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Resumen

Ce texte traite d'une expérience pratique : le protagonisme des jeunes étudiantes et les

réponses de l'Université Externado de Colombia et de son programme de premier cycle en

travail social dans la situation qui conjuguait la pandémie du covid-19 et la crise dénoncée

par la Grève Nationale d'avril 2021. Ce moment a généré de l'innovation car il serait

contradictoire de ne pas le faire lorsque l'on forme des professionnels avec un engagement

éthico-politique à « comprendre la dynamique des processus sociaux ; comprendre la nature

des conditions de vie et de travail de la population et maintenir un comportement éthique

où prévaut le bien-être des communautés » (UEX, 2021). L´œuvre parle de : i. le contexte

colombien marqué par les inégalités sociales et les conflits armés, éléments qui se sont

aggravés avec la pandémie ; ii. Protagonisme et résistance des jeunes dans le cadre de la

Grève nationale ; iii. Réponses construites par l'Université Externado de Colombie et le

programme de premier cycle en travail social.
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“Stop to move forward, long live the National Strike”:

Contestation and protagonism of students in social work education

Abstract

This document deals with a practical experience: the protagonism of young female students

and the responses of the Externado de Colombia University and its undergraduate program
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in social work in the situation that combined the covid-19 pandemic and the crisis

denounced by the National Strike of April 2021. This moment generated innovation

because it would be contradictory not to do so when training professionals with an

ethico-political commitment to “understand the dynamics of social processes; understand

the nature of the living and working conditions of the population and maintain an ethical

behavior where the well-being of the communities prevails” (UEX, 2021). The work speaks

of: i. the Colombian context marked by social inequalities and armed conflicts, elements

that have worsened with the pandemic; ii. Protagonism and resistance of young people

within the framework of the National Strike; iii. Answers constructed by the Externado de

Colombia University and the Social Work Undergraduate Program.
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