
 

Aux associations et fondations du domaine social.  

Madame Monsieur chères et chers collègues. 

Un peu d’histoire : 

L’AIEJI, (Association Internationale des Educateurs Sociaux) a été créée peu après 
la seconde guerre mondiale dans le but de promouvoir le métier d’éducateur/trice en 
Europe et largement au-delà (continent nord et sud américain, Afrique). 

Claude Pahud en fut un des présidents d’honneur et son collègue genevois Paul 
Weber un durable trésorier. Tous les quatre ans, un congrès international est mis 
sur pied. Lausanne eut le privilège d’accueillir les éditions de 1958 et 1974. Un 
Congrès de taille intermédiaire s’est également tenu à Montreux en 1992. 

Portés par leur enthousiasme et leur conviction qu’un tel défi serait mobilisateur et 
constituerait une magnifique occasion d’échanges, un petit groupe a préparé un 
projet qui a été défendu lors du 19ème congrès tenu à Campinas (Brésil). Le comité 
exécutif de l’AIEJI a donné son feu vert pour qu’il se concrétise chez nous en 2021.  

 

Le dispositif d’organisation et les buts : 

L’ACAL (Association Congrès AIEJI Lausanne 2021) s’est constituée en avril 2018 
dans le but d’organiser en 2021 le XXème congrès de l’AIEJI sur le thème de « la 
temporalité dans l’action éducative ». 

Le Comité de l’ACAL est composé de 6 personnes : Brigitte Thuillier, Joëlle 
Cosandey, Jean-Marc Roethlisberger, Priyanthan Belk, Daniel Gröbli et Dominique 
Farine, Adeline Diserens, secrétaire. 

Comptant déjà plusieurs membres (personnes physiques ou morales) qui marquent 
par leur adhésion, à côté de leur cotisation unique, leur soutien au projet, l’ACAL 
souhaite en élargir le nombre et invite les personnes ou organismes intéressés à 
rejoindre l’association. 

Afin de réaliser concrètement ce congrès international, le comité de l’ACAL a créé 
une Commission d’Organisation, la COM.ORG. Celle-ci est dirigée par trois 
personnes : Guillaume Favre directeur, Christine Guinard Dumas et Gilles Noble 
adjoints.  



Les institutions, les lieux de formation, les structures éducatives sont appelées, en 
fonction de leurs savoirs et spécialités, à apporter leur contribution active afin de 
réaliser un des objectifs de ce grand rassemblement professionnel « un congrès 
pour et par » les usagers, les travailleurs et éducateurs sociaux. 

En étroit contact avec la COM.ORG, le Comité de l’ACAL travaille à la diffusion de 
l’information, à la recherche de fonds et de soutiens auprès des autorités et des 
organismes concernés. Il renseigne également le Comité Exécutif de l’AIEJI qui 
participe financièrement au projet lausannois 2021. 

 

Il est temps d’en parler plus largement ! 

On peut l’imaginer, une telle entreprise se construit pas à pas. C’est ainsi que le 
petit groupe de base s’est progressivement élargi et a noué de fructueux contacts 
ave la ville de Lausanne, l’EESP, Avenir Social, l’AVOP, l’ESSIL et plusieurs 
institutions. Cette croissance s’est faite quasiment de bouche à oreille mais 
naturellement sans esprit d’exclusivité. 

C’est l’ouverture du site www.acal2021.ch qui constitue l’élément déclencheur de la 
présente information. En consultant le site en question, vous pourrez en savoir un 
peu plus sur la préparation du congrès et surtout manifester votre soutien et votre 
souhait de vous engager dans ce projet. Une formule d’inscription est à disposition 
sur le site.  

Précisons aussi que l’ACAL diffuse régulièrement par voie électronique un petit 
feuillet « l’ACAL info », qui en est aujourd’hui à sa 5ème édition. Toutes les personnes 
intéressées à le recevoir peuvent le signaler également dans l’onglet « contact ». 

En temps voulu, le site principal du congrès sera activé et mis en lien, permettant de 
s’inscrire en tant que participant, animateur d’atelier, acteur bénévole pour des 
tâches d’organisation pratique durant la période prévue soit, très probablement du 7 
au 10 septembre 2021. 

Nous voudrions que cette réflexion engagée sur la temporalité dans nos actions 
éducatives stimule notre créativité, apporte un regard complémentaire sur nos 
métiers, favorise nos échanges de bonnes pratiques, donne de la visibilité à nos 
engagements auprès des personnes que nous accompagnons, participe à la 
défense de l’éthique et de la qualité vécue au quotidien. 

Bienvenue dans cette belle aventure ! 

Le Comité de l’ACAL 

http://www.acal2021.ch/

