«Qui est nous, où va nous?»
Exploration identitaire autour d’un
«nous social», réel ou phantasmé

Invitation au Colloque de Morat
des 1er et 2 juin 2017

Adressée aux directrices et directeurs d’institutions sociales, à leurs
cadres, ainsi qu’aux professionnels de la branche

Association professionnelle
pour l’éducation sociale
et la pédagogie spécialisée
Fachverband Sozialund Sonderpädagogik

Madame, Monsieur
«C’est quoi ce nous?»
Le colloque de Morat est devenu, au fil des ans, un lieu de réflexion et de mise
en perspectives dans les domaines de l’Action éducative et pédagogique. Cette
année, nous désirons apporter une interrogation fondamentale et identitaire.
Avons-nous su créer un nous communautaire ? Avons-nous su créer des visions
bienveillantes auprès des autorités, des enfants, de leurs parents et auprès de
nos collègues de l’école ordinaire et des autorités de placement?
Il est fondamental que nous soyons très au clair sur nos postures éthiques et
managériales. Les différents intervenants viendront nous sortir d’un confort
(peut-être) inutile. Vous l’aurez compris, l’esprit de Morat est bien vivant et va nous
permettre de réfléchir et confronter nos visions pour nous enrichir. Tel est le défi.
Olivier Baud
Vice-Président Integras

Expression de la solidarité publique, parfois idéalisé par les plus révoltés en quête
de sens, souvent pris à partie par les conservateurs et les gestionnaires, «le social»
apparaît aujourd’hui comme un agrégat de principes politico-éthiques, de corps
de métiers catégorisés et de bénéficiaires vulnérables. Pour le Larousse, le social
se dit de métiers, d’organismes, d’activités s’intéressant soit aux rapports entre
les individus, les groupes dans la société, soit aux conditions économiques,
psychologiques des membres de la société. Mais au-delà d’une définition et des
idées préconçues, la question se pose de savoir qui sont réellement ces «métiers,
organismes et activités», et s’ils forment, d’une manière ou d’une autre, un
ensemble cohérent, identifiable, et capable d’actions? En d’autres termes, est-ce
que le social existe?
Certes, les associations professionnelles, les groupes d’intérêt et les syndicats
relaient les messages, jouent le jeu politique, montent au front quelque fois.
Bien sûr, colloques et séminaires rassemblent et émulent, les groupes de travail
cogitent et orientent, les écoles forment et perfectionnent, mais au final, où
est le dénominateur commun qui fédère et indique le chemin? Est-ce que le social
parle, ou quelqu’un parle-t-il pour lui, pour nous?
Après avoir réfléchi l’année dernière à la manière de communiquer le social,
le colloque de Morat vous propose cette année une introspection identitaire
centrée sur le «nous social». Qui est donc ce nous qui nous réunit, quelle est sa
consistance, son utilité, sa force? En partant à la recherche de ses origines,
en donnant la parole à ses défenseurs (ou à ses détracteurs) et en identifiant
quelques-uns de ses codes d’appartenance, ce colloque vous propose une réflexion
approfondie sur les spécificités du «travail dans le social».
Hervé Boéchat
Secrétaire romand Integras

Programme
Jeudi 1 juin 2017
9.45

Accueil – café

10.15
Mot de bienvenue
			

Hervé Boéchat
Olivier Baud

10.30
		

Qu’est-ce que «le social»? Regards sur
l’histoire mouvementée d’un mot

Jean Terrier

11.30
		
		

De l’intégration à l’intervention
Vers une société du travail sur Soi aux
couleurs barbares

12.30

Didier Vrancken

Repas

14.00
Des «nous» à contenu variable
		
ATD Quart-monde / UNICEF
			
			

Hélène Cassignol Madiès
Olivier Wuillemin
Jean-Claude Legrand

15.00
Trait d’Union,
		
une association qui crée du nous
			
			

Claude Blanc
Aurianne Stroude
Sabine Corzani
Christophe Koersgen

16.00

pause

16.30

Ce que cache le vêtement

Jérôme Berbier

17.15

Apéro musical engagé

Le Bel Hubert

19.30

Repas

Vendredi 2 juin 2017
8.30
		

La place du social dans le biotope helvétique
et ses opportunités

Andreas Gross

9.30
		

L’engagement social des libertaires:
autonomie, autogestion et coopération

Michel Nemitz

10.30

Pause

11.00

Repolitiser l’action sociale?

