Communiqué de presse le Lundi 26 Novembre 2018

Les 1ères Rencontres Européennes du Social
Les Ceméa et leurs partenaires (Le réseau européen d’ONG Solidar, la Fédération
internationale des Ceméa, l’association Erasme...), avec le soutien du Cnam, organisent les
Rencontres Européennes du Social du 12 au 15 décembre prochain au Cnam.
A la

veille des élections européennes de 2019, ces rencontres européennes du social, seront un
espace de réflexion, pour produire une analyse partagée sur les phénomènes sociaux en
Europe et les conditions pour faire société, un lieu d’échange de pratiques d’intervention
sociale. Elles seront aussi un espace d’élaboration de propositions argumentées, alternatives
aux politiques européennes libérales et aux replis nationaux.
Quatre jours pour débattre autour de la dimension politique du travail social, afin de réfléchir
au modèle de société que les organisateurs souhaitent promouvoir. Cette approche du travail
social quotidien revendique une dimension collective, d’entraide, de solidarité, et de
citoyenneté. Ainsi elle combat les assignations « enfermantes », les déterminismes sociaux,
les rapports de domination par la classe, le sexe et les approches sociologiques de
« racialisation ».
Les participants tenteront de répondre à différentes interrogations fondamentales.









Dans un contexte de dépendance renforcé, comment les associations peuvent-elle
interpeller les États et ses institutions sur les conséquences de leurs choix
économiques, sociaux, éducatifs en somme politiques ?
Comment introduire la dimension politique du travail social dans les formations des
éducateur.rice.s, notamment pour lutter contre les inégalités et les injustices sociales ?
Quelle place peut/doit-on donner aux habitant.e.s, aux citoyen.ne.s, aux usagers des
services publics, aux patient.e.s des hôpitaux, etc., pour participer à la création
collective de projets et de solutions ?
Comment réussir à porter un regard différent sur les personnes, qui prenne en compte
certes leurs difficultés, mais qui mettent aussi en lumière leurs potentialités et leurs
compétences ?
Comment les actions dans le champ social permettent-elles de porter les diversités
culturelles, les solidarités internationales afin de « faire société » ?

Près de 150 personnes françaises et internationales se réuniront autour de tables rondes,
d’ateliers de partage d’expériences. Marcel Jaeger, Professeur émérite de la chaire de travail
social du Cnam sera le grand témoin de cet événement.
Contact : David Ryboloviecz - Responsable National-CEMEA Travail Social et Santé Mentale
david.ryboloviecz@cemea.asso.fr

Vous pouvez retrouver la plaquette de présentation des Rencontres ainsi que le programme en cliquant ici.

