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SAVE THE DATE 
è First call for abstracts ‐ 6th July 2016
è Registration opens ‐ 6th July 2016

More information : 
www.eassw.org

www.unaforis.eu

A NOTER DANS VOS AGENDAS
è Lancement de l’appel à contributions ‐ 6 juillet 2016
è Ouverture des inscriptions ‐ 6 juillet 2016

Plus d’informations : 
www.eassw.org

www.unaforis.eu

Main themes of the conference: 
1.  Promoting a sustainable future in social work education: 

prospects, methodology, research and innovatory practice. 
2.  Curriculum development and the content of social work

education for challenging boundaries
3. Ethical issues: teaching ethics and being ethical teachers

for a sustainable social work education 
4. Structural and organizational conditions and professional 

status for sustainable social work in the future

Principaux axes de la conférence :  
1.  Promouvoir un avenir durable dans les formations en travail

social : perspectives, méthodologie, recherche et pratiques 
novatrices. 

2.  Le développement des programmes et du contenu des
formations en travail social pour faire bouger les lignes.

3. Les questions sur l’éthique : la déontologie de la formation 
et l’éthique du formateur  pour une formation en travail
social durable.

4. Les conditions structurelles et organisationnelles, et les
situations professionnelles pour un travail social durable
dans le futur.



Dear colleagues and friends,

In the name of the EASSW I cordially invite you to attend
the Paris conference in 2017 and to join to the large group
of European social work educators, students, practitioners
and users in interactive discussion, dialogue and exchange
of ideas and thoughts. After the Milan conference that was
held with great success in 2015 the EASSW along with its
partner UNAFORIS from France is strongly determined to
raise the level of conference quality even higher and to offer
to the participants a unique opportunity for the presentation
of their research findings, theoretical and practical insights
and experiences as well as to exchange common ideas and 
attitudes. 
The beautiful city of Paris will host us in the prestigious
Descartes University and organizers will conduct every ef‐
forts to make this conference perfectly organized, substan‐
tially significant but also to offer a friendly and warm
ambience. The conference title “Social Work Education in
Europe: Challenging Boundaries, Promoting a Sustainable
Future” offers a broad space for the elaboration of the social
work education issues as well as for discussion about the re‐
lations of the education with other aspects of social work. 
I hope to see you in Paris from 26 ‐ 29 June 2017.

Nino Žganec, President of EASSW

Chers collègues et amis,

Tous les deux ans, l’UNAFORIS organise une « biennale »,
réunion de réflexion et d’échanges, au carrefour de l’actualité
et des questions de fond, sur les pratiques des Etablisse‐
ments de Formation au travail Social.
La Conférence de Paris vient après les biennales de Rennes
‐ en 2010 ‐ et celles de Saint Ouen en 2012 et 2014. En 2010,
la question des « territoires » fut au cœur des débats ; en
2012, ceux‐ci furent consacrés au « travail social sans fron‐
tières ». La biennale 2014 « Les formations sociales en
transformation : l’affaire de tous ? » fut marquée par la par‐
ticipation des étudiants, en particulier des outre‐mer.
La décision de jumeler notre biennale 2016, décalée pour
l’occasion d’une année, avec le Congrès de l’association euro‐
péenne des écoles de travail social, EASSW, que Paris ac‐
cueillera donc, donne un cadre nouveau à notre action, et
montre que la question des formations aux métiers du tra‐
vail social est en train de changer de dimension.
Un cadre universitaire et des parrainages internationaux
prestigieux, comme celui de l’UNESCO accompagnent, j’allais
dire naturellement, les mutations majeures qu’introduit
chez nous, je le pense et je l’espère, le plan interministériel du
21 octobre 2015 « en faveur du travail social et du déve‐
loppement social » en France.
La tenue régulière de journées parlementaires sur le travail
social, les retombées dans ce secteur de la COP21, contribuent,
au même titre que l’inscription claire de nos formations
dans un cadre européen à faire « bouger les lignes » vers
ces mutations, cette reconnaissance et cette refondation
pour lesquelles nous militons.

Pierre Gauthier, Président de l’UNAFORIS

- Letters of welcome - 

European Association of Schools of Social Work

EASSW brings together over 300 different schools,
universities and tertiary education institutions sup‐
porting social work education.  
EASSW:
¤ promotes the development of social work education 

throughout Europe,
¤ develops standards to enhance quality of social

work education,
¤ encourages international exchange,
¤ provides forums for sharing social work research

and scholarship.

Webiste : eassw.org

Union Nationale des Acteurs de FOrmation 
et de Recherche en Intervention Sociale

L’UNAFORIS regroupe des organismes de formation
professionnelle et de recherche formant au travail social
et à l’intervention sociale qui, au travers de leurs activités
de formation professionnelle initiale et continue, par‐
ticipent au service public de la formation profession‐
nelle dans les régions, notamment au niveau de
l’enseignement supérieur et s’engagent volontairement
à partager et concourir à la réalisation d’un projet poli‐
tique commun au sein de l’UNAFORIS. (...) L’UNAFORIS
est un acteur du champ de l’Economie Sociale et Solidaire. 

Site internet : www.unaforis.eu
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