
Edito >  Marie-Thérèse Coenen 
mandatée pour la FOPES  
à la préparation du Congrès  
Namur 2007

Du 3 au 7 juillet 2007 s’est tenu à  
Namur le deuxième congrès interna-
tional des formateurs en travail social 
et des professionnels francophones 
de l’intervention sociale. Dès le dé-
part, la FOPES s’est voulue partenaire 
du projet et a apporté sa contribution 
à différents niveaux : présence active 
lors de la préparation du congrès, au 
comité de pilotage et de gestion, dans 
le comité scientifique ; pendant le con-
grès, participation aux ateliers avec 
des contributions originales, des pré-
sidences et lors de la leçon inaugurale 
de Pierre Reman. Il nous a également 
semblé intéressant d’informer les 
anciens fopésiens de la tenue de cet 
évènement et de solliciter leur parti-
cipation. Un sondage dans la banque 
de données des mémoires a permis, 
avec l’aide du service matériau péda-
gogique, d’identifier ceux et celles qui 
avaient travaillé sur les thématiques 
choisies comme fil rouge du congrès, 
à savoir les transformations des modes 
d’action publique et la formation, les 
mutations des pratiques du travail 
social et la formation, les évolutions 
du champ de la formation. Plusieurs 
anciens et anciennes, contacté(e)s 
ont ainsi déposé une proposition de 
communication qui a été retenue1 
pour certains. 
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1 Marc Nolmans,  
Évolutions, dispersion 
et complexification  
des métiers du social, 
www.congres2007.org

Au-delà de l’évènement lui-même, 
riche en rencontres, discussions et 
échanges sur nos propres pratiques 
professionnelles, ce congrès inter-
national, organisé en Communauté 
française Wallonie-Bruxelles, reste à 
plus d’un titre exceptionnel. 

De nombreux acteurs et actrices de 
la formation, qui traditionnellement 
œuvrent dans leur sphère, se sont 
mobilisé(e)s autour de sa réalisation. 
Qu’il ou elle soit de la formation ini-
tiale de plein exercice, de la formation 
continue ou de la promotion sociale, 
forme des publics jeunes ou adultes, 
vienne de l’insertion professionnelle 
ou de la recherche, chacun(e) a eu la 
volonté de transcender les cloison-
nements traditionnels de la société 
belge. 

Il s’est constitué autour du projet 
« construire un congrès internatio-
nal du travail social », un réseau qui 
peut s’apparenter à un concept très 
contemporain « le bassin belge de la 
formation en travail social ». 

C’est une grande première et il 
fallait y être.

Il s’est constitué autour 
du projet « construire un 
congrès international du 
travail social », un réseau 
qui peut s’apparenter à 
un concept très contem-
porain « le bassin belge 
de la formation en travail 
social ». 



Quand  
les formateurs du social 
interrogent leur métier

>  Marie-Thérèse Coenen, Conseillère à la formation,  
avec la collaboration de Gérard Pirotton  
et Danielle Ruquoy

À lire les évaluations des partici-
pants, le congrès Namur 2007 a été 
un réel succès. Beaucoup sont rentrés 
chez eux avec le sentiment d’avoir 
vécu ces échanges de manière intensi-
ve. La participation a été importante. 
Plus de 350 inscrits, 160 contributions 
et 60 ateliers1, des forums de rencon-
tre, des soirées « wallonnes » pour 
permettre les rencontres informelles 
autour d’une bonne Caricole ou Moi-
nette ambrée... 

L’appel à contribution avait été 
diffusé très largement. À coté des 
partenaires français et québecois, 
initiateurs du premier congrès et pré-
sents en nombre, une attention parti-
culière a été faite vis-à-vis de la Suisse 
romande mais également vers les 
nouveaux pays adhérents à l’Union 
européenne (Roumanie, Bulgarie, ...). 
L’Afrique francophone du Maghreb 
ou subsaharienne était également 
bien représentée grâce à une série de 
bourses obtenues par la force de la 
conviction. Les écoles sociales flaman-
des ont également été contactées et 
plusieurs ont déposé des propositions 
d’intervention. Le congrès namurois 
fut donc aussi l’occasion d’échanger 
sur les pratiques de formations entre 
le nord et le sud de notre petit pays... 
pour le plus grand intérêt des diffé-
rentes parties présentes, confrontées 
aux mêmes politiques sociales et aux 
mêmes évolutions sociétales. 

