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travailler le social [en images] 

Retour de l’atelier du 22.11.2016 
– 
 
les contours du projet  
 
Ce projet est à l’initiative des Ateliers de la rue Voot (Centre d’Expression et de Créativité) et de 
la revue Travailler le social (Collectif de recherche et de publication). Ensemble, nous avons le 
projet de faire émerger, en images, les réalités et pratiques sociales qui nous entourent et de les 
questionner en de vue transformer les représentations que nous en avons et de soutenir un projet 
de société qui soit plus égalitaire, solidaire et démocratique. 
Notre démarche est expérimentale et nous vous proposons de cheminer ensemble dans un esprit 
de travail collectif au travers d’ateliers que nous organiserons au rythme d’un toutes les 6 
semaines.  
Ce projet s’inscrit dans le temps : l’intention du projet et le propos peuvent évoluer voire même 
changer. Après l’été, nous opèrerons une première sélection des projets dont le propos sera mûr 
pour être exposé et diffusé mais le processus peut se prolonger en 2017/2018. 
Nous n’avons pas d’attente de résultat prédéterminé et sommes ouverts à toutes vos propositions 
pour autant que l’image soit bien le point central de votre propos même si celle-ci peut 
s’accompagner de son ou d’écriture.  
Nous attirons votre attention sur le fait que l’image ne doit pas être utilisée pour illustrer un 
propos. Elle n’est pas un accessoire ou un outil à lui seul. L’image est un propos, elle dit des 
choses!  
 
les participants au projet 
 
Mélody Melhias Personnes âgées isolées: lien entre besoins & offre de services 

Morgane Devries 
Dialogue entre musulmans & non musulmans, décloisonner les 
peurs réciproques 

Cayetana Carri’on Collectifs d’écrits actifs à Bxl 
Sophie Wiecek Les 7 péchés capitaux 
Olivier Guilmain Femmes migrantes à Bxl: "L’œuvre au noir des migrantes" 
Robert De Tiège FARILU (2016) et ALPHA  
Julia Helber Enseignants auprès d’enfants différents 
Bénédicte Legrand Vieillir au présent 
France Paquay Après l’Hôpital: suivi de patients en santé mentale 
Hadrien Gilkin Dépendance aux nouvelles technologies 
kanzongo wamas 
britanie Consommation & niveaux de vie: inégalités 
Forthomme Auriane Le suicide: quelle image chez les jeunes? 

Imberechts Elise 
Favoriser la communication et la compréhension entre migrants 
et hab du pays d’accueil (Belg) 

Caroline Heggerickx Les réseaux sociaux 
Alessio Krafft  Le harcèlement scolaire 
Dochain Sophie  La toxicomanie 
Kevin Midrolet  La désinformation des médias par rapport aux addictions 
cadiat sarah Les jeunes s’enterrent/alcool étudiants 
Ferrer Acedo 
Rebecca Inégalités hommes/femmes (salariales) 
Rémy Wanson  Famille monoparentale et recomposée 
 
  



 
– 
travailler le social [en images] 

les supports de réflexion 
 
Pour tenter de clarifier ce que « travailler le social en images » peut vouloir dire, nous avons invité 
deux personnes à venir questionner la place de l’image dans la transformation du champ social.  
• Frédérique Bribosia en tant que formatrice en travail social, nous a parlé de l’usage de la 

photographie en travail social et de son importance. 
• Alain D’Hooghe en tant qu’historien de la photographie a souligné, au travers de la projection 

de photographies d’auteurs reconnus, comment la photographie a pu, au cours du temps, être 
un acteur de transformation sociale. 

Nous avons ensuite débattu de la place de l’image comme outil de transformation sociale. 
 
L’exposé de Frédérique et les références photographiques seront accessibles dans les prochaines 
semaines. Nous réfléchissons avec José quel outil mettre en place au départ du site de travailler-le-
social.be en vue de partager le fruit de nos réflexions et les contenus de notre expérience 
commune ainsi que des références utiles. 
En attendant, pour ceux qui le souhaitent, Dominique peut vous faire parvenir l’enregistrement de 
la soirée. 
 
les modalités de fonctionnement pour la suite 
 
Nous fonctionnerons en ateliers collectifs au rythme d’un samedi toutes les 6 semaines  
de 14 à 18 heures dans le local de photographie des Ateliers de la rue Voot. 
• retour sur images 
• échange d’expérience 
• personnes ressources/besoins  
• apports de références en fonction des projets 
• conseils utiles des membres de l’équipe d’accompagnement 
 
Premier rendez-vous le samedi 28 janvier 2017 
• Chacun de vous apportera de la matière 
• Robert nous présentera le film qu’il a déjà réalisé 
 
D’ici là, si vous avez des questions techniques, vous pouvez les adresser par e-mail  
à marina.cox@voot.be	et	dominique.ose@gmail.com. 
De notre côté nous rassemblerons déjà des références utiles à vous communiquer.  
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