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Le nom de l’école 

est inchangé :  

« Ecole Européenne 

Supérieure en Tra-

vail Social ». 

      ESTS 

N ov .  2013  

[ B I M E S T R I E L ]  

Page 1/8 



SEMAINE EUROPEENE : 4
 
EDITIONS DEJA ! 

La 4ème édition de la semaine européenne 
de notre école s’est déroulée du 22 au 24 
octobre dernier.  
 
La thématique de cet événement a été la 
citoyenneté européenne, puisque 2013 est 
« l’année européenne des citoyens » à l'oc-
casion du 20ème anniversaire du Traité de 
Maastricht qui introduisit en 1993 la notion 
de citoyenneté européenne. Chaque année, 
l'Union Européenne (UE) choisit un thème 
pour une campagne destinée à sensibiliser 
les citoyens européens et les gouverne-
ments nationaux sur une problématique 
spécifique. « Depuis 1983, l'Union euro-
péenne choisit chaque année un thème 
d'action afin de sensibiliser le plus large pu-
blic possible et attirer l’attention des gou-
vernements des Etats membres sur une 

question particulière en vue de faire évoluer 
les mentalités ou les comportements. Les 
thèmes, aussi divers soient-ils, sont d'intérêt 
général et représentent des sujets de préoc-
cupations majeurs pour les institutions eu-
ropéennes et les Etats membres. » (source : 
centre d’information sur les institutions eu-
ropéennes, http://www.strasbourg-europe. 
eu). Cette thématique annuelle est d’autant 
plus justifiée par un sondage qui a mis en 
relief le fait que seulement 63 % des ci-
toyens européens ont le sentiment d’être 
citoyens européens. Nous avons mis cet 
objet d’étude en lien avec le travail social. 
De ce fait, des thématiques telles que la 
libre circulation en Europe et l’immigration 
ont été abordées, ou encore la prostitution 
dans les différents pays et les statuts et 
droits conférés aux « travailleurs/

travailleuses du sexe ».  
 
Nous avons étudié cette thématique pen-
dant 3 jours consécutifs... Plus de détails en 
pages suivantes. 

LA THEMATIQUE : 

DE LA CITOYENNETE EUROPEENNE A L’EUROPE CITOYENNE 

Mardi 22 octobre, 350 étudiants ont fait la 
route de Saint-Omer, de Maubeuge, d’Avion 
et de la métropole lilloise pour assister à la 
journée d’inauguration, à la Cave des Céles-
tines dans le Vieux-Lille. Après un discours 
d’ouverture de M. Philippe Lety, Vice-
président en charge des relations internatio-
nales et affaires européennes du départe-
ment du Nord et Maire de Solre-le-château 
(voir photo en première page), M. Emma-
nuel Jovelin, Professeur de sociologie à l’ISL, 
a apporté un premier éclairage sur la ques-
tion de la citoyenneté européenne.  

 

L’après-midi, 20 projets menés par nos étu-
diants ont été mis à l’honneur et ont été 
présentés à l’occasion d’un forum interna-
tional. Quelques exemples de projets menés 
en 2013, à l’initiative des étudiants de nos 4 
sites de Lille, Avion, Maubeuge et Saint-
Omer : le travail d’accompagnement des 
prostituées en Belgique et au Luxembourg ; 
la question des assistantes sexuelles vue du 
point de vue belge, pays dans lequel ce mé-
tier est autorisé ; le devenir des migrants en 
Angleterre ; l'accompagnement des femmes 
victimes de violences conjugales en Belgique 
et en Espagne ; les méthodes de travail avec 

les autistes chez nos voisins belges ; ou en-
core la protection de l’enfance en Suisse et 
en Roumanie.  
Ces projets ont bénéficié d’aides financières 
de l’école. En 2013, 71 étudiants se sont vus 
attribuer 300 euros de bourse pour partir 

étudier une problématique du travail social 
à l’étranger, seul ou en groupe, pour une 
durée minimale d’une semaine. 

L’INAUGURATION JOUR 1 (22 OCTOBRE)  
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« Mes droits de citoyen européen »,  
extrait de cette exposition des CIED 

qui était à découvrir pendant l’inauguration 



3 VILLES, 3 PARCOURS 

JOUR 2 & JOUR 3 (23 ET 24 OCTOBRE)  

LILLE 

La déclinaison lilloise de la semaine 

européenne était composée de 

deux journées thématiques.  

Une journée sur la « libre circula-

tion en Europe, nomadisme, séden-

tarisme : de qui, de quoi parle-t-

on ? » a rassemblé trois experts au-

tour d’une table ronde le matin, 

table ronde qui a passionné les étu-

diants et l’ensemble des formateurs 

lillois présents pour l’occasion. 

