29e Colloque du Réseau de
Formation Universitaire
en Travail Social

Quartier Bonnevoie
1er – 4 juillet 2018

Programme
Dimanche, 1er juillet 2018

14.00 – 17.00 Séminaires pré-colloque (Rotondes ; français/anglais)
		
La recherche, la formation et l’intervention
		
sociale comme travail de bricolage relationnel et
		scaléo-sensible
		
Claude Haas (UL), Thomas Marthaler (UL) et Nicolas Uhler 		
		(Inter-Actions asbl/UL)

17.30 –

Soirée conviviale (Rotondes)

Lundi, 2 juillet 2018
8.00 		
Inscriptions, Accueil et café (Centre culturel de 		
		
Bonnevoie / Place Léon XIII)
10.00 – 10.30 Mots de bienvenue (Centre culturel de Bonnevoie)
10.30 – 12.30 Living laterally with binary tensions (Centre culturel 		
		de Bonnevoie)
		Christopher Gad, IT University of Copenhagen
12.30 – 14.00 Repas (Place Léon XIII et alentours)
14.00 – 15.30 Workshop session 1
15.30 – 16.00 Pause
16.00 – 17.30 Workshop session 2
17.30 –
Soirée conviviale

Programme
Mardi, 3 juillet 2018
8.00 		
Accueil et café (Centre culturel de Bonnevoie/Place
		Léon XIII)
9.00 – 10.30 Binary differentiations as heuristic tools for creative
		
innovation in social work practice
		Claude Haas et Thomas Marthaler, Université du Luxembourg

10.30		
Pause
11.00 – 12.30 La pensée classificatoire dans le travail social
		Mejed Hamzaoui, Université Libre de Bruxelles

12.30 – 14.00
14.00 – 15.30
15.30 – 16.00
16.00 – 17.30
17.30 –

Repas (Place Léon XIII et alentours)
Workshop session 3
Pause
Workshop session 4
Soirée conviviale

Mercredi, 4 juillet 2018
8.00 		
Accueil et café (Centre culturel de Bonnevoie/Place
		Léon XIII)
9.00 – 10.30 The Rhetoric of Urgency and the Theory-Practice
		
Binary in Social Work
		Tom Grimwood, University of Cumbria (UK)
10.30		
Pause
11.00 – 12.30 Children and adults. On the practical
		
accomplishment of a supposedly natural difference.
		Sascha Neumann, Université du Luxembourg
12.30 –
Cérémonie de clôture (Centre culturel de Bonnevoie)

Workshop Session 1
Lundi, 2 juillet 2018 14.00 – 15.30
Quand l’inclusion devient
exclusion ou le problème de la
déproblématisation politique du
VIH/SIDA
Atelier de discussion
Rotondes S3

La atención sociosanitaria pública
versus privada. El tercer sector de
acción social en España
Atelier de présentation (EspagnolAnglais)
Centre culturel de Bonnevoie

Les adultes en reprise d’études
exposés à la logique de continuité du
parcours
Atelier de présentation (FrançaisEspagnol)
Rotondes S2

Et si nous étions toujours insérés ? A propos du travail social et
éducatif en milieu « fermé ».
Atelier de présentation (Français)
Maison de la Jeunesse S2

Workshop Session 1
Lundi, 2 juillet 2018 14.00 – 15.30
Travailleurs ou organisations
compétentes ? La fonction
d’accueil comme ajustement
entre professionnels et envers les
bénéficiaires du travail social?
Atelier de présentation (FrançaisEspagnol)
Rotondes S1

Les personnes venues «d’ailleurs»
aux prises avec les dichotomies
étranger/résident, refugié/migrant
et mineur/majeur.
Atelier-visite d’exposition

De la réinsertion des délinquants
porteurs de bracelets électroniques:
prioriser le contrôle judiciaire ou le
travail social?
Atelier de présentation
Maison de la Jeunesse S1

When places extend persons
and persons extend places
– Following the traces of a
theory-practise project.
Touring workshop (English)
Départ: Maison de la Jeunesse

Workshop Session 2
Lundi, 2 juillet 2018 16.00 – 17.30
Professionalisation et bénévolat
au sein du travail social. Une
comparaison Belgique - Espagne.
Atelier de présentation (FrançaisEspagnol)
Rotondes S1

Les distinctions du
droit sur l’insertion
professionnelle et l’
« Atelier Schlaïfmillen »

Atelier-visite
Départ 15h30: Place Léon
XIII

L’inclusion/exclusion des migrants et des personnes handicapées
Atelier de présentation (Français)

- A propos des dispositifs d’intégration socio-économique des
travailleurs migrants : une cartographie des pièges et tremplins
- L’inclusion/exclusion des personnes handicapées face à la pensée
néolibérale : Quid du travail social ?
Maison de la Jeunesse S2

Performing the dichotomy of
inclusion/exclusion
Creative workshop (Traduction
Anglais-Espagnol)
Hariko S2

