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Exposition vivre: les métiers du social, 100 ans d’histoire & de formation

La Fonderie et l’Association Belge Francophone pour la Formation, la Recherche et 
l’Intervention Sociale (ABFRIS) proposent à partir de décembre 2018 une exposition 
autour de l’histoire des métiers du social.  En partant de la notion de travail d’assistance, 
nous suivrons l’évolution des formations particulières à ces métiers ainsi que leur 
professionnalisation croissante.

Qui sont les travailleurs sociaux ? Qui sont ces femmes et ces hommes qui accompagnent les personnes 
en difficulté de tous âges, de tous milieux, de toutes conditions ? Qui sont ces professionnels qui écoutent, 
conseillent, informent, tissent des liens, éduquent, construisent des projets… aident à vivre ?
Au cours de ces cent dernières années, le travail social s’est professionnalisé et doté de formations à part 
entière. Il s’est aussi diversifié et complexifié. L’exposition Vivre présente cette évolution jusqu’à aujourd’hui 
et les enjeux pour demain.

Une exposition pour cent ans de formation
Le développement de la formation et de la profession d’assistant social est allé de pair avec l’essor des 
sciences sociales. Si la première école de service social a ouvert ses portes à New-York en 1898, il faudra 
attendre 1920 pour que la Belgique emboîte le pas avec la création du Conseil des Écoles de Service 
Social (A.R. du 15 octobre 1920). Parallèlement à la mise en place de la législation sociale se constitue dans 
notre pays un réseau de professionnels du social formés dans des établissements spécifiques. Les écoles 
pour assistants sociaux se développent rapidement dès 1920, alors que la formation pour éducateurs 
spécialisés en tant que telle attendra 1957, même si une première école supérieure pour éducatrices voit 
le jour en 1938.

L’exposition Vivre retrace la transformation des métiers du social. Elle éclaire les enjeux et perspectives de 
ces métiers. Quels étaient-ils hier et quels sont-ils aujourd’hui ?

Focus sur les travailleurs de rue
L’exposition Vivre est accompagnée de l’exposition Travailleurs de rue. Tisseurs de liens produite par 
Dynamo International. Cette organisation travaille à la mise en réseau des travailleurs sociaux de rue dans 
plus de 50 pays du monde. Dynamo a demandé à la photographe Véronique Vercheval d’accompagner 
ces travailleurs sur quatre continents dans lesquels l’association s’investit et d’en ramener des images 
mettant en lumière leur engagement dans des contextes parfois très différents. 
Ses photos révèlent l’action de ces acteurs de l’ombre, tisseurs de liens, premiers et derniers maillons de 
la chaîne éducationnelle et de l’aide sociale.

Un programme particulièrement riche d’animations, d’ateliers et de visites guidées est organisé en marge 
de l’exposition Vivre pour mieux cerner les défis et enjeux des métiers du social.

Première promotion de l’école 
centrale d’éducatrices dirigée par 
les Sœurs de la Charité Parnasse, à 
Ixelles (1939) 
(Haute Ecole Léonard de Vinci – 
Institut Parnasse – ISEI)
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Progamme
19 janvier, de 15 à 18 heures : 

→ VERNISSAGE

Tables rondes et conférences

Mardi 5 février - 18h30

→ CONFÉRENCE
De l’égalité à la pauvreté. Une socio-histoire de l’assistance en Belgique par Daniel ZAMORA, docteur en 
Sociologie, chercheur FNRS (ULB).    [3€/1€]

27 février, 18h30

→ CONFÉRENCE
Déontologie et secret professionnel : Face à la confusion grandissante entre les fonctions d’aide et celles 
de contrôle, quelles sont les règles éthiques dans le travail social actuel ?   [3€/1€]

28 mars, 18h30 : 

→ TABLE RONDE
Professionnalisation, identité professionnelle et nouveaux métiers:
Les métiers du social se multiplient. Si pour certains, cette diversification est nécessaire au vu des nouveaux 
besoins, pour d’autres elle provoque un éclatement de la solidarité et une dispersion professionnelle.   [3€/1€]

Visites guidées

Visites guidées par des travailleurs de rue avec l’association Traces de rue et Dynamo international [Gratuit]

EXPO TRAVAILLEURS DE RUE. TISSEURS DE LIENS.
 Samedi 9 février à 14 h30 - FR
 Samedi 16 mars à 14h30 - NL
PARCOURS DANS MOLENBEEEK
 Vendredi 22 février, de 12h30 à 13h30 - FR
 Vendredi 29 mars,de 12h30 à 13h30  - FR

Inscription → reservation@lafonderie.be. RDV à La Fonderie

Renseignements & infos pratiques
La Fonderie
Musée bruxellois des industries et du travail I Brussels Museum voor Arbeid en Industrie
rue Ransfort 27 - 1080 Molenbeek  02/410.99.50 
www.lafonderie.be info@lafonderie.be
Mardi au vendredi de 10 à 17h; week-ends et jours fériés de 14 à 17h
Fermé entre le 24 décembre et le 2 janvier inclus
prix d’entrée comprenant l’exposition permanente [5€/3€ (tarif réduit)]
Articles 27 acceptés / Gratuit moins de 12 ans / Entrée gratuite les premiers dimanches du mois

Travailleurs de rue, Tisseurs de liens
www.tisseursdeliens.be

Sa a 36 ans. Elle a fait des études la préparant au travail social à l’université. 

D’abord bénévole, elle a été engagée en 2005. Elle vient régulièrement à la 

pagode où les enfants font de petits boulots le soir.

Vietnam, Ho Chi Minh Ville, photographie Véronique Vercheval

Vietnam, Ho Chi Minh, © Véronique Vercheval
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