L’après-midi, le public a pu choisir 

deux ateliers en fonction des pu-

blics et structures qui les intéres-

saient le plus (différents modes d’accompagnement des Roms, la situation des demandeurs d’asile, la prise en 

charge des Mineurs Isolés Etrangers...). 

Ensuite, une journée intitulée « citoyenneté et participation sociale des usagers des institutions socio-éducatives » a 

permis de faire le point sur la notion de citoyenneté et son lien avec le travail social. Cette journée d’étude a eu 

lieu en deux temps : une table ronde puis des ateliers. Des usagers s’étaient déplacés pour l’occasion, ce qui a en-

gendré des échanges très intéressants qui ont marqué étudiants et formateurs. 
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Mercredi 23 et jeudi 24 octobre, trois parcours étaient proposés chaque jour  

sur 3 de nos 4 sites (Lille, Maubeuge et Saint-Omer). 

Sur notre site maubeugeois, une jour-

née a permis de faire le lien entre la 

notion de citoyenneté européenne et 

la prostitution, de par la question de 

la reconnaissance d’un statut de tra-

vailleur du sexe. Une intervenante 

belge a pu apporter son regard étran-

ger et a pu expliquer le modèle 

belge, très différent du modèle fran-

çais. Cela a vraiment intéressé les étu-

diants et a été prolongé par une pro-

jection de film (Hasta la Vista) suivie 

de l’animation d’un débat sur la thé-

matique de la prostitution et des as-

sistants sexuels. Témoignage de Pa-

trick Jacquet, formateur à Mau-

beuge : « Ce film est riche et dense 

sur le plan des contenus. En effet, il 

casse les représentations sociales sur 

le handicap moteur et sensoriel avec 

la question de la sexualité en arrière-

plan… Il permet d’illustrer des situa-

tions de personnes, des situations 

vécues. Nous allons inscrire ce film/

débat dans le programme d’étude de 

nos étudiants. » 

Le parcours cinématographique initié 

le mercredi a continué le lendemain 

avec la projection du film 

« L’Etrangère », qui a permis à l’un de 

nos formateurs maubeugeois d’ani-

mer un débat sur la question de l’im-

migration et de l’intégration. Enfin, 

un partage 

d’expé-

riences de 

mobilités à 

l’étranger, 

en lien avec 

le travail 

social bien 

évidem-

ment, a été 

fait par le 

biais 

d’échanges 

et de supports multimédias. Cela a 

permis aux étudiants de clôturer la 

semaine européenne sur un temps 

d’échanges conviviaux qui leur aura 

peut-être donné des idées de projets 

de mobilité à l’étranger, ce qui leur 

permettrait probablement de pren-

dre encore mieux conscience de leur 

citoyenneté européenne ! 

MAUBEUGE 



     SAINT-OMER 

 

Dans notre école audomaroise, des interventions sur les institu-
tions européennes et les conséquences de la citoyenneté euro-
péenne au quotidien ont eu lieu. Nous avons aussi pu assister à 
deux tables rondes sur l’immigration qui illustraient très bien le 
lien entre l’Europe et le travail social. En effet, au cours de ces 
dernières, différents acteurs ont pu apporter leur point de vue : 
des militants comme des professionnels aux profils divers et va-
riés. Ainsi, cet événement a mobilisé aussi bien un écrivain (Jean-
Denis Clabaut, ouvrage Les étrangères) que l’ancien Président de 
chambre honoraire à la cour d'appel de Douai (Dominique 
Schaffhauser), mais aussi des directeurs ou chefs de service de 
différentes associations travaillant avec les migrants, ou encore 
des militants dont l’engagement et les témoignages ont ému une 
audience captivée. En effet, au-delà de l’apprentissage indéniable 
qui a eu lieu pendant ces deux jours, l’émotion a été elle-aussi 
présente puisque les faits concernant l’immigration en Europe ont 
parfois été difficiles à entendre et à accepter, mais cela permet de 

mieux préparer les travailleurs sociaux de demain qui seront peut-être 
amenés à accompagner un tel public, et qui ont ainsi obtenu des re-
gards multiples - théoriques comme pratiques - sur ces questions d’ac-
tualité que sont l’immigration, la citoyenneté européenne et d’une 
manière plus large, l’Europe. 
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Table ronde sur l’immigration : Laurence Boulanger, éduca-
trice spécialisée et membre d’une équipe de 4 encadrants, 
explique les différents services proposés aux 45 
« compagnons » qui sont accueillis par son lieu de travail, 
Emmaüs. 

Les étudiants de Saint-Omer face à un support vidéo 
réalisé par des bénévoles-militants de l’association 
Terre d’Errance. 

