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Travail social, changement climatique et gestion des risques  
Social Work, climate change and risk management  

Nouveaux enjeux nouveaux acteurs 
New stakes, new players  

 

Mardi 1er décembre 2015 / Tuesday, December 1st, 2015 
CNAM ‐ 292 rue Saint Martin ‐ Paris 3ème  

 
ENTREE LIBRE / FREE ADMISSION 

 
 
La  voix  du  travail  social  dans  les  discussions sur  les 
changements climatiques a été en grande partie  invisible.  
Cette journée organisée en parallèle des négociations de la 
21ème Conférence des Parties de la Convention‐cadre des 
Nations Unies sur les changements climatiques (COP 21) sur 
le climat vise à  mettre en évidence le rôle considérable que 
les travailleurs sociaux jouent dans : 
‐   l'impulsion  de  projets  pour  les  «  survivants  »  du 

changement climatique, y compris ceux touchés par  la 
sécheresse,  les  inondations,  les  vagues  de  chaleur, 
coups de  froid ou conflits armés  liés à un manque de 
ressources ;  

‐   le développement d'une théorie pour la profession ;  
‐   la mise en œuvre de recherches en vue de l'atténuation 

des effets du changement climatique, l'adaptation et la 
réduction des risques.  

 
Le  travail  social  peut  jouer  un  rôle  important  dans  le 
Programme pour  le Développement Durable des Nations 
Unies  (PNUD) et dans  les délibérations de  la Convention‐
Cadre des Nations Unies sur  les Changements Climatiques 
(CCNUCC).  En  ce  sens,  comme  le  précise  la  définition 
internationale  du  Travail  Social,  ce  dernier  doit  être 
reconnu comme une discipline qui a beaucoup à contribuer 
à la recherche, à l'éducation, aux pratiques et politiques sur 
ce sujet.  
 
Les  catastrophes  naturelles  ou  climatiques  se  succèdent 
dans le monde. En France, des événements dramatiques se 
produisent : pluies diluvienne sur la côte d’Azur à l’Automne 
2015, tempête Xynthia en février 2010, intempéries dans les 
Pyrénées  en  mai  2013,  crue  de  Lamalou‐les‐Bains,  en 
septembre  2014.  Régulièrement,  des  périodes  de  grand 
froid frappent durement les personnes sans domicile fixe. La 
canicule  qui  a  touché  l'Europe  à  l’été  2003  a  produit  un 
véritable traumatisme en France  du fait de la surmortalité 
exceptionnelle  de  personnes  âgées,  qui  a  été  constatée. 
Pourtant,  la moitié de ces décès a concerné des personnes 

The voice of social work  in  the discussions about climate 
change was largely inaudible.  
This  organized  day  in  parallel  negotiations  of  the  21th 
Conference  of  the  Parties  of  the  Convention‐Cadre  of 
United Nations on climate change  (COP 21) contribute to 
put in light the considerable role which the social workers 
play in: 
‐   The impulse of projects for the "survivors" of the climate 

change,  including  those  affected  by  drought,  floods, 
heat waves,  cold  snaps or armed  conflicts  linked  to a 
lack of resources; 

‐    The development of a theory for the profession;  
‐     The  implementation of researches with the aim of the 

effects mitigation of the climate change, adaptation and 
reduction of the risks. 

 
Social work can play an important role in the Program for 
the  Sustainable  Development  of  United  Nations  (UNDP) 
and in the deliberations of the Convention‐Cadre of United 
Nations  on  Climate  Change  (CCUNCC).  This  way,  as 
specified  in the  international definition, Social Work must 
be recognized as a discipline which has to contribute to the 
research,  to  the  education,  to  the  practices  and  to  the 
politics on this subject a lot. 
 
The natural or climatic disasters follow one another in the 
world. In France, dramatic events occur: torrential rains on 
the Côte d’Azur in Autumn, 2015, Xynthia storm in February, 
2010,  bad weather  in  Pyrenees  in May,  2013,  floods  of 
Lamalou‐les‐Bains, in September, 2014.  
Regularly,  periods  of  big  cold  strike  hard  the  homeless 
people. The scorching heat which affected Europe summer, 
2003,  produced  a  real  trauma  in  France  cause  of  the 
exceptional  abnormally  high  death  rate of  elderly, which 
was noticed. Nevertheless, half of these deaths concerned 
elderly welcomed  in  supposed  institutions  to assure  their 
protection and their care. 
These  events  remind  the  vulnerable  people  (elderly, 
disabled people, in situation of poverty and precariousness) 
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âgées accueillies dans des institutions censées assurer leur 
protection et leurs soins. 
Ces événements  rappellent que  les personnes vulnérables 
(personnes âgées, handicapées, en situation de pauvreté et 
de précarité, …) sont particulièrement exposées en cas de 
perturbations  climatiques  et  de  conditions  extrêmes 
inhabituelles.  
Les professionnels du social ont à ce titre une place à tenir 
et un rôle à jouer dans le sens : 
- de  faire  valoir une plus grande prise en  compte de  la 

situation d’exposition des personnes et de leur point de 
vue  en  matière  d’anticipation  et  de  prévention  des 
risques, 

