HETS)
Du 5 au 8 juillet 2011 a eu lieu à Genève le 4ème congrès de l’AIFRIS organisé en partenariat avec la Haute Ecole de
Travail Social de Genève (HETS/HES‐SO). Le thème : « Crises, gouvernances, développement durable a remporté un
grand succès ».

Plus de 400 participants venus de 20 pays, 237 communications pour les ateliers, 9 conférences de qualité, abordant
plus particulièrement l’un des trois axes, présentées par des conférenciers venus du
Sénégal, de la Suisse, de France, d’Italie, de Belgique et d’Haïti, 10 forums ont
permis de vivre des échanges riches et fructueux. Dans les contextes actuels qui
mettent en difficulté les institutions et leurs acteurs, les trois axes retenus ont
montré que la thématique méritait d’être approfondie. Elle a suscité de
nombreuses réflexions et questions et les articulations du développement durable
avec le Travail social doivent être encore travaillées.
En marge du congrès, pendant l’assemblée générale de l’AIFRIS un moment a été
particulièrement bouleversant.
Un des participants tunisiens, président du comité scientifique du précédent
congrès à Hammamet, a remercié les membres de l’AIFRIS du soutien apporté
durant la révolution tunisienne, en rappelant que des « martyrs » y ont sacrifié leur
vie pour la démocratie.
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Un climat chaleureux et une bonne ambiance ont régné tout au long de ce congrès. Il laisse des souvenirs marquants.
Les interstices du congrès, comme la visite au fil de l’eau ou la visite « historique » de Genève ou encore celle dans
une usine occupée par des artistes, sans oublier celles des institutions socio‐éducatives, ont été très appréciées tant
par les découvertes que par la disponibilité offerte par les personnes prêtes à recevoir les congressistes. Les échanges
et les coopérations noués à l’entrecroisement du monde de la formation, de la recherche et de l’intervention sur les
terrains de pratique ont été riches. Dans la mémoire collective restera aussi la raclette partagée sur les rives du lac
Léman ou les moments informels autour du bar du congrès dans la cour de la HETS. Un foisonnement de rencontres
et d’activités démontrant combien, il est important de construire une communauté réflexive d’échanges pour faire
connaître les recherches et les expériences issues des terrains et mutualiser ainsi des savoirs en langue française.

Un grand merci à toutes celles et à tous ceux qui ont permis que le congrès se déroule de manière dynamique et
riche. Des remerciements particuliers à la Direction de la HETS et aux nombreux collègues de l’école, aux étudiants
qui ont joué le jeu pour que chaque participant se sente accueilli pendant ce congrès. Un merci spécial au Domaine
Travail social de la HES‐SO, aux directions des écoles, la Haute Ecole spécialisée de Genève et la Haute école
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spécialisée de la Suisse occidentale (HES‐SO), aux 4 réseaux de chercheurs des Domaines Social/Santé de la HES‐SO
ainsi qu’au Fonds national suisse de la recherche qui, par leurs contributions financières ont soutenu le congrès.
Un merci également à la Direction générale de la Cohésion Sociale (France) et à la MAIF (France) pour leur soutien et
leur contribution financière
Un merci encore à la Ville et au Canton de Genève, à l’Université de Genève qui ont amené un soutien à l’organisation
du Congrès. Que les diverses associations et institutions sociales qui ont ouvert leur porte reçoivent ici notre
reconnaissance.
Un merci aussi à l’ensemble du comité scientifique permanent qui a consacré du temps pour l’évaluation des
communications, l’animation des ateliers et pour réagir aux contenus des conférences. La qualité du contenu du
congrès a été au cœur de leurs préoccupations durant les rencontres qui ont jalonné la préparation du congrès.
Que toutes celles et ceux qui ont œuvré à la réussite de ce congrès soient ici remerciés.
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Rappel : merci à tous de nous faire parvenir le texte de la communication présentée
pendant le congrès d’ici fin décembre 2011.
Les textes des communications seront ensuite mis sur le site de l’Aifris www. aifris.eu
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Toutes les photos du congrès de Denis Huc
et Nicolas Tschopp, service audio‐visuel de la
HETS, se trouvent également sur le site de
l’AIFRIS
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Et pour terminer un conte réécrit par Dimitri Anzules, collègue de la Hets

Conte Chinois
Anonyme
Une vieille dame chinoise possédait deux grands pots, chacun suspendu au bout d'une perche qu'elle transportait,
appuyée derrière son cou.
Un des pots était fêlé, alors que l'autre pot était en parfait état et rapportait toujours sa pleine ration d'eau. À la fin
de la longue marche du ruisseau vers la maison, le pot fêlé lui n'était plus qu'à moitié rempli d'eau.
Tout ceci se déroula quotidiennement pendant une année complète durant laquelle la vieille dame ne rapportait
chez elle, après chaque voyage, qu'un pot et demi d'eau. Bien sûr, le pot intact était très fier de remplir pleinement
sa mission.
Mais le pauvre pot fêlé lui, avait honte de ses propres imperfections, et se sentait triste, car il ne pouvait faire que la
moitié du travail pour lequel il avait été créé.
Après deux années de ce qu'il percevait comme un échec quotidien, il s'adressa un jour à la vieille dame, alors qu'ils
étaient près du ruisseau :
«J'ai honte de moi-même, parce que la fêlure sur mon côté laisse l'eau s'échapper tout le long du chemin lors du
retour vers la maison. Et cela vous oblige à faire davantage d’efforts ! »
La vieille dame lui sourit et lui dit avec tendresse : « As-tu remarqué qu'il y a des fleurs sur ton côté du chemin, et
qu'il n'y en a pas de l'autre côté ? J'ai toujours su à propos de ta fêlure, donc j'ai semé des graines de fleurs de ton
côté du chemin, et chaque jour, lors du retour à la maison, tu les arrosais.
Pendant deux ans, j'ai pu ainsi cueillir de superbes fleurs pour décorer la table. Sans toi, étant simplement tel que tu
es, il n'aurait pu y avoir cette beauté pour agrémenter la nature, la maison et rendre si agréables mes voyages ! ».
Chacun de nous, avons nos propres manques, nos propres fêlures.
Mais ce sont chacune de ces craques et chacun de ces manques qui rendent nos vies ensemble si intéressantes et
enrichissantes !
Je nous souhaite de continuer à être attentifs aux « fêlures » et aux manques de ceux et celles que nous
accompagnons et aux nôtres, afin que de multiples fleurs poussent sur le chemin de nos vies !
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Le prochain congrès aura lieu à Lille en juillet 2013
Le thème « Production, transformation et transmission de savoirs : quelle articulation avec
l’intervention sociale » sera l’occasion de poursuivre les échanges
Les informations seront mises sur le site AIFRIS.eu
Tous nos souhaits à l’équipe de l’Institut régional de Travail Social Nord Pas de Calais
qui organisera le 5ème congrès

Avec nos meilleurs messages et au plaisir de vous revoir.

Françoise Tschopp et Caroline Torres Gilliand
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