« Mes droits de citoyen européen »,  
exposition des CIED 



DES EXPOSITIONS  
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UN REGARD AUTRICHIEN  

Tout au long de la semaine, six expositions ont 
illustré les différents points abordés. A ce titre 
nous renouvelons nos remerciements envers La 
Sauvegarde du Nord, La Ligue des droits de 
l’homme de Lille et le CIED (Centre d’Informa-
tion Europe Direct) – Mission locale de Saint-
Omer de nous les avoir prêtées. 

Dans l’une des salles de cours de l’ESTS, un étudiant 

lillois découvre l’exposition photo de Maïwenn 

Raoul, sur les Roms, gracieusement prêtée par la 

Ligue des Droits de l’Homme de Lille (ci-dessus).  

Un café à la main, des étudiantes parcourent l’exposition « Chantier Sénégal, por-

traits de femme », prêtée par La Sauvegarde du Nord (ci-dessus). 

Une formatrice venant de l’une de nos universités partenaires de 
l’ESTS (St Pölten, Autriche) s’est déplacée pour l’occasion.  

Andrea Pilgerstorfer a pu, lors du forum international, discuter avec 
les étudiants de leurs opportunités de mobilité, mais étant à l’ori-
gine travailleuse sociale, elle a également pu apporter un autre re-
gard pendant certaines des interventions, ce qui permettait une 
analyse comparative très instructive entre la France et l’Autriche. 

Dans la salle louée pour l’inaugu-

ration, des expositions prêtées par 

notre nouveau partenaire, le CIED 

(Centre d’Information Europe Di-

rect) – Mission locale de Saint-

Omer, permettaient à chacun de 

découvrir ou de se remettre en 

mémoire les éléments essentiels 

sur l’Union Européenne et sur les 

droits des citoyens européens (ci-

contre). 



LA SEMAINE EUROPENNE DANS LES MEDIAS 

Dans la presse 

écrite 

A la radio 
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Article publié le 1
er
 nov dans 

l’Indépendant, journal local 

hebdomadaire de l’audoma-

rois. 

http://www.lindependant.net/

editions_web/ipdc/

vendredi1er-

novembre2013/10.jpg 

 

 

Sur la toile 

La radio polonaise a interviewé Bertrand Coppin, Directeur 

Général de l’ESTS, Alice Delboë, Chargée de mission Europe de 

l’école, ainsi que plusieurs étudiants qui sont partis à l’étranger 

grâce à une bourse de l’école. Il s’agit d’un canal de diffusion 

national, l’équivalent de France Culture. 

L’interview a été réalisée par le biais de 

France Bleu Nord. 

Le reportage, qui durera une petite dizaine 

de minutes, sera bientôt doublé en polo-

nais et diffusé. Si les moyens techniques le 

permettent, ce reportage sera à retrouver 

dans sa version française sur notre page Facebook officielle et 

sur notre site internet ! 

Comme d’habitude, de nombreuses informations étaient et sont encore à 

retrouver sur notre site internet www.eests.org (notre site a fait peau neuve 

et a pris les couleurs de notre nouveau logo !) et sur notre page Facebook 

officielle. Comme 50 personnes le font chaque mois, rejoignez-nous sur ce 

réseau social en cherchant « ESTS - Ecole Européenne Supérieure en Travail 

Social ». 240 personnes l’ont déjà fait, et de nombreuses informations y sont 

régulièrement publiées ! 

http://www.lindependant.net/editions_web/ipdc/vendredi1ernovembre2013/10.jpg
http://www.lindependant.net/editions_web/ipdc/vendredi1ernovembre2013/10.jpg
http://www.lindependant.net/editions_web/ipdc/vendredi1ernovembre2013/10.jpg
http://www.lindependant.net/editions_web/ipdc/vendredi1ernovembre2013/10.jpg


Témoignages d’étudiants 

La semaine européenne de leur point de vue...  

David,  

étudiant en pre-

mière année de la 

filière Moniteur 

Educateur, à l’ESTS  

« Pour moi, les mots clés de la semaine européenne sont : 

richesse, échange & partage ! » 

Charlotte,  

ES2 à l’ESTS, étu-

diante en première 

année de la filière 

Educateur Spéciali-

sé à l’ESTS  

7 

J’ai aimé approfondir la notion de citoyenneté Européenne : j’ai décou-

vert mes droits de citoyenne européenne. Moi qui ai l’occasion de voya-

ger régulièrement en Europe, je n’avais par exemple jamais demandé ma 

carte européenne d’assurance maladie. Je savais que voyager en Europe 

était relativement facile, mais j’ignorais à quel point ! 

La journée d’inauguration a été un lieu d’échanges 

et de convivialité. Si j’ai l’occasion de concrétiser 

mon projet en Irlande, je viendrai sans problème l’an-

née prochaine transmettre moi aussi mon expérience ! 

