
 

 

 

Appel à Contributions Revue FORUM n°166 

Le travail social à l’international, l’exemple de la Belgique : 

Agir et penser. 

 

(Exceptionnellement Le n° 165 « le travail social à l’encontre de l’écologie » et le 

n° 166 seront regroupés dans un seul numéro double)  

La revue FORUM poursuit son exploration de la recherche en travail social à travers le 

monde. Tous les deux ans elle consacre un numéro spécial dédié à un pays. Après le 

numéro 160, réalisé en 2020 sur l’exemple du Maroc, l’actuel appel à contribution vise 

l’expérience Belge en matière de la recherche en/et du travail social.    

Quelques pistes de réflexion sont proposées à titre indicatif afin d’approcher le champ de 

la recherche en travail social, notamment en terme de penser et d’agir. 

- Quelles réalités historiques ont amené le travail social Belge à se structurer tant au niveau 

des pratiques professionnelles, des savoirs et de la démarche de recherche.  

- Comment la structure de l’Etat belge influence-t-elle le travail social et la recherche par 

sa relative complexité administrative, organisationnelle et surtout politique ? 

- Quels effets de l’Etat social actif et en quoi ces effets sont porteurs de changements 

significatifs auprès des travailleurs sociaux et chez les personnes concernées.  

- Le travail social belge est-il en mutation ? Retrouve-t-on des indices de malaise ou de 

« mal-être » des travailleurs sociaux ? Quelles sont les transformations majeures qui 

affectent leur identité professionnelle ?  

- Quels enseignements et quelles formations dans les écoles de travail social en Belgique ? 

Permettent-ils des pratiques innovantes au regard des réalités de terrain ? Quelle est la 

réalité de la formation continue ? 



- Vers quelles pratiques et quelles recherches pour demain pour un travail social et de 

recherche acteur de changements ? 

- Quelles places pour les personnes concernées et le public accompagné ? 

- La question écologique s’impose de plus en plus dans l’action sociale, quelle articulation 

et quelles sont les pratiques qui font la jonction entre les questions sociales et les 

questions d’ordre écologique.  

 

Ces questions nous animent et nous espérons qu’elles participeront à l’émergence de 

réflexions multiples à partager dans ce numéro 166 à la fois pour les acteurs de terrains, 

les enseignants et formateurs en travail social,  les chercheurs et les « praticiens 

chercheurs réfléchisseurs » de l’action sociale belge. 

 

Coordination : Mohamed MERCKAR Directeur de publication de la Revue FORUM et 
Fabienne DEFERT  

Envoi auprès des adresses mails conjointes :                                                                  

m.mechkar69@gmail.com  et  fabienne.defert@gmail.com 

 

Dates limites 

15 mai 2022 : pour nous adresser un titre et une proposition de 3500 à 5000 signes. 

15 JUIN 2022 : pour nous adresser la version complète et définitive.  
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