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Le monde social en 
mutation, quelles formes de 

résistance?
Samedi 3 novembre, de 10h à 16h30

Lausanne, Maison du peuple, Place Chaudron, 
salle Jean-Villard Gilles

Avec la participation et des exposés de:

Françoise Tschopp
La ruse pour résister dans le social
Ancienne responsable du Centre de formation continue 
de la Haute école de travail social à Genève, Présidente 
de l’Association suisse pour la formation, la recherche et 
l’intervention sociale (ASFRIS)

Michel Chauvière
L’intelligence sociale en danger. Chemins de résistance 
et propositions
Directeur de recherche au CNRS, membre du centre d’études et 
de recherches de sciences administratives et politiques (CERSA), 
CNRS/université Paris-2, Vice-président de l’Appel des appels

PROGRAMME:

9:30  Accueil, café/croissants

10:00  Ouverture du forum

10:15  Exposé de F. Tschopp: La ruse pour résister dans le  
  social 

10:45  Exposé de M. Chauvière: L’intelligence sociale en   
  danger. Chemins de résistance et propositions  
 
11:15  Discussion avec les conférenciers

12:00  Repas de midi (possibilité de prendre le repas ensemble,  
  sur inscription)

13:30   Atelier (dédoublé selon le nombre de participant·e·s)  
  Est-il possible de s’organiser sur son lieu de travail   
  aujourd’hui et sous quelle forme?

15:00  Pause

15:30  Séance plénière: restitution des travaux de l’atelier,   
	 	définition	des	suites	à	donner.

16:30  Fin du forum

Pour des raisons pratiques, nous vous demandons 
de bien vouloir vous inscrire à ce forum jusqu’au 
vendredi 26 octobre, ainsi qu’au repas si vous 
souhaitez le prendre avec les autres participant·e·s 
(repas 20.- à 25.-)

Documents, contacts, inscriptions:
www.ssp-vaud.ch/www.sud-vd.ch/www.avenirsocial.ch/vaud



UN SECOND FORUM DU TRAVAIL SOCIAL

En 2010, un premier forum sur le travail social avait vu le jour 
afin	de	créer	un	moment	d’action	collective	pour	 lutter	contre	 les	
effets d’une politique sociale tendant à soumettre toutes les formes 
d’interventions	sociales	aux	impératifs	financiers,	au	management,	
à la normalisation et à la standardisation des prestations. 

De	cette	journée	a	émergé	une	liste	de	constats	et	de	revendications	
qui ont été portés durant deux journées de mobilisations. Mais 
aujourd’hui, les travailleur·euse·s sociaux·ales sont encore et 
toujours	 malmené·e·s	 et	 disqualifié·e·s.	 Le	 travail	 social	 est	
envahi	 par	 l’économicité	 de	 la	 rationalité	 manageriale,	 ce	 qui	
place	les	contraintes	administratives	et	budgétaires	au	centre	des	
interventions au détriment d’un bon travail social. 

Ce	 second	 forum	 a	 donc	 pour	 but	 de	 réfléchir	 ensemble	 aux	
mutations du travail social et à la construction d’instruments de 
résistance	 pour	 agir	 contre	 la	 dégradation	 des	 conditions	 de	
travail et des prestations. Quels moyens avons-nous de porter des 
revendications qui renouent avec un véritable travail social, quelles 
formes	de	résistance	sont	efficaces?

Ce forum s’adresse donc à tou·te·s les travailleur·euse·s 
sociaux·ales du canton, quelle que soit leur profession ou le secteur 
dans lequel il/elles exercent leur activité (collectivité publique, 
organismes	subventionnés)	ainsi	qu’aux	étudiant·e·s	de	la	Haute	
école de travail social EESP.

Pour la reconnaissance et la promotion des métiers 
du travail social, pour la défense de nos conditions 

de travail ainsi que celle des usager·ère·s, il est 
temps de bouger.

Rejoignez le mouvement ! Ensemble nous sommes 
plus forts.

ATELIER

Est-il possible de s’organiser sur son lieu de travail aujourd’hui 
et sous quelle forme?

Face	aux	constats	mettant	en	avant	la	dégradation	constante	des	
conditions	de	travail	ainsi	que	celles	des	usager·ère·s,	la	création	
de collectifs sur les lieux de travail est l’une des réponses possibles. 
Mais	 l’organisation	 en	 collectif	 des	 travailleur·euse·s	 ne	 se	 fait	
pas	si	facilement	et	s’accompagne	généralement	de	nombreuses	
questions:

Comment créer un collectif? •	
Existe-il une marche à suivre?•	
Comment faire durer un collectif?•	
Quels sont les risques encourus?•	
Quelles sont les réponses possibles face aux risques •	
encourus?
Quelles sont les autres alternatives que la création de collectif •	
sur son lieu de travail?
Est-il	plus	efficace	d’agir	de	l’intérieur	ou	de	l’extérieur?•	
Comment refonder une culture commune du travail social?•	
Quelles sont les solutions durables pour un travail social qui •	
réponde aux besoins d’aujourd’hui mais aussi de demain?

 
Nous	vous	proposons	de	débattre	dans	divers	groupes	de	ce	même	
thème. 
Cette	liste	d’interrogations	n’est	évidemment	pas	exhaustive	mais	
constitue	une	piste	de	réflexion.	En	effet,	nous	espérons	que	les	
échanges	d’expériences	et	les	diverses	réponses	apportées,	une	
fois mises en commun, amèneront des perspectives positives à 
tous·tes les participant·e·s


