
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - AGENDA GLOBAL POUR LE TRAVAIL SOCIAL ET LE DÉVELOPPEMENT 

SOCIAL Octobre 2020 

AIETS/CIAS/FITS1 

Suite à la consultation lancée lors de la conférence mondiale de Dublin en 2018, les dirigeantes de 

l'Association internationale des écoles de travail social (AIETS), du Conseil international de l'action 

sociale (CIAS) et de la Fédération internationale (FITS) ont, lors de la réunion tripartite qui s'est tenue 

le 1er octobre 2020, adopté le cadre de l'Agenda mondial pour le travail social et le développement 

social 2020-2030 et arrêté la première thématique pour 2020-2022. 

Afin d'articuler les quatre thèmes restants, ces associations ont décidé de poursuivre la consultation 

en 2021 pour permettre de réfléchir aux implications de la pandémie et à d'autres développements. 

La première décennie du processus de l'Agenda mondial a permis d'unifier le travail social et le 

développement social, posant ainsi les bases pour développer le cadre pour la deuxième décennie. 

Annamaria Campanini, présidente de l'AIETS, déclare que " l'Association s'est engagée dans le 

partenariat en cours pour la prochaine phase de l'Agenda mondial en mettant en réseau les écoles de 

travail social, l'enseignement du travail social et la recherche dans la co-construction d'une 

transformation sociale inclusive qui incarne un nouveau contrat social mondial". 

Eva Holmberg-Herrström, présidente du CIAS, déclare : "la pandémie nous a montré que le temps est 

venu d'établir un nouveau contrat social pour la santé publique et le bien-être dans un monde durable. 

L'Agenda mondial est une contribution essentielle de notre part dans ce processus". 

Silvana Martínez, Présidente de la FITS, déclare qu’"au cours des dix dernières années, l'Agenda global 

a agi comme une force unificatrice pour la profession du travail social. Il nous a unies et unis pour agir 

selon nos principes : l'égalité sociale et économique, la reconnaissance de la dignité et de la valeur de 

toutes les personnes, la promotion de la communauté et de la durabilité environnementale et 

l'importance des relations humaines. Alors que nous entrons dans la deuxième décennie, ces principes 

continuent de guider notre engagement. Les partenaires de la FITS – anciens comme nouveaux – ont 

identifié l’importance, pour le cadre 2020-2030, d’une "co-construction d'une transformation sociale 

inclusive". Ce cadre reconnaît la nécessité de changements importants dans le monde, une vision pour 

une nouvelle construction sociale, dans laquelle tous les peuples sont traités de manière égale et 

peuvent être les protagonistes de l'histoire et de leur avenir. Le premier thème de 2020 à 2022 définit 

les bases de ce cadre : "Ubuntu, je suis parce que nous sommes". Il reconnaît que la vie et l'avenir de 

tous les peuples sont étroitement liés et que notre destin est commun. En posant ce cadre, nous nous 

engageons dans des actions pour les dix prochaines années, auxquelles nous espérons que toutes les 

communautés adhéreront et joueront un rôle dans la construction commune d'un nouveau monde juste 

et socialement équitable". 

 
1 L'Agenda mondial est une initiative conjointe de l'Association internationale des écoles de 
travail social (AIETS - Présidente Annamaria Campanini), du Conseil international de l'action 
sociale (CIAS - Présidente Eva Holmberg Herrström) et de la Fédération internationale des 
travailleurs sociaux (FITS- Présidente Silvana Martinez) 



 
 

 

 
La co-construction d'une transformation sociale inclusive 

Au niveau mondial, national et régional, les professions du travail social et du développement social, 

et leurs partenaires, travailleront activement avec les personnes, les communautés et les mouvements 

sociaux pour faire avancer un programme décennal de 

"Co-construction d'une transformation sociale inclusive". 

En tant qu'associations mondiales dont les membres sont actifs dans tous les pays, nous reconnaissons 

et nous nous engageons à célébrer les forces de tous les peuples et à promouvoir leur rôle actif dans 

la conduite du développement durable. Nous nous engageons à travailler ensemble pour concevoir et 

construire des communautés et des sociétés florissantes pour les personnes et l'environnement. 

Encourager la participation active de toutes et tous, en particulier de celles et ceux sont souvent 

marginalisé.e.s, est au cœur de la profession du travail social et du développement social. C’est aussi 

un élément essentiel à la co-conception et à la co-construction d'une transformation sociale inclusive. 

Il s'agit notamment d'élaborer de nouveaux contrats sociaux entre les gouvernements et les 

populations, pour faciliter l’accession aux droits universels, , à la liberté et à un bien-être durable de 

tous les individus, au niveau national et mondial. 

Le rôle du travail social et du développement social dans la création de nouvelles plateformes et de 

nouveaux espaces pour tous les peuples est capital pour permettre l'émergence de ces nouveaux 

contrats sociaux. 

L'Agenda global 2020-2030 est ancré dans ces engagements. 

L'Agenda global est composé de cinq thèmes. Chacun d’entre eux étant développé pendant deux ans, 

l’agenda couvre une décennie. À ce stade, le groupe de travail a proposé le premier thème (pilier) pour 

la période 2020-2022, à l’issue de laquelle un processus sera élaboré pour articuler les quatre autres 

thèmes. 

PREMIER THÈME 2020-2022 

Ubuntu : Renforcer la solidarité sociale et la connectivité mondiale 

Commentaire 

Sur la base de principes éthiques communs, les professionnelles et professionnels du travail social 

comme les personnes actives dans la formation jouent un rôle essentiel pour créer ou renforcer les 

liens entre les personnes, les communautés et les systèmes, pour concevoir et construire ensemble 

des futurs durables et pour mettre en œuvre des transformations sociales inclusives.  

L'Ubuntu, en tant que principe visant à renforcer la solidarité sociale et à reconnaître la connectivité 

mondiale, est au cœur du projet d’un avenir commun et durable. Il met en évidence la responsabilité 

commune entre tous les peuples et l'environnement. Il pose comme base la promotion d'un processus 

inclusif de développement de nouveaux accords sociaux entre les gouvernements et les populations. 



 
Ce nouveau contrat social devrait faciliter les droits universels, la liberté et le bien-être durable pour 

tous les peuples au niveau national, régional et mondial.  

Devenu populaire dans le monde entier grâce à Nelson Mandela, l'Ubuntu a est généralement traduit 

par "je suis parce que nous sommes". Un mot, un concept et une philosophie en résonance avec les 

perspectives de travail social et de développement social de l'interconnexion de tous les peuples et de 

leurs environnements. L'Ubuntu met également en évidence les connaissances et la sagesse 

autochtones. Nous invitons toutes les nations et les populations à utiliser un mot ou un concept 

équivalent, propre à votre culture, afin de promouvoir ce thème : "Ubuntu" : Je suis parce que nous 

sommes". 

 