12.00

Conclusions

12.30

Repas et fin

Roland Janvier

Inscription en ligne sur www.integras.ch

Les conférenciers
Jérôme Berbier, designer
Claude Blanc, président, Association Trait d’Union
Hélène Cassignol Madiès, co-présidente Mouvement ATD Quart Monde Suisse
Sabine Corzani, membre fondatrice, Association Trait d’Union
Andreas Gross, licencié es sciences politiques, Dr. honoris causa, Chargé de cours
Roland Janvier, docteur en sciences de l’information et de la communication.
Directeur Général de la Fondation Masse Trévidy
Christophe Koersgen, membre du comité, Association Trait d’Union
Jean-Claude Legrand, senior manager UNICEF
Michel Nemitz, cooperateur à Espace Noir, St-Imier
Aurianne Stroude, vice-présidente, Association Trait d’Union
Jean Terrier, chercheur à l’Université Zürich
Didier Vrancken, professeur de sociologie à l’Université de Liège,
vice-recteur à la Citoyenneté et aux Relations Internationales
Olivier Wuillemin, volontaire ATD Quart Monde Suisse

Informations pratiques
Lieu du colloque
Hôtel Bad Muntelier am See
3286 Muntelier-Murten
T 026 670 88 10
F 026 670 88 11
E info@hotel-bad-muntelier.ch
www.hotel-bad-muntelier.ch
en train

L’hôtel se trouve à environ 1 km de
la gare. Un transport peut être organisé
sur demande.
en voiture Muntelier est situé sur l’axe autoroutier
A1 (Berne – Lausanne), sortie Murten.
Délai d’inscription
12 mai 2017
Prix et conditions
Prix du colloque:
membres collectifs Fr. 490.–
membres individuels Fr. 670.–
non membre Fr. 700.–
Prix de la nuitée:
Fr. 110.–, petit-déjeuner compris.

Inscription /désistement
Inscription en ligne sur:
www.integras.ch
En cas de désistement avant le 12 mai 2017,
Integras vous remboursera le paiement du colloque
en déduisant Fr. 50.– pour frais de dossier. Un
désistement plus tardif ne donne droit à aucun
remboursement.
Si le désistement a lieu entre 60 et 31 jours avant
l’arrivée sur place, l’hôtel vous facturera 25%
du prix de la chambre, entre 30 et 16 jours, 50%,
entre 15 et 4 jours, 75% et dès 3 jours avant
l’arrivée le 100%.
Renseignements supplémentaires
Prière de s’adresser à:
Integras
Hervé Boéchat, secrétaire romand
Place de la Riponne 5
1005 Lausanne
T 021 601 65 40
E romandie@integras.ch

Le prix du colloque comprend: les frais du séminaire,
les deux repas de midi et les pauses café durant le
séminaire, le café après le repas de midi et une boisson
non alcoolisée à midi. Les boissons alcoolisées sont
à la charge des participant-e-s, qui les régleront sur
place. Est inclus également le repas du jeudi soir.

Groupe de préparation
Olivier Baud, secrétaire général FOJ, Genève, vice-président d’Integras
Cédric Blanc, directeur général Fondation Verdeil, Lausanne
Eric Paulus, professeur associé, Haute école de travail social et santé EESP, Lausanne
Hervé Boéchat, secrétaire romand Integras, Lausanne

Inscription en ligne sur www.integras.ch
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