L’ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LE TRAVAIL SOCIAL DE GROUPE

lance un appel de propositions de communications
pour le symposium virtuel
qui se tiendra du 16 au 18 juin 2022
De la division sociale à la solidarité sociale :
c‘est le temps du travail de groupe!
L’Association internationale pour le travail social de groupe invite tout acteur
intéressé au travail social de groupe (étudiants, chercheurs, enseignants,
praticiens, gestionnaires, travailleurs communautaires, militants de même que
les intervenants de groupe de toutes origines professionnelles) à soumettre une
proposition de communication, d’atelier ou d’affiche pour le symposium 2022
organisé sur Zoom.
Les propositions sont les bienvenues dans tous les domaines du travail
de groupe. Seront particulièrement considérées, celles portant sur le
travail de groupe avec des populations dans des contextes variés, telle
la pratique interculturelle, le travail de groupe dans les pays en voie de
développement ou avec des communautés mal desservies, le travail
social communautaire et collectif, la pratique de groupe militante, la
recherche et la formation en travail de groupe.

THÈME DU SYMPOSIUM 2022
Les fractures sociales et l‘isolement ont été
intensifiées par la pandémie mondiale. Il est clair
que dans une période de distanciation sociale et
physique, les groupes ont été d‘importants
véhicules du lien social et de justice. La COVID-19
a accentué les problématiques planétaires, tels
l‘exclusion et l‘iniquité parmi la population et les
communautés, l‘accès inégal aux ressources et
aux services, les tensions sociales et les violations
des droits humains. Le moment est venu de
multiplier les occasions pour les personnes de tout
horizon de faire l'expérience du pouvoir de la
solidarité. L‘IASWG croit que le travail social de
groupe possède des manières concrètes et
puissantes, en petits ou grands groupe, pour
rapprocher les gens et faire une différence pour
les individus et les communautés, voire même
pour la société en général.
Rejoignez-nous virtuellement du 16 au 18 juin 2022
pour partager vos connaissances, innovations,
recherches et expériences, et pour éprouver
notre sens de la solidarité.

SOUMETTEZ VOTRE PROPOSITION
EN LIGNE MAINTENANT
• Communication: Les présentations sont de 30
à 60 minutes comprenant s un exposé
didactique sur des aspects théoriques et/ou
pratiques ou un atelier interactif basé sur
l’apprentissage expérientiel visant le
ldéveloppement de compétences.
• Affiche: Les affiches sont des représentations
visuelles d'initiatives de recherche, de
pratique ou de formation. Elles sont exposées
à des moments précis pendant le symposium.
Les propositions peuvent être soumises en
anglais, français, espagnol, lituanien ou
allemand, et les sessions du symposium peuvent
se dérouler dans ces langues.

DATES LIMITES
•
•

Les propositions de communications et
d’ateliers doivent être soumises avant le 18
février.
Les propositions d’affiches doivent être
soumises avant le 11 mars.

www.iaswg.org/2022symposium | symposium@iaswg.org