Workshop Session 2
Lundi, 2 juillet 2018 16.00 – 17.30
About social workers and their
clients: exploring a binary
differentiation and its possible
effects
Discussion workshop (EnglishSpanish)
Centre culturel de Bonnevoie

Du travail social à l’intervention
sociale: quand la légitimité
professionnelle questionne
l’efficacité des politiques sociales
françaises
Atelier de présentation
Rotondes S3

¿Hacia la autodeterminación? Un
análisis legislativo del binomio
dependencia versus autonomía en
el contexto español.
Atelier de présentation (EspagnolFrançais)
Rotondes S2

Apparemment, même les escargots
créent des effets sur les personnes
Atelier de présentation
Hariko S1

Workshop Session 3
Mardi, 3 juillet 2018 14.00 – 15.30

Les rapports entre « Nous » et les
« Autres » dans une perspective
micro- et macrosociologique
Atelier de présentation

- L’apport de l’Autre – Dépasser la
peur des migrants
- La xénophobie, une question
d’échelle ?
Maison de la Jeunesse S1

Prácticas de
Empoderamiento vs.
Asistencialismo

Atelier de présentation
(Traduction français-espagnol)
Rotondes S2

L’Assistance Publique : un jeu
d’étiquettes

Atelier de présentation (Traduction
français-espagnol)
Rotondes S1

Des « jeunes » et des travailleurs
sociaux. Construire et éprouver une
catégorie.
Atelier de présentation
Hariko S1

Workshop Session 3
Mardi, 3 juillet 2018 14.00 – 15.30

Parler l’image et visualiser la
parole – Travailler le social dans
sa multidimensionalité
Atelier créatif
Hariko S2

Le travail avec les personnes
toxicomanes face aux logiques
dichotomes
Atelier de discussion
Premier Appel

Le détachement au regard de la
distinction entre droit national
et droit communautaire: Quid du
travail social?
Atelier de discussion
Rotondes S3

Community work and the
specification/differentiation of
services and clients
Discussion workshop (Translation
English-Spanish)
Centre culturel de Bonnevoie

Workshop Session 4
Mardi, 3 juillet 2018 16.00 – 17.30
Regards croisés et évolutifs sur les
aptitudes des jeunes « NEETS » en
territoire carolo
Atelier de présentation
Maison de la jeunesse S1

Mesures tutélaires: vers une
sortie de la dichotomie capable
ou incapable?

Atelier de présentation (Traduction
français-espagnol)
Rotondes S1

Les catégorisations des travailleurs
« à risque/non-à-risque »
à l’épreuve des trajectoires
professionnelles
Atelier de présentation
Rotondes S3

Un concept pédagogique à
l’épreuve des distinctions binaires
– le projet HARIKO
Atelier-visite
Hariko S2

Workshop Session 4
Mardi, 3 juillet 2018 16.00 – 17.30
Reconsidering gender binarity as
a continuum in relation to social
work
Discussion workshop (EnglishSpanish)
Hariko S1

Digital Intervention of Social Work
in Spain
Presentation workshop (Translation
English-Spanish)
Centre culturel de Bonnevoie

Resignación Vs Transformación :
atención plena como herramienta
de cambio desde el trabajo social
Atelier de présentation (Traduction
espagnol-français)
Rotondes S2

Les distinctions du droit sur
l’insertion professionnelle et l’
« Atelier Schlaïfmillen »
Atelier-visite
Départ: 15h30 Place Léon XIII

Que ce soit dans les relations familiales, au travail ou ailleurs,
nous découpons en permanence le « monde » en entités ou unités
catégorielles. Cette activité nous paraît tellement « naturelle » que
nous ne perdons en général pas de temps pour y réfléchir. Le colloque
2018 du Réseau de Formation Universitaire en Travail Social (REFUTS)
s’intéresse précisément à l’activité de catégorisation/codage et ses
effets dans le contexte du travail social et éducatif :
Comment les « travailleurs sociaux
et/ou éducatifs », « responsables
politiques
»
ou
encore
«
administrateurs » inventent-ils les
« usagers/bénéficiaires/ clients » à
travers l’énaction de catégorisations
en situation ? Comment les diverses
catégorisations, notamment celles
relatives aux « usagers/bénéficiaires/
clients », impactent-elles les vies des
personnes concernées ? Comment
imaginer un travail social et éducatif
qui soit sensible aux multiples effets de
l’activité de catégorisation ?

Le travail social
et éducatif à
l’épreuve des
catégorisations
binaires

Le colloque se propose tout particulièrement de mettre en débat les
multiples catégorisations binaires qui traversent littéralement tous les
« champs » du travail social et éducatif, comme par exemple celles
entre indigène/étranger ou autonome/dépendant. Par ailleurs, il vise à
faire réfléchir sur les possibilités du travailleur social et éducatif à (re)
travailler créativement, transformer, voire subvertir les catégorisations
dans les relations qu’ils tissent.

