
L’ approche sociétale de la radicali-

sation des jeunes et de la présence de 
mineurs étrangers non accompagnés a 
bousculé  les fondements de l'action 
socio-éducative (secret professionnel, 
tensions entre approche sécuritaire et 
préventive, …).

Si ces phénomènes sont à l'avant-
plan médiatique, les travailleurs 
sociaux sont confrontés à d'autres 
préoccupations : augmentation de la 
précarisation des familles et des jeunes, 
ségrégation scolaire, ghettoïsation des 
adolescents, complexité de certaines 
prises en charge...
L'ensemble de ces problématiques 
conduit à déconstruire le concept 
d'une jeunesse unique pour envisager 
une réalité plurielle des jeunesses, révé-
latrice de logiques sociales d'exclusion 
et de ségrégation. 

Dans ce contexte, les travailleurs 
sociaux sont inévitablement amenés à 
s'interroger sur leur identité profes-
sionnelle, sur leur positionnement, sur 
la fonction « d'acteur social et poli-
tique » à exercer dans le cadre de leur 
mandat, sur leur responsabilité face 
aux usagers.
Bernard De Vos, Délégué général aux 
droits de l'enfant apportera son éclai-
rage et son analyse sur ces question-
nements.
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Dans ce cadre, l’asbl CPSE vous convie à assister à la conférence de 
Monsieur Bernard De Vos, Délégué général aux droits de l’enfant :

« CATÉGORISATION DES MINEURS, AU RISQUE 
DE LA SÉGRÉGATION ET DE L’EXCLUSION »

Quels impacts sur l’identité et les mandats des travailleurs sociaux ?

Jeudi 15 mars 2018 dès 17h15, 
à l’ESAS, rue D’Harscamp, 60 à 4020 Liège

17h15 u Accueil
17h30 u Conférence
19h00 u Débat avec la salle
19h30 u  Apéritif

Réservation obligatoire pour le 12 mars par mail : info@cpse-liege.be
entrée : 5 € (payement sur place)

L'asbl CPSE, pouvoir organisateur des
Cours pour éducateurs en fonction, 
établissement de promotion sociale 
vous invite à participer à son cycle de conférences 
2017-2020.
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