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Aux membres de l’ACAL, à celles et ceux qui vont
le devenir, à diverses institutions et organismes
intéressés.
Bonjour, la liste de diffusion du présent petit feuillet s’agrandit et franchit quelques frontières. N’hésitez pas à nous indiquer des destinataires potentiellement intéressés. Certes,
en temps utile, l’ACAL disposera d’un site dédié qui permettra une autre approche de la part de personnes souhaitant
en savoir plus sur notre projet et notre organisation.
Le nombre de membres (individus comme organismes) inscrits augmente régulièrement et nous en sommes très satisfaits. La COM.ORG quant à elle poursuit ses travaux et le
début de l’année prochaine verra se préciser un certain
nombre de points concrets.
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Montréal (Canada), en 1978 (1 500 participants de 22 pays) :
Le devenir de l’inadapté.
Copenhague (Danemark), en 1982 : Entre la ségrégation et
l'intégration: Le droit à la différence.
Jérusalem (Israël), en 1986 : Options sociales et économiques
en faveur des jeunes en difficultés.
New York (USA), en 1990 : Jeunes en difficultés. Constriuire
avec eux l'avenir.
Montreux (Suisse) 1992 : (congrès de taille intermédiaire) Arts,
culture rites et jeux dans l’action éducative
Potsdam (Allemagne), en 1994 : Action éducative et crises à
travers le monde. Défi Professionnel et Recherche.

Lausanne 2021, un projet qui s’inscrit dans une longue
série de rencontres internationales d’éducateurs
Sociaux. En voici la liste aimablement fournie par Daniel Dupied, Président d’honneur de l’AIEJI. A noter les
thèmes, révélateurs de l’évolution de la profession :

Brescia (Italie), en 1997 : Fonctions socio-éducatives dans un
monde multiculturel

Amersfoort (Pays-Bas), en 1952 : La mise en pratique du
casework américain ; les sanctions dans la rééducation ; le
dossier du jeune.

Montevideo (Uruguay), en 2005 : Education Sociale : inclusion
et participation, considérations techniques et politiques

Bruxelles (Belgique), en 1954 : Les aspects essentiels du
travail de l’éducateur spécialisé : la composition des groupes en internat ; la formation de l’éducateur.
Fontainebleau (France), en 1956 (600 participants de 35
pays) : Thèmes variés : la relation éducateur/enfant inadapté ; la réadaptation sociale, etc…
Lausanne (Suisse), en 1958 : Le perfectionnement en
cours d’emploi. Les critères de maintien dans sa famille d’un
jeune inadapté.
Rome (Italie), en 1960 : L’éducateur spécialisé et son hygiène mentale.
Freiburg (Allemagne), en 1963 (avec des représentants de
13 pays en voie de développement) : Formation, spécialisation et perfectionnement en cours d’emploi.
Versailles (France), en 1970 : Le rôle social de l’éducateur
spécialisé.
Lausanne (Suisse Romande), en 1974 : Les comportements nouveaux des jeunes en difficultés.

Barcelone (Espagne), en 2001 : Ethique et qualité de l’action
socio-éducative.

Copenhague (Danemark), en 2009 : L’éducateur social dans un
monde globalisé.
Luxembourg ,en 2013 : Tous ensemble
Sao Paulo, (Brésil )en 2017 : Je suis parce que nous sommes
En route donc pour Lausanne 2021 et le thème de la temporalité dans l’action éducative.
Bienvenue à l’ACAL!
Pour devenir membre, soutenir le projet ou/et participer à sa réalisation il suffit de compléter la fiche d’inscription figurant en
pièce-jointe et de s’acquitter du montant de Chf 120.- représentant six années à Chf 20.– (de 2017 début de l’opération à 2022
bouclement des comptes).
Merci à ceux qui ont déjà réglé leur cotisation unique sur le compte BCV
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Le même IBAN pour la version électronique ne comporte pas d’espaces.

ACAL, Jean-Marc Roethlisberger
Cressire 1, 1814 La Tour-de-Peilz

Avec nos bons messages, le comité de l’ACAL !