Même si les directions des écoles 
sociales ont une longue tradition de 
concertation vu les enjeux histo-
riquement situés de la formation 
d’assistant(e) social(e), au niveau des 
équipes pédagogiques, les relations 
se cantonnent en général au niveau 
de l’intra-réseaux ou par « affinités 
historiques » des institutions. Le 
congrès a donc été un lieu d’échange 
entre formateurs du travail social en 
inter-réseau puisqu’il impliquait les 
réseaux officiel, provincial, libre-
catholique, libre-socialiste, neutre, 
l’enseignement de plein exercice, de 
promotion sociale, d’adultes, etc.

Le partenariat a inclus, dès le 
départ, les institutions de forma-
tion des éducateurs et éducatrices. 
D’une part, le métier s’est rapproché 

de celui des assistants sociaux - de 
nombreuses équipes se composent 
d’AS et d’éducateurs spécialisés 
- et d’autre part, ces travailleurs et 
travailleuses participent aux mêmes 
constats sur l’évolution de la société 
et de l’intervention sociale. Cette 
collaboration inusitée entre deux 
types de formation de professionnels 
du social, qui jusqu’alors s’ignoraient 
(l’enseignement des éducateurs 
relève du domaine de la pédagogie), 
est porteuse de « synergies » futures 
grâce aux contacts et aux liens qui se 
sont tissés pendant ces deux années 
de préparation.

Enfin un troisième challenge et 
non des moindres, vu le contexte 
institutionnel contemporain, était le 
partenariat avec les universités, avec 
des facultés comme la FOPES ou des 
départements facultaires, des labora-
toires de recherche, des institutions 
para-universitaires ainsi que des cher-
cheurs isolés. Les autres partenaires 
institutionnels craignaient la perte de 
la maîtrise du processus, la domina-
tion du savoir théorique sur le savoir 
pratique. C’est l’inverse qui s’est 
passé. La préparation du congrès a 
été un véritable laboratoire d’échan-
ges entre les experts dits scientifiques 
et ceux du terrain social. 

Pour relever ces multiples défis, se 
sont constitués un comité de pilotage 
qui comme le nom l’indique, a donné 
les grandes orientations au congrès, 
un comité scientifique, un comité 
de gestion et différents groupes de 
travail appropriés au fur et à mesure 
de l’avancement du projet. 

Le comité scientifique s’est réuni 
pendant 2 ans. La volonté y était de 
préserver un mode de travail repo-
sant sur une large concertation et 
sur la collégialité. Une attention a 
été portée au pluralisme par la prise 
en compte de la diversité des insti-
tutions de l’enseignement supérieur 
du secteur social, ainsi qu’à la com-
position internationale du comité. 

Quelques échos d’ateliers  
où la FOPES a été particulièrement 
impliquée :

Atelier Intervention sociale  
à l’épreuve de la supervision  
collective2

C’est un truisme : les intervenants 
sociaux (qui constituent d’ailleurs 
une part significative des étudiants 
de la FOPES) sont confrontés à des 
situations de plus en plus complexes, 
qui les mettent souvent en situation 
d’impuissance. Non pas qu’ils seraient 
incompétents : c’est davantage à 
d’autres niveaux qu’il s’agit de cher-
cher des explications. 

« Les autres partenaires 
institutionnels craignaient 
la perte de la maîtrise du 
processus, la domination 
du savoir théorique sur le 
savoir pratique.  
C’est l’inverse qui s’est 
passé. »



Quand  
les formateurs du social 
interrogent leur métier

Un certain consensus émerge à 
présent autour de la mise en place 
d’une association internationale 
francophone du travail social, dont 
nous serions la branche belge. Il y a 
une envie de prolonger entre nous et 
avec d’autres cette expérience riche 
et intéressante. Elle a le mérite de 
permettre aux différents partenaires 
(universités, hautes écoles, écoles 
de promotion sociale, laboratoires 
de recherche, etc.) de continuer à 
travailler ensemble sur des enjeux et 
des thématiques qui nous concernent 
tous. Le premier objectif serait de 
préparer les congrès suivants, mais 
également d’entretenir un réseau 
international entre deux congrès et in 
fine avoir, à travers cette association 
internationale, un lieu d’observation 
des mutations du travail social. 

« C’est un truisme :  
les intervenants sociaux 
[...] sont confrontés à des 
situations de plus en plus 
complexes, qui les met-
tent souvent en situation 
d’impuissance. »

Dans ce contexte, se développent 
des rencontres entre professionnels 
du social, donnant lieu à des échan-
ges de pratiques et à des interroga-
tions sur le positionnement général 
et les conduites concrètes à tenir. Des 
professionnels animent ces moments 
de supervision collective.

À quelles conditions ces moments 
stimulant la réflexivité des travailleurs 
sociaux peuvent-ils être enrichissants 
puisque, de l’avis répété des partici-
pant-es aux supervisions collectives, 
il en ressort des choses que l’on ne 
parvient pas à produire lorsqu’on 
est simplement entre nous, dans 
le quotidien ? À première vue, les 
superviseurs peuvent être tentés de 
s’attribuer ces gains de réflexivité 
élaborés en supervision sous leur 
houlette. Que nenni ! La discrétion 
de cette fonction vise davantage à va-
loriser les compétences des supervisés 
qu’à s’attribuer les lauriers du travail 
de supervision !

Toutes ressemblances avec les 
pratiques qui ont cours à la FOPES 
seraient loin d’être fortuites. D’une 
part, nombre d’étudiants affrontent 
professionnellement des situations 
complexes (leur inscription repose 
souvent sur ce constat) ; d’autre part, 
les conseiller-es à la formation ne ces-
sent de réfléchir à l’exercice de leur 
fonction en procédant à de l’« inter-
vision », tout comme ils/elles refusent 
de prendre, à l’égard des étudiants, 
une « position haute ». 

Atelier Formation continuée  
et pratiques réflexives
Notre questionnement commun 
portait sur l’articulation entre la 
pratique réflexive et les savoirs 
théoriques, que ce soit dans la cons-
truction des modules de formation 
ou dans les travaux demandés aux 
étudiant(e)s. Nous sommes souvent 
impliqués dans la démarche de pro-
duction des mémoires à la FOPES et 
ailleurs. Si les recherches3 menées 
auprès des jeunes fraîchement 
diplômés, montrent la primauté 
de l’expérience de stage comme 
lieu signifiant d’apprentissage et 
de formation, laissant en retrait les 
apports théoriques, nous constatons 
par contre une toute autre rela-

tion entre ces deux pôles quand il 
s’agit d’adultes en reprise d’étude. 
L’examen des mémoires FOPES4 ou 
travaux de fin d’études5 montre en 
tout cas qu’il y a mobilisation autant 
de l’expérience que du cadre théori-
que, pour permettre un décentrage 
par rapport à la réalité dans laquelle 
le/la chercheur(se) est impliqué(e). 
Il/elle peut alors développer, grâce 
à cette double articulation, une 
nouvelle voie qui n’est pas simple-
ment la prolongation de la situation 
de départ mais bien un projet qui 
se dessine de manière innovante, 
riche de potentialités. Par contre, le 
mémoire ou le travail de fin d’étude 
reste un « exercice académique» qui 
se clôt souvent par un catalogue 
de bonnes intentions envisageables 
sous certaines conditions, mais cela 
s’arrête là. Le discours fopésien sur 
le mémoire comme outil de change-
ment social reste à ce niveau un vœu 
pieux, même si la réflexion et l’ana-
lyse faites ne laissent pas l’acteur, 
l’actrice sans perspective pour mobi-
liser de nouvelles ressources acquises 
à travers la formation et le processus 
même du mémoire-TFE.

Des lendemains qui chantent…

Le congrès de 2009 est d’ores et 
déjà programmé6. Il s’invite en Tuni-
sie, non sans une certaine réserve vu 
le contexte institutionnel du pays. 

Au niveau de la Belgique fran-
cophone, s’est très vite posée la 
question des suites à donner à ce 
partenariat inusité. La question de 
la pérennité d’une organisation des 
institutions francophones de forma-
tion au travail social (sens large) avait 
déjà été évoquée à plusieurs reprises. 
Il existe une structure internationale, 
l’Association internationale du travail 
social, mais elle a une portée mon-
diale et est plutôt axée sur le monde 
anglophone. Pour l’instant, le mandat 
pour la Belgique, est entre les mains 
des écoles flamandes de service 
social. Vu le succès de l’entreprise et 
la richesse des échanges, il semblait 
intéressant de mettre en place une 
structure intermédiaire « franco-
phone » au sens large, qui porterait 
et développerait le réseau qui s’est 
progressivement constitué à travers 
les congrès de Caen (2005) et Namur 
(2007).

