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•● Congrès de Beyrouth
Sociétés plurielles, travail social
et vivre ensemble
Les carrefours de savoirs
Croiser les savoirs entre les différents acteur/trice.s de l’intervention
sociale s’inscrit dans les objectifs de l’AIFRIS visant à promouvoir
le développement scientifique, pédagogique, professionnel et
le rayonnement international de l’intervention sociale dans une
perspective démocratique.

l’intervention sociale et composé de 15 à 20 personnes (dont au
moins 3 proviennent d’un autre pays que celui des organisateur/
trice.s) mobilisées pour échanger autour de l’objet à l’étude.
Une vingtaine de congressistes intéressé.e.s par l’atelier seront
invité.e.s à s’y inscrire à titre d’observateur/trice.s.
Cette formule de croisement des savoirs pose un défi d’animation
puisqu’il ne suffit pas de réunir des personnes autour d’un sujet
commun pour que les savoirs s’expriment aisément, mais il incombe
à l’animateur de veiller à neutraliser les interférences ou les influences
liées aux rapports de pouvoir asymétriques souvent associés aux
statuts.
L’objectif ultime est de permettre à chaque type d’acteurs disposant
d’un type de savoirs spécifique, de partager ses connaissances et
expériences relativement différentes en regard de l’enjeu abordé.
Le rôle de l’animateur sera également de veiller à ce que les
discussions restent dans le fil de l’objectif ciblé par le Carrefour de
savoirs.
Une synthèse des échanges devra être formulée à la fin de l’exercice
en fonction des objectifs visés. (Pour plus de détails, merci de
communiquer par courriel avec la Coordonnatrice Scientifique du
Congrès : csp_aifris@aifris.eu).

Dans ce but, la formule « Carrefours des savoirs » est une activité
au sein du congrès qui vise principalement à susciter un dialogue
et à croiser des savoirs entre au minimum trois types d’acteur/
trice.s différents concernés par l’intervention sociale sur un enjeu
en lien avec le thème du congrès : Sociétés plurielles, Travail social
et vivre-ensemble. Parmi ces acteur/trice.s, il peut être question
des destinataires de l’intervention (personnes accompagnées),
des intervenant.e.s, des chercheur.e.s, des formateur/trice.s, des
gestionnaires et des bénévoles.
Qu’il s’agisse d’un enjeu ou d’une question associée à un champ de
pratiques, le choix du sujet du Carrefour de savoirs doit être justifié en
fonction de l’appel à communication du congrès lui-même (aifris.eu).
Le but est de permettre l’expression des points de vue respectifs de
ces différents acteurs/trices tout en les intégrant dans une analyse
et une réflexion commune sur cet enjeu, avec le soutien d’un cadre
d’animation adapté et d’une préparation conséquente.
Des objectifs plus spécifiques de la discussion seront à préciser
tels que : éclairer la complexité de l’enjeu social discuté, croiser
les regards des acteurs sur cet enjeu social, négocier des voies
d'interventions ou d'actions, etc. Les critères d’évaluation appliqués
par le Conseil scientifique permanent pour la sélection des Carrefours
de savoirs proposés par des participants sont les mêmes que dans
l’appel à communication général (voir sur le site de l’AIFRIS).
Cette formule exige une préparation importante en amont du congrès
par les acteurs concernés. Il s’agit de former un groupe de discussions
rassemblant au minimum 3 types d’acteur/trice.s impliqués dans
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Programme provisoire du congrès

Mardi 2 juillet

8h30 : Inscription

9h30 - 10h00 : Séance inaugurale et mots d'accueil

Intermède musical
10h05 - 11h00 : Conférence
« L’unité dans la pluralité : quel vivre-ensemble
pour nos sociétés à l’âge de la mobilité et de la
mondialisation ? »
Joseph MAILA, Professeur de géopolitique
et de relations internationales et Directeur du
programme de Médiation à l’Institut de recherche
et d‘enseignement sur la négociation (IRENE)
à l’ESSEC (École supérieure des sciences
économiques et commerciales) (France).

Mercredi 3 juillet

9h00 - 9h45 : Conférence

« Le rôle de l’État et de l’action publique dans les
recompositions des solidarités sociales »
Fadia KIWAN : Directrice générale de l’Organisation
de la femme arabe (OAF) (Caire), Professeure
de sciences politiques et directrice honoraire de
l’Institut des sciences politiques à l’Université SaintJoseph de Beyrouth (Liban).

9h45 - 11h15 : Table ronde
« Mouvements migratoires et réfugiés : défis et
perspectives »
Claudio BOLZMAN : Professeur ordinaire à la
Haute école de Travail social de Genève (HETS)
Roxane CARON : Professeure agrégée
École de travail social, Université de Montréal
(Canada).
Amal DAMIEN : Maître de conférence, Ecole
libanaise de formation sociale, Université SaintJoseph de Beyrouth (Liban).
Témoignages de bénéficiaires.

11h00 - 11h30 : Pause

11h15 - 11h30 : Pause

11h30 - 12h30 : Conférence à voix multiples

11h30 - 12h30 : Espace - échanges

« Le travail social dans le monde arabe et au
Liban, une diversité d’acteurs »
Intervenants libanais et étrangers

12h30 - 14h00 : Déjeuner
14h00 - 15h30 : Ateliers

Plateforme d'échange libre pour « connaitre et
se faire connaitre » permettant aux personnes
et aux institutions intéressées de présenter telle
ou telle initiative, projets en perspective, actions
innovantes, publications, recherches, programmes
de formation, structure, réseau,…

12h30 - 14h00 : Déjeuner
14h00 - 15h30 :
Ateliers

15h30 - 16h00 : Pause

15h30 - 16h00 : Pause

16h00 - 17h30 : Ateliers

16h00 - 17h30 : Ateliers

18h30 : Visite guidée de Beyrouth

20h00 : Soirée festive

Accueil à la municipalité de Beyrouth (à confirmer)

14h00 - 15h30 :

Ateliers doctorants
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Programme provisoire du congrès - suite Jeudi 4 juillet

Vendredi 5 juillet

9h00 - 10h00 : Table ronde

9h00 - 10h00 : Conférence

« Identités multiples et droit à la différence, le
vivre-ensemble à l'épreuve »

« Pour (re)faire société
Revenir aux sources de la solidarité humaine »
Serge PAUGAM, Directeur de recherche au CNRS
(DRCE) Directeur d’études à l'Ecole des hautes
études en Sciences sociales (EHESS) (France)

Intervenants libanais et étrangers

10h00 - 11h00 : Table ronde
« Le dialogue interculturel vecteur du « vivreensemble » interreligieux »
Représentant de l’Association «Adyan» : fondation 10h00 - 10h15 : Performance artistique
libanaise pour les études interreligieuses et la
solidarité spirituelle qui travaille à la consolidation
de la paix et de la cohésion sociale. (Liban)
Expérience d’intervention
Tarek MITRI : Ancien ministre de la culture au
Liban, Directeur de l’institut Issam Fares pour les
10h15 - 11h00 : Témoins du congrès
politiques publiques et les affaires internationales
à l’AUB (Liban).

11h00 - 11h30 : Pause

11h00 - 11h30 : Pause

11h30 - 12h45 : Ateliers

11h30 : Clôture du congrès

12h45 - 14h00 : Déjeuner
14h00 - 17h30

14h00 - 17h30

Groupes thématiques

Carrefours
de savoirs

19h00 : AG de l’AIFRIS
Lundi 1er juillet de 9h à 13h visite de milieux de pratique et à partir de 16h, inscription et accueil
des congressistes à l’ELFS-USJ
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