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Sur le sentier de la paix sociale est le témoignage d’expériences et de réflexions
d’un travailleur social évoluant en Belgique. Par des récits et encarts analytiques,
David Teti aborde différents thèmes : la jeunesse, les rapports intergénérationnels et interculturels, les discriminations, etc. Il montre maintes façons de
mener des projets avec les citoyen∙nes, y compris celles et ceux qui sont les plus
éloigné∙es des instances.
L’axe central de la posture professionnelle de travailleur social présentée est
celui du faire avec les gens. Cette pratique révèle la nécessité de déployer une
énergie à la fois bienveillante et déterminée pour que les habitant∙es se considèrent concerné·es par l’amélioration de leur environnement proche.
Cette posture professionnelle s’articule autour d’une triple présence :
Une présence accueillante, évoquant des façons d’établir un lien de confiance
avec la population (travail de rue, implication des jeunes, occupation des espaces publics, force du socioculturel, etc.).
Une présence incarnée, soulevant les communications verbale et corporelle pour
gérer les conflits.
Une présence citoyenne, mettant en exergue projets participatifs et pédagogies
alternatives.
Sur le sentier de la paix sociale allie des cheminements personnels et collectifs pour
tendre, ensemble, vers une société plus douce, plus solidaire et plus fraternelle.
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