
 
 

Remise des diplômes et bachelors 2012 – Haute école de travail social Givisiez 
Discours de la remise du prix de Trait d’Union, association pour la promotion 

de l’action sociale dans le canton de Fribourg 
 
 
Madame la Conseillère d’Etat, 
Monsieur le Directeur de la Haute école, 
Chers et chères diplômé-e-s, chers-ères futur-e-s professionnel-le-s, chers-ères 
collègues en somme, 
 
 
On m’a donné 5 minutes pour vous dire Trait d’Union et parler de vos travaux, 
particulièrement ceux pressentis pour être nominés. Une heure n’y suffirait pas, tant 
par la richesse de ces travaux que pour décrire la diversité et l’enthousiasme qui a 
présidé aux destinées de trait d’Union depuis sa naissance. 
 
Trait d’union est une association qui vise à promouvoir l’interconnaissance des 
professionnel-le-s du social, par des visites d’institutions, des débats et des 
présentations, toujours suivis de moments conviviaux qui ont pour but de souder et 
faire échanger entre eux les professionnel-le-s du social. Traits d’union participe 
aussi aux consultations de lois dans le domaine social. En sortant de cette salle, sur 
la table, vous trouverez nos flyers, vous qui êtes maintenant diplômé-e-s, n’hésitez 
pas à nous rejoindre si vous travaillez dans le canton de Fribourg. 
 
C’est donc avec beaucoup de plaisir que nous avons accepté de délivrer un prix à un 
travail de diplôme qui va dans les objectifs de Trait d’Union. Nous avions 3 critères 
pour ce prix : 

1. Mise en avant de pratiques professionnelles innovantes ; 
2. Mise en perspective de la collaboration interprofessionnelle et du travail de 

réseau ; 
3. Enfin un aspect de défense des populations étudiées sous la forme de la mise 

en avant de leur ressources propres. En effet, les clients et clientes, les 
usagers et les usagères suivant comment on les appelle ne sont pas que des 
« objets » d’action ou d’étude. 

 
En effet, la défense et l’amélioration des conditions d’existence de nos client-e-s 
reste pour Trait d’union et je l’espère pour chaque travailleur social et travailleuse 
sociale un des buts premiers de notre travail et il passe par la reconnaissance que 
les usagers-ères sont aussi et pleinement acteurs et actrices de leur vie. Ce dernier 
critère n’est pas des moindres pour nous, tant on sait que la pression administrative 
et financière à laquelle on soumet les travailleurs sociaux eux-mêmes finit par faire 
taire le faible lien que tente d’établir avec eux des catégories particulièrement fragiles 
et marginalisées des habitants et habitantes de ce pays. 

http://www.trait-dunion.ch/


 
Cinq travaux nous ont été proposés pour ce prix. Tous étaient de grande qualité et 
chacun d’eux explorait un des critères pour lesquels nous voulions donner le prix et 
je dois dire – comme c’est souvent le cas dans ce genre d’exercice, qu’il fut très 
difficile de faire un choix. Finalement, nous avons opté pour un travail qui brossait 
sous tous les angles l’aspect d’une collaboration ô combien importante pour la 
jeunesse d’aujourd’hui : la collaboration entre l’école et le travail social. 
 
J’ai donc le plaisir de remettre le prix de Trait d’union à Monsieur Aboubakar Morou 
pour son travail intitulé : « Le service social scolaire : quelles pratiques de 
collaboration avec le personnel enseignant et de direction ». 
 
(sous les applaudissements nourris de la salle, Mme Caroline Affolter Berisha, 
Présidente du comité de lecture, remet le prix de fr. 250.- à M. Morou ainsi qu’une 
attestation et une boîte de chocolat fribourgeois). 
 
M. Morou, Mme Affolter Berisha vous a remis une boîte de chocolat et c’est une 
véritable tradition de Trait d’Union, nous offrons toujours à nos conférenciers ou aux 
personnes qui nous font visiter une institution. C’est aussi le premier antidépresseur 
du travailleur social, comme vous allez sans doute le découvrir, et aussi ce qui fait 
redonner un regain d’énergie lorsque le stress menace dans les services. 
 
Ce prix vous est remis pour la manière particulièrement soignée et documentée avec 
laquelle vous avez analysé la collaboration entre professionnel-le-s dans le  domaine 
socio-scolaire. 
 
Bravo, je vous félicite. 
 
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter, chers et chères collègues, une belle carrière 
faite d’innovation, d’ouverture à l’autre et particulièrement à nos clients et clientes 
sans lesquelles, finalement, ce beau métier n’existerait pas. 
 
Bonne fête. 
Bonne soirée. 
 
 
 

Catherine Nusbaumer, 8 mars 2012 
 
 
 
 