Rencontrer d’autres étudiants, partager nos expé-

riences, donner des conseils, se renseigner sur les 

autres sujets, comparer nos difficultés... Pour moi, ça 

a été le temps fort de la semaine, sans hésiter ! 

« Je suis ressorti du forum international  

      avec des étoiles plein les yeux ! » 

« Pendant le forum international, j’ai notamment rencontré des groupes partis dans des pays de l’est et 

grâce à qui j’ai pu bénéficier de conseils sur la gestion du budget pendant un séjour à l’international. Ils m’ont 

donné plein d’infos : transports en commun, carte européenne d’assurance maladie, etc. 

Ce qui m’a surpris, c’est d’apprendre à quel point ils avaient été bien accueillis par les associations, même 

par celles qui n’avaient pas les moyens ; et que les gens là-bas les ont beaucoup aidés. Ca m’a donné envie d’al-

ler dans les pays de l’est ! Je suis tombé sur des groupes passionnés, ils avaient les yeux qui pétillaient ! Et puis, 

moi qui voyage beaucoup, j’ai pu échanger avec eu des mobilités à l’étranger, et ces échanges ont été hyper 

enrichissants. 

A vrai dire j’ai pu échanger avec eux sur le projet que j’ai avec d’autres étudiants de l’ESTS et ça m’a con-

forté dans mon choix de mener à bien ce projet au Sénégal ! » 

J’ai aimé rencontrer des étudiants 

d’autres promotions et d’autres sites de 

l’ESTS. La journée d’inauguration a été 

agréable et nous a permis de partager 

nos différentes expériences !  

Pendant les deux journées théma-

tiques qui ont eu lieu le 2ème et 3ème 

jour à Lille, j’ai apprécié la diversité des 

publics abordés. 

Maxime,  

étudiant en première an-

née de la filière Moniteur 

Educateur, à l’ESTS 



 

 

Ca s’est 

passé à 

l’ESTS... 

 

Le 4 novembre dernier, 

un voyage de classe 

gratuit à Bruxelles a eu 

lieu, pour tous les 

étudiants en première 

année de formation de 

Moniteur Educateur à 

l’ESTS de Saint-Omer. 

En partenariat avec le 

CIED—Mission locale 

de Saint-Omer 

 

A lire dans le prochain 

numéro de cette revue ! 
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Evènements Europe 

Sortez vos agendas !  

 

Ont contribué à la rédaction de ce numéro : 

Directeur de publication : Bertrand Coppin. 

Rédaction, rewriting et mise en page : Alice Delboë. 

Relecture : Dominique Ivanicki. 

Dans le prochain numéro...  

(Janvier 2014) 

 

 

               > L’Europe à l’ESTS en 2013 

> L’ESTS de Saint-Omer participe aux 

Journées Européennes du patrimoine 2013  

> Voyage de classe à Bruxelles  

> Réseau SocNet 98 

> Visite du CIED-Mission locale de St-Omer,  

notre nouveau partenaire 

 Journée d’étude du METS (Mouvement Européen des Travailleurs sociaux) à Paris  

Le 6 décembre, l’ESTS enverra 1 formateur à cette journée à Paris, qui a pour thème d’étude 

« Compétences culturelles dans les pratiques sociales - l’exemple de 3 pays européens : Espagne, France et 

Roumanie ». Cette journée a les 3 objectifs suivants.  

• Sensibiliser les professionnels du secteur social au travail social dans une dimension européenne. 

• Appréhender les pratiques professionnelles interculturelles de différents pays européens (Espagne, France 

et Roumanie). 

• Confronter les représentations sociales pour promouvoir et développer la coopération européenne. 

 

 Voyage de classe à Strasbourg : visite du Parlement européen et du marché de 

Noël 

Réservé aux étudiants de l’ESTS de Saint-Omer et à une promotion d’Avion, le 18 décembre 2013. 

En partenariat avec le CIED—Mission locale de Saint-Omer. 

 

 Commissions voyages d’étude en Europe 

Pour candidater pour une bourse « voyage d’étude » en Europe d’une valeur de 300 euros par personne, il 

faut présenter un projet en commission. Une commission aura lieu sur chaque site en janvier—février 2014. 

 

 Permanences Europe à Avion, Maubeuge et Saint-Omer 

Vérifiez le panneau d’affichage Europe de votre site pour prendre connaissance des dates ! Un rappel est 

aussi régulièrement fait quelques jours avant sur notre page facebook officielle. 
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Mes droits de citoyen européen 

 

Extraits de l’exposition  

“Mes droits de citoyen européen”  

des CIED (Centre d’Information Europe Direct) 


