Le Master en Ingénierie et Action Sociales (MIAS) est organisé conjointement par la HEPL et HELMo.
Chaque année depuis maintenant 7 ans, se déroule un séminaire international, tantôt à Liège
tantôt à Lyon, qui tend à produire un regard croisé sur nos différentes pratiques d’intervention
sociale. Ce séminaire est construit en étroite collaboration avec nos partenaires lyonnais ;
l’Université Lyon 2, les Hautes Ecoles « Rockefeller » et « l’ARFRIPS » ainsi que l’Ecole Santé Social
Sud-Est et s’appuie notamment sur des prises de parole de conférenciers renommés.
Cette année, le MIAS a le plaisir de vous inviter aux trois temps de réflexion « D’ombres et de
lumières » qui ponctueront le séminaire international les 11 et 12 mars 2020. Les deux premiers
temps seront consacrés à deux conférences et le troisième à une représentation de théâtre-action.
Trois moments non pas pour passer de l’ombre à la lumière mais bien pour explorer 3 angles, 3
points de vue, susceptibles de nous éclairer et, peut-être, de mieux appréhender notre réalité
sociale, multiple et complexe.
Le premier temps est pensé au départ d’une analyse critique des politiques publiques. Celles-ci
permettent en effet d’identifier des lignes de force qui animent notre société et qui impactent les
bénéficiaires et travailleurs sociaux.
Le deuxième temps propose un focus sur le travail des intervenants sociaux et, plus
spécifiquement, sur ceux qui ont comme tâche de travailler à la construction d’une relation avec
un public fortement précarisé.
Enfin, le troisième temps permettra, par le biais d’une représentation théâtrale, de donner la
parole à ce même public.
Politiques publiques, intervenants sociaux, bénéficiaires, 3 acteurs incontournables de notre
champ social.
Point d’ombre sans lumière mais point d’ombre sans obstacle pour perturber le parcours de cette
même lumière. Chacune de ces interventions se veut propice à éclairer des zones d’ombre, des
pratiques obscures, des sentiments de malaise, tant chez les bénéficiaires que chez les travailleurs
sociaux.
En même temps, chacune de ces interventions veut aussi offrir un éclairage, valoriser ce qui se vit
quotidiennement entre ces deux types d’interlocuteurs et qui révèle, dans la beauté de l’ordinaire
et dans un contexte difficile, la richesse de ce travail social.

PROGRAMME
Mercredi 11 mars de 11h à 12h30, « Les invisibilités barbares », D. VRANCKEN.
En quelques décennies à peine, nous avons assisté à une curieuse inversion de sens : les
personnes précarisées n’apparaissent plus seulement comme les plus vulnérables parmi les plus
vulnérables, frappées par le sort et la malchance. Elles sont désormais perçues comme une
véritable charge pour la société. Un peu partout en Europe, des voix s’élèvent pour ne plus
« payer » pour ces personnes tant elles leurs apparaissent incapables de produire les efforts
nécessaires pour s’intégrer au marché de l’emploi, aux valeurs et à la culture des autochtones.
Montée des inquiétudes, repli identitaire, peur de l’autre, émergence de véritables démagogues
autoritaires, montée des populismes. Comment en sommes-nous arrivés là ? Que s’est-il produit
pour que nous assistions aujourd’hui au rejet de ces publics, ces nouveaux « barbares », allant
jusqu’à les invisibiliser, alors qu’ils sont parmi nous, au cœur même de la cité ?
Didier Vrancken : Docteur de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris et Président d’honneur de
l’Association internationale des sociologues de langue française, Didier Vrancken est Professeur et
Vice-Recteur Honoraire à l’Université de Liège où il dirige la Maison des Sciences de l’Homme.
Jeudi 12 mars de 09h à 10h30, « Difficile prise de contact, délicate relation. Attente et réponse
dans le cadre actuel de l'intervention sociale», M. Breviglieri.
La présentation portera sur le thème de la difficulté pratique à entrer en contact et à nourrir un
lien avec les populations les plus fragilisées. On reviendra à cette occasion sur quelques
présupposés anthropologiques qui structurent les institutions du travail social et la logique de
leurs réformes contemporaines. La notion de « Care » permettra d’entrevoir, non pas la mise en
projet, le développement à outrance de capacités et autres compétences à développer parmi ces
populations les plus fragilisées mais bien la nécessaire et ô combien précieuse relation qui peut se
satisfaire de maintenir en l’état, d’accompagner, de prendre en charge la détresse qui se donne à
voir. Relation indicible, pas toujours possible à créer mais qui s’avère indispensable au travail
social.
Marc Breviglieri est Professeur à la Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale (HETS-Genève)
et chercheur au Centre de recherche Ambiances Architectures Urbanités (CNRS).
Jeudi 12 mars à 20h « Leurs dernières convocations », atelier-théâtre de la troupe « Acteurs
de l’ombre ».
Les personnages ont l’urgence de parler et d’être entendus mais pour dire quoi ? Pour la toute
première fois, ils seront les personnages principaux du récit. La pression est à son comble et le
message à défendre est important. Ils prendront un instant de lumière ; poseront un acte pour
sortir des coulisses et lever le rideau sur leurs vies singulières. « Ce n’est pas parce que l’on ne
travaille pas que nous ne sommes personne ».
Acteurs de l’Ombre est une troupe de théâtre-action qui conçoit et produit ses propres spectacles
mais qui développe également une pratiques d’ateliers permettant à des personnes, bien souvent
exclues de la prise de paroles et qui sont souvent l’objet de prises de parole, de monter sur scène,
de sortir de l’ombre où elles sont confinées, de prendre la lumière et de défendre leurs points de
vue. Chacun de ces ateliers est le fruit d’une écriture collective.

DÉTAILS PRATIQUES

OÙ
Les conférences se dérouleront dans les locaux de HELMo ESAS, rue d’Harscamp,
60 à Liège.
Le spectacle de théâtre aura lieu le 12 mars à 20h au Théâtre du Trianon, rue Surlet
20 à Liège.
QUAND
Mercredi 11 et jeudi 12 mars 2020
PRIX & INSCRIPTION
Chacune des activités est gratuite. Cependant, elles nécessitent une réservation.
Bien que le colloque soit construit comme un tout cohérent, il est possible de
participer à l’une d’elles.
Il est donc demandé de s’inscrire auprès de Mme De Ros et de spécifier
précisément à quel moment vous participez: v.deros@helmo.be

En collaboration avec la MSH, l’Université Lyon 2, la Haute Ecole
Rockefeller, la Haute Ecole Arfrips et l’Ecole Santé Social Sud-Est

