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Matinée réf lexive 

Ecrire dans le Social 
Thématique du 100e numéro de 

la revue l’Observatoire

Vendredi 7 février 2020 
Liège - Musée Curtius



Ecrire dans le Social 
dans le prolongement du 100e numéro de la revue l’Observatoire

www.revueobservatoire.be

La thématique de ce centième numéro 
s’est imposée comme une évidence: 
l’écrit dans le social. Un titre qui réunit 
deux terrains d’action qui, chaque tri-
mestre, mobilisent nos énergies, sus-
citent notre curiosité, confirment nos 
convictions à être, à exister comme 
revue, espace démocratique d’informa-
tion et d’expression à usage des acteurs 
du Social à entendre au sens large.

L’Observatoire, qui, année après année, 
numéro après numéro, thématique 
après thématique, scrute le Social à tra-
vers les écrits des acteurs de terrain, 
souhaitait ici les convier à réfl’écrire à 
leurs écrits du quotidien. 

Quels sont ces écrits professionnels? 
Pourquoi les travailleurs sociaux 
écrivent-ils ? Est-ce une obligation, une 

corvée administrative, un outil au cœur 
de leur pratique? Quels sont les enjeux 
de l’écrit ? Avérés, sous-jacents, sous-es-
timés... Sont-ils bien cernés, alors qu'ils 
représentent une dimension incontour-
nable du travail social ? 

Enfin, cet exercice de la mise en mots ne 
mérite-t-il pas davantage d’attention, de 
prise en main, de prise de conscience ?
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Allocution de bienvenue et introduction

L'écrit dans la société d'aujourd'hui -                                                                                       
Jean-Marie Klinkenberg, Président du Conseil de la langue française et de la politique 
linguistique de Belgique

l'Observatoire, un espace d'écriture démocratique dédié au Social -                                         
Colette Leclercq & Romain Lecomte

Échanges avec la salle

Pause

Écrire dans le Social: présentation du 100e numéro de la revue l'Observatoire et table 
ronde en deux temps avec un panel des contributeurs. Sont attendus: René Beaulieu,       
Adélaïde Blavier, Laurence Bosselaers, Liliane Cocozza, Claire Frédéric, Anne-Françoise Janssen, 
Alice Jaspart, Alexia Jonckheere, Cécile Kowal, Séverine Louwette, Luc Mertens, Christophe 
Remion, Jacques Riffault, Séverine Steuve, ...

Échanges avec la salle

Conclusions

Accueil à partir de 8h15

Apéro gourmand aux alentours de 13h00

08h15

Avec les interventions        

décalées de Daisy Croquette, 

clown sociologue

www.daisy-croquette.com

08h15



Participation gratuite mais INSCRIPTION OBLIGATOIRE avant le 3 février 2020: ceds@provincedeliege.be 
(Merci d'indiquer: nom, prénom, institution, téléphone)

Infos complémentaires: info@revueobservatoire.be - 04/279 27 60

Accès: voir www.grandcurtius.be/fr/acces

l’observatoire
ASBL     Créateur d’échanges et 
de transversalité dans le Social  

Avec le soutien financier de:

Un événement organisé par

IMPRIMERIE 
AZ PRINT

et la collaboration de:


