
## W S W D 2 0 2 2W S W D 2 0 2 2

JOURNÉE INTERNATIONALE DU TRAVAIL SOCIAL - 16 MARS 2022 - GENÈVE

Le monde est  en train de pet it-à-pet it  se 
reconstruire après les effets dévastateurs de 

la cr ise mondiale générée par le Covid-19,  qui 
a détruit  des mil l ions de vies et  de moyens de 
subsistance,  et  rendu plus vis ibles encore les 
profondes inégali tés ,  les prat iques non dura-
bles et  les modali tés d’exclusion sociale .  Dans 
ce contex te ,  comment pouvons-nous nous unir 
pour construire un futur plus durable et  équi-
table ? En se concentrant  sur les par tenariats 
et  les al l iances ,  la célébrat ion de la Journée 
mondiale du travai l  social à l ’ONUG en 2022 
vise à revoir  les valeurs clés et  à formuler de 
nouvel les proposit ions pour un monde à venir 
qui soit  écosocial .  Au cœur des discussions , 
nous al lons mettre en évidence le potent iel 
t ransformateur du travai l  social pour tendre à 
un monde écosocial qui inclut  tout  le monde.  

Les professionnelles et professionnels du social 
travaillent en étroite collaboration avec les commu-
nautés et les groupes vulnérables ou marginalisés, les 
aidant à surmonter les difficultés, à développer leurs 
capacités d’action et à relayer leurs demandes auprès 
des instances de décisions politiques. Ielles ont été à 
l’avant-garde des efforts visant à protéger les gens des 
impacts de la pandémie. Aux côtés d’autres profes-
sions de soins et de services sociaux, ielles rejoignent 
les rangs des personnes dont le travail a été révélé 
comme essentiel durant la pandémie. Pourtant, leurs 
contributions indispensables continues d’être sous-
évaluées, avec une reconnaissance salariale moindre 
dans le contexte d’une économie de marché axée sur 
le profit. L’ensemble de ces travailleuses et travailleurs 
essentiel-le-s sont les témoins privilégiés de l’impact 
des grands défis mondiaux sur les communautés 
vulnérables. 
Ces défis comprennent :
  
* l’aggravation des inégalités économiques et  
 de l’exclusion sociale 

* les effets de la crise climatique et de la de  
 struction de l’environnement
* l’érosion des conditions de travail et  
 l’effritement des normes et des institutions  
 d’approvisionnement social 
* les conséquences potentielles de la crise 
 économique actuelle sur les capacités   
 économiques 

 
La Journée internationale du travail social 2022 se 
fonde sur la conviction que le travail social n’est pas 
seulement là pour protéger le statu quo en réglant 
les problèmes et les coûts sociaux de nos systèmes 
sociaux et économiques. Au contraire, il façonne 
activement nos relations sociales et nos sociétés. 
Notre défi commun est de repositionner le travail 
social comme une force inclusive et solidaire dans ce 
contexte incertain fait de multiples crises.  

Les réponses à ces urgences ne peuvent être éla-
borées sans conclure des partenariats et des alliances  
incluant diverses parties, institutions, organisations 
et mouvements sociaux. Lors de la Journée interna-
tionale 2022, nous encouragerons le dialogue sur 
ces nouvelles modalités de collaboration, l’échange 
sur les pratiques professionnelles et les approches  
incluant les niveaux micro, méso et macro et à travers  
les domaines, les géographies et les échelles. 

Au niveau micro,  les praticiens du travail social 
soutiennent et accompagnent les individus dans 
leur vie quotidienne ou dans des situations de crise, 
en coopération avec les acteurs dans leurs envi-
ronnement sociaux et institutionnels immédiats. 
Les approches transnationales et internationales du 
travail social montrent l’importance de comprendre 
les réseaux de solidarité au-delà du local, et offrent 
des occasions d’améliorer, par la comparaison, les 
pratiques, notamment en promouvant les expériences 
novatrices du Sud global.

Note conceptuelle

R E P O S I T I O N N E R  L E  T R A V A I L R E P O S I T I O N N E R  L E  T R A V A I L 
S O C I A L  D A N S  U N  M O N D E S O C I A L  D A N S  U N  M O N D E 
É C O S O C I A L .  N O U V E A U X É C O S O C I A L .  N O U V E A U X 
P A R T E N A R I A T S ,  N O U V E L L E S P A R T E N A R I A T S ,  N O U V E L L E S 
A L L I A N C E S A L L I A N C E S 



La perspective écosociale suggère de repenser l’en-
vironnement de l’individu pour y inclure la dimension 
physique et donc d’envisager des partenariats avec les 
acteurs environnementaux à un niveau méso. Nous 
savons en effet que les communautés confrontées aux 
injustices sociales sont souvent celles qui subissent 
les injustices environnementales. 

