Travail social de groupe dans les communautés:
Levier pour établir des liens au-delà des frontières et des divergences
5 au 8 juin 2019
SYMPOSIUM 2019 de l’INTERNATIONAL ASSOCIATION OF SOCIAL WORK WITH GROUPS

Association internationale pour le travail social de groupe

L’association internationale pour le travail social de groupe en collaboration avec
l’École de travail social Silver School de l’Université de New York invite les étudiants en
travail social de groupe, chercheurs, enseignants, superviseurs, gestionnaires et
militants à soumettre une proposition de communication, d’atelier ou d’affiche pour
le symposium 2019.
Les propositions sont les bienvenues dans tous les domaines
du travail social de groupe. Les propositions portant sur les
thèmes suivants seront particulièrement considérées;
interculturalité et intervention de groupe, travail de groupe
dans les pays en voie de développement ou avec des
communautés mal desservies, travail social communautaire
et collectif, pratique de groupe militante, recherche,
formation.

THÈME DU SYMPOSIUM 2019
C’EST LE MOMENT POUR LE TRAVAIL DE GROUPE
Dans le contexte mondial actuel, des barrières
réelles ou symboliques empêchent les personnes
d'être en relation, d’être avec leurs proches, de
s’inclure dans une communauté,
et
surtout
d’apprécier la richesse de l’humanité et de la
diversité. Reconnu pour sa pertinence dans les
situations d’incompréhensions et de conflits liés aux
différences, le travail social de groupe peut
contribuer dans diverses
communautés
et
contextes d’intervention, à supprimer ces obstacles.
La création de liens favorables à l’actualisation de
la vie de chacun et au développement d’une
communauté mondiale pourra alors émerger.
Les propositions peuvent être soumises en français,
anglais, espagnol et allemand. Le Symposium se
déroulera principalement en anglais mais les
communications peuvent être réalisées dans les
langues précédemment identifiées.

symposium@iaswg.org
www.iaswg.org/2019symposium

SOUMETTEZ VOTRE PROPOSITION
EN LIGNE MAINTENANT
www.iaswg.org/2019symposium




Communication: Présentations de 30 à 60
minutes sur théories ou pratiques, atelier
interactif (développement de compétences apprentissage expérientiel).
Affiche: Présentation avec support visuel traitant
de la pratique, la recherche ou la formation.
Les affiches sont présentées lors de plages selon
un horaire déterminé durant le Symposium.

Dates limites



Les propositions de communication et d’ateliers
doivent être soumises avant le 15 février.
Les propositions d’affiches doivent être soumises
avant le 15 mars
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