- de leur soutien en lien avec les autres acteurs de secours 
en situation de catastrophe ou de crise, 

- d’accompagner  les  personnes  et  les  collectifs  dans  la 
gestion  post  évènement,  individuelle  et  collective 
(plaidoyer, leadership, résilience, restauration, …). 

 
Bien  sûr,  ces  objectifs  de  bientraitance  supposent  une 
approche globale qui n'est pas de la seule responsabilité des 
travailleurs  sociaux.  Ils  s'inscrivent dans  la  façon dont  se 
construit  le  lien  social,  en  favorisant  un  développement 
social, durable et inclusif. 
Toutefois,  pour  apprivoiser  le  risque,  la  question  des 
mutations des pratiques sociales va de pair avec celles du 
renforcement du pouvoir d’agir, des  solidarités  locales et 
familiales, par des conditions concrètes de mise en œuvre 
d'une meilleure  présence  sociale,  du  développement  des 
formations, aussi bien pour le public en général que pour les 
professionnels de l'accompagnement.  
 
En  cela,  la  place  du  travail  social  est  de  première 
importance et mérite d'être explicitée dans le cadre de la 
COP  21.  Les  enjeux  soulevés  par  les  dérèglements  du 
climat  ont,  eux,  leur  place  au  sein  des  dispositifs  de 
formations en travail social pour promouvoir une société 
plus juste et plus durable.  

are particularly exposed in case of climatic disturbances and 
unusual extreme conditions. 
 
Social workers have a place to hold and a role to play:   
‐     To give way a bigger consideration of  the  situation of 

people  exposure  and  their  point  of  view  regarding 
anticipation and risk prevention 

‐     To  support  them  linked  to  the other players of aid  in 
situation of disaster or crisis 

‐     To accompany people and collectives  in the post event 
management,  individual  and  collective  (pleas, 
leadership, impact strength, catering) 

 
Of  course,  these  objectives  of well  treatment  suppose  a 
global approach which  is not of  the only  responsibility of 
social workers. They join the way builds itself the social link, 
by  favoring  a  social,  sustainable  and  including 
development. 
 
However,  to  tame  the  risk,  the  question  of  the  social 
approaches transformations goes hand in hand with those 
of the strengthening of the Empowerment, local and family 
solidarities, by concrete conditions of implementation of a 
better social presence, a development of the trainings, for 
the people generally and also for the support professionals.
 
In  that  respect,  the  place  of  social  work  is  of  major 
importance and deserves to be clarified during the COP 21. 
The stakes raised by the disorders of the climate have their 
place in the social work training plans to promote a fairer 
and more sustainable society. 

 

Pré‐programme / Preprogram 
 
 

09:00 ‐ 09:30  Registration, Introduction to the day and the sponsors /Accueil, Introduction et 
présentation des partenaires  
 

09:30 ‐ 13:00  Advocating for environmental justice: social work facing the challenges of climate 
change / Mesures en faveur d’un équilibre environnemental : Le Travail Social face aux 
défis du changement climatique 

 
 

 

 09:30 ‐ 10:30 ‐ Session 1 : Opening’ Talks / Discours d’ouverture  

 Social Workers Rising to the Challenges of Climate Change ‐ L’évolution des travailleurs 
sociaux face aux défis du changement climatique  
 Lena Dominelli, IASSW Climate Change Committee  

  Climate Disasters in the Global South: Addressing the significant social impacts / Les 
Désastres Climatiques dans l’Hémisphère Sud : Etat des lieux des impacts sociaux 
significatifs 
 Margaret Alston, Monash University, Australia 
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 10:45 ‐ 12:00 ‐ Session 2 : Small Group Discussions / Ateliers  

 What are social workers doing about climate change in my community? (Each group 
needs to choose someone who will write down the main points of the discussion for 
sharing later in plenary) Que font les travailleurs sociaux face au changement climatique, 
dans ma communauté ? (Au sein de chaque groupe, un rapporteur présentera  ensuite 
les conclusions en plénière)  

 Report‐back from Small Groups/ Compte‐rendu des ateliers  
 

   