Au niveau macro,  nous proposons de repenser les 
partenariats avec les acteurs nationaux et interna-
tionaux afin d’influencer la définition de l’agenda et 
de donner la parole aux personnes concernées pour 
relever les défis écosociaux. Les réponses à ces  
urgences ne peuvent être élaborées sans développer 
des collaborations avec les organisations locales, les 
institutions publiques, les professionnels de la santé 
et des soins, la société civile, les organisations confes-
sionnelles et les acteurs environnementaux. Grâce à sa 

longue tradition d’actions dans des contextes multi-or-
ganisationnels, le travail social contribue à promou-
voir des approches intégrées, des synergies et des 
processus d’apprentissage mutuel pour développer les 
connaissances et les compétences interdisciplinaires.

Intitulée Repositionner le travail social dans un monde 
écosocial. Nouveaux partenariats, nouvelles alliances, 
la Journée internationale du travail social 2022 sera 
un premier jalon en vue de la rencontre au sommet 
Co-building a New Eco-Social World: Leaving No One 
Behind, une conférence conjointement organisée par 
AIETS et UNRISD en partenariat avec plusieurs acteurs 
mondiaux, qui aura lieu du 29 juin au 2 juillet 2022. Son 
objectif est de transmettre les résolutions rédigées 
par les organisations de la société civile aux décideurs 
mondiaux qui se réuniront pour le Forum politique de 
haut niveau des Nations Unies (HLPF) en juillet 2022. 

DÉFINITION INTERNATIONALE DU TRAVAIL SOCIAL
Le travail social est une pratique professionnelle et une discipline. Il promeut le changement et le développement  
social, la cohésion sociale, les capacités d’action et l’émancipation individuelle. Les principes de justice sociale, de 
droit de la personne, de responsabilité sociale collective et de respect des diversités sont au cœur du travail social. 
Etayé par les théories des sciences sociales et humaines et par les connaissances autochtones, le travail social en-
courage les personnes et les structures à relever les défis sociaux et à améliorer le bien-être de tous et toutes.

- Adoptée par la FITS et l’AIETS en 2014, la définition internationale du travail social est utilisée par de  
  nombreuses organisations de travail social nationales et internationales.
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L’AGENDA MONDIAL POUR LE TRAVAIL SOCIAL ET LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL
Depuis 2012, les organisations internationales de travail social, l’Association internationale des écoles en travail  
social (AIETS), la Fédération internationale des travailleurs sociaux (FITS) et le Conseil international de bien-être so-
cial (CIAS) ont élaboré une politique conjointe à travers l'Agenda mondial pour le travail social et le développement 
social. Cet agenda fournit une base pour une action collective visant à identifier les questions sociales centrales pour 
la profession, les institutions nationales et internationales ainsi que pour la société civile. En tant que déclaration 
commune, l'Agenda mondial renforce l’engagement du travail social pour promouvoir l'égalité socio-économique, le 
respect de la dignité humaine, la durabilité environnementale et communautaire.

Célébrée dans le monde depuis 1983 à l’ONU-New York 
et depuis 2012 à Genève, la Journée internationale du tra-
vail social a pour mission de souligner les réalisations du 
travail social, de rendre visible l’importance des services 
sociaux dans le futur des sociétés humaines, et de défen-
dre la justice sociale et les droits humains. 

La Journée internationale du travail social à l’ONU est 
née de l’initiative de l’Association internationale des 
écoles en travail social (AIETS) et de la Fédération in-
ternationale des travailleurs sociaux (FITS) qui ont un 
statut consultatif spécial auprès du Conseil économique 
et social des Nations Unies (ECOSOC). Depuis 2012, elle 
est organisée à Genève avec la collaboration de la Haute 
Ecole en Travail social de Genève (HETS GE) à laquelle 
s’est jointe depuis 2017, l'Institut de recherche des Na-
tions Unies pour le développement social (UNRISD) et 
depuis 2018 la Haute Ecole en Travail social de Fribourg. 

Depuis sa naissance, la Journée internationale 
poursuit les objectifs suivants:
* Renforcer la coopération, le partenariat, les   
 contacts existants – ou en établir de nouveaux  
 – avec les organisations des Nations Unies et  
 des ONG internationales;
* Diffuser des connaissances sur le travail   
 social, ses valeurs, ses principes et ses £ 
 méthodes (pratiques et théoriques) auprès   
 des organisations des Nations Unies et d’ONG  
 internationales;
* Mettre en lumière les actions, les politiques  
 et les réalisations en matière de travail social  
 dans la poursuite d'objectifs communs ;
* Diffuser les connaissances sur les activités, buts,  
 programmes et campagnes des Nations Unies  
 auprès des travailleurs sociaux, des organisations  
 de travail social et des écoles.

https://newecosocialworld.com/
https://newecosocialworld.com/

