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Il s’agit de ques�onner le sens apporté à l’engagement, au mili-

tan�sme et au volontariat aujourd’hui dans le secteur social : 

qu’entend-on par engagement ? Qui s’engage et pourquoi s’en-

gager ? Quelles sont les modalités de l’engagement ?  

Nous nous intéresserons également aux formes de l’engage-

ment : engagements individuel ou collec�f via les associa�ons, 

les syndicats, les par�s et sur les conséquences de l’interna�o-

nalisa�on de l’engagement.  

Enfin, nous poserons la ques�on des limites (la reconnaissance 

du travail des militants et volontaires) et des enjeux (la profes-

sionnalisa�on des volontaires et du secteur social, le secteur 

associa�f comme levier d’innova�on sociale) de l’engagement 

en France et en Europe.  

Pour nous éclairer sur ces ques�ons, professionnels, ensei-

gnants, associa�ons seront présents lors de ce,e semaine.  

Semaine  «Semaine  «Semaine  «Semaine  «    Europe et TravailEurope et TravailEurope et TravailEurope et Travail    socialsocialsocialsocial    »»»»    
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10h Ouverture de la semaine, Bertrand COPPIN, directeur général 

de l’EESTS 
 

10h15 L’Engagement du travailleur social: un acte militant? 

Dans la forma�on; Dans l’accompagnement par Nicolas Rossey, res-

ponsable de l’associa�on ’Ar�stes d’abord’ et dans la recherche en 

Travail social par Anne-Françoise Dequiré, formatrice à l’EESTS de Lille 

et Docteure en Sciences de l’Educa�on.  

 

12h30 > Pause déjeuner 

13h30 De nouvelles formes d’engagement? Par Xavier Renou, 

journaliste, autour de l’ouvrage « Pe�t manuel de désobéissance ci-

vile » 
 

14h30 Europe,  vieux con�nent ou nouveau monde ? Peut-on être 

autrement qu'engagé ? Par Jean-Bap�ste Plarier, délégué na�onal à la 

FFASS 
 

15h30 Engagement et citoyenneté européenne : existe-il un socle 

de valeurs européennes ?  Par Emmanuel Jovelin , directeur adjoint à 

l’ISL et professeur des universités en sociologie (université catholique 

de Lille) 

 

16h30 > Fin de la journée 

LUNDI 

> L’Engagement et le militan�sme dans le travail social: Défini-

�ons, causes & enjeux 

L’Engagement se donne à entendre 

L’Engagement se donne à comprendre 

MARDI 

> L’Engagement des professionnels envers un public 

10h   

Atelier 1: La ques�on des violences faites aux femmes 

Monica Villar Herrero, responsable du département profes-

sionnel des femmes, Valencia  

Jean-Yves Jalain, directeur d’ « Ecoute Brunehaut », Lille.  

Coordinateur: Anne-Françoise Dequiré, formatrice à l’EESTS de 

Lille 
 

Atelier 2: La ques�on de l’accompagnement des jeunes 

en rupture 

Jorge Mar�nez Quiles, directeur d’un centre ouvert, Valencia 

Angela Johnson, directrice du Stepahead Support, Faversham 

Dominique Blondiaux, Directeur d’un établissement à l’EPDEF  

Coordinateur: Eric Marteau, responsable du site EESTS Lille 

 

12h30 > Pause déjeuner 

 

 

13h30   

Atelier 3: Le projet ROMA 

Patrick Vigneau directeur de l’AREAS 

Aurélien Dierckens, chargé de projet ROMA 

Karim Louzani, directeur à l’AFEJI 

Coordinateur: Chris�an Calonne, responsable du site EESTS Saint-

Omer 

 

Atelier 4: L’Engagement des parents-relais 

Patrick Grave, directeur de l’Associa�on Pe�t Prince 

Luc Fouarge, directeur du Centre d’Observa�on et de Guidance 

(COGA) 

Coordinateur:  Didier Morel, responsable du site EESTS Maubeuge 

 

