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La Journée mondiale du travail social est une célébration qui vise à mettre en 
évidence les réalisations du travail social, à accroître la visibilité des services sociaux 

pour l' avenir des sociétés et à défendre la justice sociale et 
les droits de l'homme. Chaque année, la Journée mondiale du travail social est 
célébrée le troisième mardi de mars, c'est une célébration qui est devenue un point 
culminant du calendrier du travail social avec des travailleurs sociaux du monde 
entier célébrant et promouvant les contributions de la profession aux individus, aux 
familles et aux communautés. et la société au sens large. 



La première Journée mondiale du travail social a été célébrée en 2007 sous le thème 
«Travail social - Créer un monde de différence». L'initiative de célébrer la Journée 
mondiale du travail social a été approuvée par les organisations membres de la 
Fédération internationale des travailleurs sociaux (IFSW) lors de l'Assemblée 
générale d'Adélaïde, 2004. La date actuelle a été convenue lors de l'Assemblée 

générale au Brésil en 2008 et place à 2020. Il faut cependant 
regarder le début des années 80 pour trouver les origines de cette fête mondiale. 

En 1983, les représentants des Nations Unies de l'IFSW à New York, dirigés par 
Jack A. Kamaiko, ont proposé un projet visant à faire venir des travailleurs sociaux 
de la région au siège des Nations Unies à New York. Ce fut le début d'une 
célébration annuelle appelée Journée du travail social aux Nations Unies. 

L'idée originale derrière la journée du travail social était d'organiser un événement 
qui pourrait être un moyen d'interpréter le travail des Nations Unies à la profession 
de travailleur social et d'alerter les travailleurs sociaux sur les moyens par lesquels ils 
peuvent collaborer avec les ONG sur questions humanitaires. 

Depuis cette première journée annuelle du travail social aux Nations Unies, les 
représentants de l'IFSW à l'ONU ont continué à 

organiser ces journées en avril ou mars. 

Certaines remarques sur ces événements annuels de travail social peuvent être 
fondées sur les archives de l'IFSW 

 25 mars 1986 . La troisième journée annuelle du travail social aux Nations 
Unies. a été organisé sous le thème Les enfants et les jeunes peuvent faire la 

https://www.ifsw.org/about-ifsw/archives/


différence: renouveau et développement , en coopération avec le Comité de la 
paix et du désarmement de la NASW. En savoir plus sur les archives IFSW 

 28 avril 1987. La quatrième journée annuelle du travail social aux Nations 
Unies à New York a utilisé le thème «Perspectives internationales sur 
l'évolution de la famille: implications pour la politique sociale. En savoir plus sur 
les archives IFSW 

 29 mars 1989. La sixième journée annuelle du travail social aux Nations Unies 
a été organisée sur le thème «L'impact de l'environnement sur la condition 
humaine: un problème international des droits de l'homme. En savoir plus sur 
les archives IFSW 

 21 mars 1990. La septième Journée annuelle du travail social aux Nations 
Unies a été organisée sous le thème «Autonomisation par l'alphabétisation et 
l'éducation: opportunités internationales. L'événement a été organisé par 
l'équipe de l'IFSW à l'ONU / New York et parrainé conjointement par l'IFSW, la 
section de New York de l'Association nationale du travail social, les travailleurs 
sociaux pour la paix et le désarmement nucléaire et d'autres organes liés à la 
NASW. En savoir plus sur les archives IFSW 

 19 mars 1991. La huitième journée annuelle du travail social aux Nations Unies 
a eu lieu sur le thème «Bouleversements mondiaux: conséquences sociales 
pour la famille » En savoir plus sur les archives de l'IFSW 

 24 mars 1992. La neuvième journée annuelle du travail social à l'ONU était 
consacrée au thème du SIDA: une crise internationale. Un appel à l'action du 
travail social. En savoir plus sur les archives IFSW 

 23 mars 1993. Le 10 e anniversaire de la Journée du travail social a eu lieu 
sous le thème «Un défi mondial: conflits ethniques et questions 
humanitaires. En savoir plus sur les archives IFSW 

 

Lire plus d'informations sur les archives IFSW 
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Au fil des ans, cette initiative qui a débuté à New York en 1983 s'est étendue à 
d'autres sièges de l'ONU et des représentants de l'ONU pour la FISO organisent 
désormais des événements à Genève et à Bangkok pour célébrer la Journée du 
travail social aux Nations Unies, 

Cependant, nous devons attendre 2007 pour trouver la première Journée mondiale 
du travail social. 