 12:00 ‐ 13:00 ‐ Session 3 : Prospects / Perspectives d’avenir 

 Social work responses to natural disasters – strategies, challenges and lessons learned / 
Les réponses du  travail social aux catastrophes naturelles – stratégies, challenges et 
leçons apprises 
 Desley Hargreaves, University of Queensland, Australia 

 Climate change, extreme weather events, and disasters: Developing new social work 
knowledge and practice / Changement climatique, météorologie extrême et catastrophes : 
Vers le développement d’un nouvel apprentissage et d’une mise en pratique du travail social 
 Julie Drolet, University of Calgary, Canada 

 

   

14:00 ‐ 17:00  Nouvelles vulnérabilités, nouveaux enjeux / New vulnerabilities, new stakes 
 
 

 

 14:00 ‐ 14 :45 ‐ L'exposition aux risques et les inégalités, la gestion des risques / The 
exposure to at the risks  and the inequalities, the risk management  
Animation/Speaker  : E. Jovelin (AFFUTS)  

 Le travail social dans la société du risque / Social Work in the risk society  
 Manuel Boucher, Président de l'ACOFIS 

 Les transformations des pratiques d’intervention sociale face aux risques liés au changement 
climatique/ Transformations of social intervention approaches facing risks linked to climate change 
 Agathe Petit, Membre de l'ACOFIS 

 

 
 

 14:45 ‐ 15:30 ‐ Les pratiques du travail social dans l'urgence et dans la durée (des ONG au 
travail social) ; l'imprévisible et l'imprévu / Practices of social work with urgency and over 
time (from NGO’s to social work) ; unforeseeable and unforeseen 
Animation/Speaker : Chantal Goyau (UNAFORIS) 
 Paradigme environnemental dans le travail social / Environmental paradigm in social work 

 Marcel Jaeger, Président de l’AFFUTS, 

 Aide alimentaire et justice sociale : accès à une alimentation durable pour tous/ Food aid 
and social justice : access to sustainable food for all 
 Dominique Paturel, Membre du CA de l’AFFUTS 

 

   

 15:30 ‐ 16:15 Développement durable : le rôle central du travail social, les enjeux pour les 
formations sociales/ Sustainable development, key‐role of social work, stakes for social 
trainings 
Animation/ Speaker : M. Belqasmi (ACOFIS)  

 Interroger et investir les espaces du Développement Durable / To ask and to invest 
spaces of Sustainable Development  
Michel Perrier, (UNAFORIS) 

 Développement Durable et Développement du Pouvoir d’Agir/Sustainable Development 
and Empowerment 
Arnaud Morange, (UNAFORIS) 

 

 
 

 

 16:15 ‐ 16:45 ‐ Jean Louis Laville, titulaire de la chaire d’économie sociale au CNAM 

16:45 – 17:00  Conclusions et perspectives : Where to next 
 

 

 Lena Dominelli,  IASSW 
 Robert Bergougnan, EASSW 
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Informations pratiques / Pratical information 

Inscriptions / Registrations 

 Inscriptions  en  ligne/ Registrations online : www.unaforis.eu/article/bulletin‐dinscription‐la‐journee‐
travail‐social‐changement‐climatique‐et‐gestion‐des‐risques 

Lieu / Venue 

Cnam ‐ 292 rue Saint Martin ‐ Paris 3ème

Contacts / Contacts 

Pour tout renseignement complémentaire :  
Chloé Altwegg Boussac, Chargée de mission Unaforis,  
chloe.altwegg‐boussac@unaforis.eu 
Standard : 01 53 34 14 74  

Organisateurs / Partners 

IASSW‐AIETS ‐ International association of schools of social work / Association internationale des écoles de travail 
social ‐ www.iassw‐aiets.org  
EASSW ‐ European association of schools of social work / Association européenne des écoles de travail social – 
www.eassw.org  
Cnam ‐ Conservatoire national des arts et métiers ‐ Département droit, intervention sociale, santé, travail / The 
National Center of « Arts et métiers » ‐ Law, Social Intervention, Heath, Work department ‐ www.cnam.fr   
ACOFIS ‐ Association des chercheurs des organismes de la formation et de l'intervention sociales /Association of 
research workers of training and social intervention organizations ‐ www.acofis.org  
AFFUTS ‐ Association française pour le développement de la recherche en travail social / French association for the 
social work research development ‐ www.affuts.org  
UNAFORIS ‐ Union nationale des acteurs de formation et de recherche en intervention sociale / National Union of 
training and research players in social intervention ‐ www.unaforis.eu  

http://www.unaforis.eu/article/bulletin-dinscription-la-journee-travail-social-changement-climatique-et-gestion-des-risques
mailto:chloe.altwegg%E2%80%90boussac@unaforis.eu%20
http://www.iassw-aiets.org/