1 Cfr le programme détaillé sur le site  
www.congres2007.org

2 Véronique Albert, Anne Ancia, Gérard Pirotton, 
Le plus du tiers. Réflexions autour de la supervi-
sion collective, www.congres2007.org

3 Jean-François Gaspar, Crédit et discrédit croisés 
des « savoirs théoriques » et des « savoirs de 
terrains » chez de jeunes travailleurs sociaux, 
communication à l’atelier Nouvelles formations 
et nouveaux métiers, www.congres2007.org

4 mémoires réalisés par des assistants sociaux 
2000-2006

5 dans le cadre du secteur non-marchand  
de l’Institut provincial de promotion sociale  
à Namur

6 Toute information complémentaire sur le site 
www.congres2007.org

« Notre questionnement 
commun portait sur l’arti-
culation entre la pratique 
réflexive et les savoirs 
théoriques [...]. »



une fopésienne 
primée

>  Julie Richez 
(Tournai 2004)
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La FOPES a été pour moi non seulement une véri-
table aventure intellectuelle par l’apprentissage d’un 
savoir mais aussi une aventure humaine. J’ai eu la 
possibilité de rencontrer des personnes ayant un  
vécu différent et ce fut extrêmement enrichissant.  
De même, la méthode de travail en sous-groupe  
m’a permis de développer des qualités d’écoute et de 
négociation nécessaires à la réalisation des travaux. 
Arrivée au terme de ce voyage, je ne me voyais pas 
arrêter d’apprendre. Je me suis longtemps question-
née sur ce que serait l’après-FOPES. Une annonce 
dans un journal proposant à des étudiants univer-
sitaires une bourse d’étude à l’étranger a été un autre 
tournant. J’ai posé ma candidature et au terme des 
différentes étapes de sélection, mon projet a été  
retenu. Mon expérience professionnelle auprès de 
femmes précarisées et l’apport de certains enseignants 
fopésiens m’ont sensibilisée sur cette question.  
J’envisage désormais de poursuivre un DESS en 
études féministes au Québec. »

Lecteurs de la Lanterne Magique, 
vous êtes sans doute les mieux placés 
pour repérer dans votre entourage 
les personnes qui seraient intéressées 
par la FOPES. Si vous êtes anciens, 
parlez-leur de votre expérience de 
formation et incitez-les à venir à une 
séance d’information.

Admission et inscriptions 2008 
Les ouvertures de groupes pour la 
rentrée 2008 seront destinées aux  
habitants des régions du Brabant 
(cours le samedi), de Namur (cours le 
jeudi) et de Verviers (cours le samedi) 

Séances d’information

à Louvain-la-Neuve 
 Bâtiment Dupriez, 
 rue de la Lanterne Magique, 32 
- mercredi 30 janvier 2008 à 19h30 

(local D 144, 1er étage)
- lundi 3 mars 2008 à 18h  

(local D 144,1er étage)

à Namur
 MOC - place l’Ilon, 17
- samedi 26 janvier 2008 à 10h  

(salle 9)
- jeudi 6 mars 2008 à 19h30  

(salle 9)

à Verviers
 MOC - Rue Laoureux, 28
- mardi 22 janvier 2008 à 19h  

(salle Wynants)
- jeudi 28 février 2008 à 19h  

(salle Creutz)

à Eupen
 VHS der Ostkantone
 Rotenbergplatz, 19
- samedi 16 février 2008 à 10h  

(salle de réunion)

Vous voulez en savoir plus ?  
Téléphonez au 010/47 39 07-08, 
envoyez un courriel à 
brigitte.watelet@uclouvain.be  
ou consultez note site :  
www.uclouvain.be/opes 

- Michel CAPRON,  
« L’évolution de la concertation 
sociale interprofessionnelle »  
in Les Cahiers FOPES-Recherches 
# 6, 2007.

- Ginette HERMAN, (Ed.),  
« Travail, chômage et stigmatisa-
tion. Une analyse psychosociale »,  
De Boeck / Iweps, Bruxelles, 2007.

- René SCHOONBRODT,  
« Vouloir et dire la ville », Eds. 
Archives d’Architecture Moderne, 
Bruxelles, 2007.

le Master  
en politique  
économique  
et sociale
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