Êtes vous prêt.e.s pour les JNF 2020 du M.A.I.S ?

Faites le test !
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Pouvoir d’agir, Inclusion, 100 %Inclusif
Très actuel mais quel travail social se dit, se tait
ou se cache sous ces mots ?
Mots importants et quand ils ne sont pas
injonctions, ils servent de recommandations
Consensus sur les mots mais concrètement
comment passer du discours à l’action ?
Cela ne veut rien dire

Si vous deviez complétez cette suite :
2000 JNF de Nevers « Les métamorphoses
de l’accompagnement » ; 2010 JNF de
Beaune « La marchandisation du travail
social », 2020….
Métamorphoses, Marchandisation, et alors ?
Métamorphoses, Marchandisation et ensuite ?
Métamorphoses, Marchandisation, passons à
l’action ?
Métamorphoses, Marchandisation et après nous
le déluge…

Ce qui définit le travail social aujourd’hui :
Le code de l’action sociale
La recherche de sens face aux écarts entre des
pensées politiques et une réalité de terrain
Des professionnels engagés et des rencontres
humaines toutes plus singulières les unes que les
autres
L’envie d’en partir

4
A

B

C

D

5
A
B
C
D

Des JNF qui marqueraient ma
pratique professionnelle :
Interrogeraient la mise en tension des nondits, des ambiguïtés, des portées politiques,
philosophiques, idéologiques de la
« nov’langue »
Déconstruiraient l’implicite de mots actuels
pour lancer quelques repères faisant point
d’appui dans la pensée et les choix de
pratiques des professionnels quelles que
soient les fonctions, les missions et les rôles
Inviteraient aux débats contradictoires
et conflits féconds et proposeraient de
réaliser ensemble un état des lieux et des
perspectives
Organiseraient une soirée festive digne de la
légendaire chaleur du Nord

Si le travail social était une chanson ?
« Paroles » (Dalida)
« Foule sentimentale » (Souchon)
« On the road again » (Lavilliers)
Composition originale : « C’est la galère de
venir aux JNF car il n’y a plus de budget
formation mais on est là ! »

Un maximum de réponse A
Vous pensez que le social n’a pas la frite ! La proposition : inscrivez-vous aux JNF 2020 pour vous
immerger dans un bain d’huile et reprendre l’ébullition de l’appétence du social.
Un maximum de réponse B
Le social a un coup de grisou ! La proposition : inscrivez-vous aux JNF 2020 pour gravir les terrils de la
rencontre et sortir de la mine et la sensation de pousser les wagonnets.
Un maximum de réponse C
Le social c’est vraiment le « brun » ! La proposition : inscrivez-vous aux JNF 2020 de Lille pour braire*
ensemble, raviser* et s’creuser les méninches*, ter tous*. (*dialecte cht’i)
Un maximum de réponse D
Antisocial, tu perds ton sang froid ! Le conseil : inscrivez-vous aux JNF 2020 pour transformer
l’indignation en force vive et ranimer la flamme qui est en vous.
Un maximum de réponse A/B/C/D
Pas de cases ni de « résultats » quand on parle de RELATION
humaine. Alors peu importe vos réponses, ce sont les vôtres
et vous avez vos bonnes raisons de venir aux JNF 2020.

