Appel à communication pour les ateliers
Pour le deuxième jour de la conférence, le vendredi 21 juin 2019, plusieurs ateliers se tiendront en
parallèle. Ces ateliers se tiendront en allemand, en français ou dans les deux langues (avec traduction
consécutive).
Un animateur coordonnera chaque atelier qui aura une durée de 3 heures et 15 minutes (de 9h15 à
12h30 avec 30 minutes de pause). Au maximum 4 présentations par atelier seront rete-nues de 15 à 20
minutes chacune. Le temps restant sera consacré à l’échange et à la discus-sion.
Nous souhaitons alterner les communications scientifiques et les présentations d’expériences de
terrain, de projets, de développement de concepts issus du terrain dans ces ateliers.
Vous êtes par conséquent invité à nous envoyer vos propositions en allemand ou en français.
Chaque proposition devra contenir les éléments suivants :
•
•
•
•
•
•

Nom du ou des présentateurs
Titre de la communication
Organisation
résumé de 300 mots max.
Mots clés
Langue dans laquelle se tiendra la communication

Le comité de pilotage de la journée d’étude constituera des ateliers thématiques en fonction des propositions
reçues.
Ces propositions pourront se référer à une ou plusieurs de ces thématiques:
Quartiers marginalisés/populaires

•
•
•

Manifestation des inégalités sociales et spatiales dans les quartiers hier, aujourd’hui et demain.
Ségrégation et mixité sociales.
Extrémisme et prévention.

Les groupes marginalisés et leurs espaces sociaux
• Marginalisation de groupes spécifiques.
• Individus marginalisés et leurs lieux.
• Travail social de rue pour les individus marginalisés.
• Travail social et développement urbain : regard sur les groupes marginalisés.
Programmes et projets
• Projets locaux et nationaux et mesures pour diminuer les inégalités sociales
et spatiales (concepts, mesures, mise en œuvre et effets).
• Facteurs de réussites et défis pour la mise en œuvre de programmes et de projets dans les
quartiers défavorisés.
Fondements théoretiques et méthodologiques
• Participation des habitants au développement urbain.
• Pouvoir d’agir et autonomie et le rôle du travail social.
• Concepts, méthodes et approches pour le travail dans les quartiers défavorisés.
• Travail social communautaire et démocratie locale.

Organisation et coopération
•

Coopération entre la pratique professionnelle (travail social, architecture, planification), la
science, l’administration, la politique et la société civile.

•

Formes d’organisation inter et transdisciplinaires et stratégie de valorisation des quar-tiers
défavorisés

Autres informations
Les propositions sont à rendre pour le 31 janvier 2019 à patrick.oehler@fhnw.ch.
Les retour sur l’acceptation ou le refus de chaque proposition seront envoyés à partir du 15 mars
2019.
Pour les participants étrangers qui n’auraient pas de prise en charge de leur voyage et de leur hôtel de
leur organisation, nous avons un budget (limité). N’hésitez pas à nous en informer.
Pour toutes questions, s’adresser à : patrick.oehler@fhnw.ch