Suivant l'esprit de la journée du travail social aux Nations Unies, 
la question d'une journée mondiale du travail social à vocation internationale a fait 
partie de l'ordre du jour de l'Assemblée générale de l'IFSW pendant plusieurs 
années. En outre, plusieurs organisations membres ont commencé à solliciter les 
conseils du Secrétariat de l'IFSW sur l'existence d'une journée internationale du 
travail social et leur désir de coordonner une journée nationale du travail social avec 
cette date. 

En 1997, les organisations membres de l'IFSW en Europe ont lancé une journée 
d'action paneuropéenne sur le travail social, issue du projet d'inclusion sociale 
financé par l'UE. Cette initiative qui a été largement soutenue à travers l'Europe a 
conduit à une proposition globale de célébrer une Journée mondiale du travail social. 

Les membres de l'IFSW ont débattu de la manière de créer un lien avec la journée 
du travail social à l'ONU et la journée européenne d'action pour le travail 

social . Lors de l'Assemblée générale de l'IFSW 
2004 à Adélaïde, les organisations membres ont voté en faveur de la création d'une 
Journée internationale du travail social. En savoir plus ici 

En 2006, à Munich, lors de l'assemblée générale de l'IFSW, les membres ont 
convenu que le thème de la WSWD 2008 resterait le même que celui de l'année 



jubilaire «Le travail social - Faire un monde de différence» . Documents de référence 
disponibles dans les archives de l' IFSW 

La première Journée mondiale du travail social a été célébrée dans le monde entier 
en 2007 sous le thème «Travail social - Faire un monde de différence», et le 15 avril 
2008, les membres de l'IFSW ont organisé la deuxième Journée mondiale du travail 
social et ont continué le thème «Travail social - Faire un Monde de différence ». 

En 2008, lors de l'Assemblée générale de l'IFSW au Brésil, les organisations 
membres de l'IFSW ont convenu que les futures Journées mondiales du travail social 
seraient célébrées en mars chaque année le troisième mardi. 

Le thème général de la Journée mondiale du travail 
social 2009 était: Faire des droits de l'homme une réalité - l'Agenda du travail social, 
qui était au centre de la Conférence mondiale de 2010 à Hong Kong où il a été 
discuté de la manière dont les travailleurs sociaux pourraient construire un 
programme de travail social et de développement social pour la décennie à venir qui 
doit faire face aux défis auxquels la société mondiale est confrontée et qui garantit 
que l'humanité puisse prospérer malgré les temps troublés. 

Après l' approbation de l' Agenda mondial pour le travail social et le développement 
social à Hong Kong 2010, les thèmes de la Journée mondiale de la femme et du 
travail social aux Nations Unies ont été fixés pour deux ans conformément aux 
objectifs de l'Agenda mondial 

 2012-2014: Promouvoir l'égalité sociale et économique 
 2015 - 2016: Promouvoir la dignité et la valeur des peuples. 
 2017-2018: Promouvoir la durabilité communautaire et environnementale 
 2019-2020: Promouvoir l'importance des relations humaines 

Le WSWD est actuellement un événement qui a connu un tel succès ces dernières 
années qu'il est maintenant généralement considéré comme le point culminant de la 
solidarité internationale et de la coopération des travailleurs sociaux. Chaque année, 
l'IFSW produit une affiche annonçant WSWD qu'elle est traduite dans plus de 70 
langues, et présentée aux gouvernements, aux organes politiques affichés sur les 
panneaux d'affichage des services sociaux et dans les salles de classe de travail 
social du monde entier. 
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Vous pouvez en savoir plus sur la Journée mondiale du travail social et sur la 
Journée annuelle du travail social de la Fédération internationale à l'ONU sur notre 
site Web www.ifsw.org 
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