16h30 > Fin de la journée 

Ce,e 2
nde

 semaine « Europe et Travail social » porte sur la 

ques�on de l’Engagement dans le travail social. Aujour-

d’hui, que signifie être engagé ?  
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L’Engagement se donne à voir MERCREDI 

JEUDI 
20 

SaintSaintSaintSaint----OmerOmerOmerOmer 

Journée sur le site EESTS  

10h  Accueil 

Atelier 1: L’engagement poli�que sur le territoire 

de l’Audomarois 

Par Guillaume Allossery, coordinateur du Conseil départemental 

des Jeunes (CDJ) et M. Ringot, animateur de la commission 

‘rela�ons interna�onales’ au CDJ 

Présenta�on des ac�vités de coopéra�on dans le secteur social 

en Europe par le service Europe du Conseil Général 
 

Atelier 2: Poli�ques européennes et Handicap par 

Jean-Bap�ste Plarier, délégué na�onal à la FFASS 
 

12h30 > Pause déjeuner 

13h30   

Atelier 3: l’engagement associa�f 
Brice Arsene Mankou, président de SOS Racisme, antenne de 

Saint-Omer 
 

Atelier 4: l’Engagement culturel et projets d’échanges 

à l’étranger, par Marie-Line Carou et Michel Gamblin, éduca-

teurs spécialisés à la MECS Le Regain 
 

Atelier 5: Poli�ques européennes et Handicap par Jean

-Bap�ste Plarier, délégué na�onal à la FFASS 

 
16h30 > Fin de la journée 

JEUDI 
20 

10h   

Atelier 1: Retour des étudiants de l’EESTS sur les stages à l’étranger 

et voyages d’études en Europe 

Atelier 2: Réflexions et expériences des étudiants du master euro-

péen de l’EESTS 

12h30 > Pause déjeuner 

13h30   

Atelier 1: Comment faire financer son projet? 

Présenta�on du disposi�f CLAP, Gilles Henry 

Présenta�on du disposi�f DRAPP, Fabien Car�ny 
 

Expériences d’échanges à l’étranger :  
Anthony Carpen�er , éducateur spécialisé au foyer d’Esquermes 

Guillaume Logez, directeur du Foyer SHEREL 

François Kubala, éducateur spécialisé à l’associa�on PREV’NIR 
 

Atelier 2: Se former ailleurs, autrement 

Présenta�on du SVE, des stages Leonardo, de cours de langues:  

Mélanie For�n, de l’associa�on ADICE 

Raphaëlle Blanc, du Service Civil Interna�onal du Nord (SCI) 

Alizé Quevaine, de l’associa�on Leo Lagrange 

Pierre Reynaert, directeur de l’Union française pour la Jeunesse 

 

16h30 > Fin de la journée 

Journée sur le site de l’EESTS  

Où se rendre? 

Contact:  

Aurore Delandhuy 

EESTS 22 rue Halévy 59 000 Lille 

03 20 93 22 29 

adelandhuy@eests.org 

Du lundi 17 au Mercredi 19 octobre:  

 EESTS - 22 rue Halévy, Lille 

 (Métro Arrêt Cormontaigne) 

 
Le Jeudi 20 octobre:  

 EESTS - Rue du Gazomètre, Maubeuge (près de la gare) 

 EESTS - 42 rue Carnot, Saint-Omer  

MaubeugeMaubeugeMaubeugeMaubeuge 

10h  Accueil 

Atelier 1: Mobilité sociale des jeunes en Europe 

Alizé Quevaine, de l’associa�on Leo Lagrange 
 

Atelier 2: Evolu�on du mé�er d’éducateur spécialisé en France et en Belgique 

Jacques Vanhaverbeke, formateur au CESA de Roux, Belgique 
 

13h30 

 

Atelier 3: L’Engagement dans l’écriture, par Didier Morel, responsable de site  
 

Atelier 4: Retour d’expérience en voyages d’études à l’étranger, par les étudiants de l’EESTS 
Maubeuge 
 

16h30 > Fin de la journée 


