Jusqu’au 7/04/2019: Expo – VIVRE Les métiers du social 100 ans
d’histoire et de formation

Par l’ABFRIS

Qui sont les travailleurs sociaux? Qui sont ces femmes et ces hommes qui accompagnent les
personnes en diﬃculté de tous les âges, des tous les milieux, de toutes conditions? Qui sont
ces professionnels qui écoutent, conseillent, informent, tissent des liens, éduquent,
construisent des projets… Aident à vivre? Au cours des 100 dernières années, le travail social
s’est professionnalisé et doté de formations à part entière. Il s’est aussi diversiﬁé en
complexiﬁé. L’ABFRIS, Association Sans But Lucratif, regroupe depuis 2008 des formateurs,
des chercheurs et des professionnels de l’intervention sociale engagés dans la promotion du
développement scientiﬁque, pédagogique, professionnel et dans le rayonnement de
l’intervention sociale belge de langue française. L’association favorise les rencontres, les
dialogues et soutient le développement des relations, des projets et des partenariats, tant
sur le plan national qu’international. Depuis quelques années, les activités de l’ABFRIS se
sont diversiﬁées et intensiﬁées avec la préparation d’une exposition « VIVRE les métiers du
social. 100 ans d’histoire et de formation », construite avec La Fonderie, Musée des
Industries et du Travail social de la Région Bruxelles-Capitale. Ce projet a été conçu dans une
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approche participative : les membres du réseau des Hautes Ecoles et de diverses institutions
ou associations professionnelles ont entrepris une démarche de collecte et de valorisation de
leurs archives, sous la houlette de l’équipe scientiﬁque de La Fonderie. L’exposition sera
accompagné de Travailleurs de rue. Tisseurs de liens. Une exposition ré alisé e par Dynamo
International, Ré seau international des travailleurs sociaux de rue. Comme beaucoup de
mé tiers du social, celui des travailleurs sociaux de rue est peu visible et mé connu. La
photographe Vé ronique Vercheval a suivi ces travailleurs durant prè s d’une anné e en
Belgique et dans six autres pays. Ses photos mettent en lumiè re l’action de ces acteurs de
l’ombre, tisseurs de liens, premiers et derniers maillons de la chaı̂ne é ducationnelle et de
l’aide sociale. Télécharger le dépliant: depliant_expo__vivre_.pdf Télécharger l’aﬃche:
aﬃche_expo__vivre_a2.pdf
Tables rondes et confé rences
Avec la participation de l’ABFRIS, Dynamo International, Traces de rue et du Comité de
Vigilance en Travail Social. Mardi 05 fé vrier – 18h30 – CONFERENCE: De l’é galité à la
pauvreté . Une socio-histoire de l’assistance en Belgique par Daniel ZAMORA, docteur en
Sociologie, chercheur FNRS (ULB) [3€/1€] Mercredi 27 fé vrier – 18h30 – TABLE RONDE:
Dé ontologie et secret professionnel : Face à la confusion grandissante entre les fonctions
d’aide et celles de contrô le, quelles sont les rè gles é thiques dans le travail social actuel?
[3€/1€] Jeudi 28 mars – 18h30 – TABLE RONDE: Professionnalisation, identité professionnelle
et nouveaux mé tiers : Les mé tiers du social se multiplient. Si pour certains, cette
diversiﬁcation est né cessaire au vu des nouveaux besoins, pour d’autres elle provoque un
é clatement de la solidarité et une dispersion professionnelle. [3€/1€] Visites guidé es par des
travailleurs de rue avec les associations Traces de rue et Dynamo International. [Gratuit]
Toutes les infos et un avant goût de l’expo sur le site web de la Fonderie
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