
L’écologie à l’encontre du travail social

L’Assemblée générale de  l’Association internationale d’écoles de travail
social (IASSW) a défini, en 2014 à Melbourne, une 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,  le  pouvoir  d’agir  et  la  libération  des  personnes.  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. »  (www.eassw.org). Cette définition  fait  abstraction  de la  notion
d’environnement. En effet, historiquement, le travail social ne s’est pas
construit  en tenant  compte des questions  environnementales.  Ce n’est
que dans les années 1970 que l’écologie a fait irruption dans le travail
social, notamment avec le « person-in-environment paradigm », découlant
de  la  psychologie  (Weick  1981) et  avec  L’écologie  du  développement
humain qui est à la base de l’approche écologique (ecological approach)
(Bronfenbrenner  1996  [1979]). Depuis  2004,  l’Agenda mondial  pour  le
travail  social  et  le  développement  social  vise  à  des  actions  de
développement  durable :  « promoting  sustainable  communities  and
environmentaly  sustainable  development »  (ifsw.org).  Bien  que
l’environnement  soit  désormais  mentionné  dans  ces  nouvelles
perspectives théoriques dans le champ du travail social, ces dernières ne
constituent pas encore des guides pour la pratique de ce champ (Ungar
2002). 
En Europe, les grèves du climat ainsi que les mouvements faisant appel à
la désobéissance civile se multiplient. En effet, l’ONU relève que durant
les 50 dernières années, les catastrophes naturelles ont été multipliées
par cinq (news.un.org), entraînant avec elles de fâcheuses conséquences
sur la vie (humaine ou non) et sur l’économie. Le mouvement écologiste
se reflète également en politique : les partis verts ont pris l’ascenseur ces
dernières années dans divers pays d’Europe (lemondepolitique.fr).
L’écologie vient donc heurter de plein fouet le travail social, tant sur le
travail de terrain qu’aux niveaux théoriques et conceptuels.
Le Travail Social Vert (TSV) de Léna Dominelli constitue un changement
de paradigme en la matière, en postulant que le mandat des travailleurs
sociaux  s’étend  à  la  recherche  et  l’application  de  moyens  pour  la
préservation  et  la  sauvegarde  de  notre  environnement  physique
(Dominelli 2012). Dans cette perspective, le TSV donne des pistes et des
stratégies  d’action  pouvant  être  adoptées  par  les  professionnels  et
appliquées sur le terrain, à l’articulation des enjeux globaux et locaux car
« les  crises  environnementales  perpétuent  des  injustices
environnementales  qui  doivent  être  éradiquées  avant  que  ses

http://www.eassw.org/


conséquences délétères ne deviennent irréversibles » (Dominelli 2018, 9).
Le  TSV  suggère  d’aborder  ces  problématiques  en  promouvant  un
changement  de   mentalité  chez  les  personnes,  notamment  dans  la
manière  dont  celles-ci  conceptualisent  leur  société,  leurs  relations
interpersonnelles  et  leurs  relations  avec les  êtres  vivants  et  le  monde
inanimé (Dominelli 2012).
Les contributions proposées seront invitées à porter leur intérêt sur une
pensée verte ou écologique dans le domaine du travail social en Europe
occidentale.  Les  propositions  pourront  traiter  tant  de  la  pratique  des
professionnel-le-s que des théories émergeantes concernant l’écologie à
l’encontre du travail social. Différents axes et directions de pensées, de
témoignages,  de  réflexions  et  d’interrogations  peuvent  être  engagés
autour des questions suivantes :

- Quelle  signification  et  quelle  place  accordent  les  travailleuses  et
travailleurs  sociaux,  professeur-e-s  et  chercheuses/chercheurs  à
l’écologie ?

- Quels sont les changements observés aux niveaux conceptuels et
sur le terrain ?

- Quel  est  l’engagement  de  ces  professionnel-le-s  pour  amener
l’écologie dans leurs réflexions et pratiques ?

- Peut-on réellement imaginer la pratique du travail social en occident
qui inclus la pensée verte ?

- Quelles réflexions, dans le domaine du travail social, sont menées à
propos de concepts tels que le développement durable, l’innovation,
le progrès, le global et le local ?

- Une réforme du système est-elle nécessaire ? envisageable ?

Les  propositions  doivent  çetre  adressées  à  m.mechkar69@gmail.com,
stephane.rullac@hetsl.ch, mag_portillo@hotmail.fr et contact@affuts.org.
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