Biographie d’Anna Rurka, Présidente de la Conférence des OING du Conseil de l’Europe

Anna Rurka est née le 20 mars 1978 à Varsovie. A la base, pédagogue sociale formée à l’Université de
Varsovie, la pédagogie sociale appliquée au travail social reste toujours une source d’inspiration dans
son travail quotidien. Cette discipline permet de penser le sens et les méthodes de mobilisation des
ressources existantes dans le milieu de vie de la personne et des groupes pour qu’ils soient de
véritables acteurs du processus de participation dans la sphère privée et publique.
En 2000, tout en faisant le Master en Pédagogie à l’Université de Varsovie, elle décide de faire une
année d’échange dans le programme Erasmus. Très rapidement, la découverte de la réalité sociale en
France avec sa dimension interculturelle l’incite à explorer le travail social en France, dans le
domaine du travail éducatif de rue. Elle se rappelle de ce temps avec beaucoup de plaisir : le temps
passé dans les quartiers avec les habitants et la nécessité d’inventer toujours de nouvelles
opportunités afin d’optimiser les chances de réussite de ces jeunes et des familles vulnérables.
En 2001, elle rentre en Pologne pour finir le Master et tout de suite après, elle entreprend les études
doctorales à Nanterre. Elle obtient un contrat de recherche lui permettant de se consacrer
entièrement à la recherche doctorale qui portait sur l’efficacité des mesures éducatives du point de
vue des parents et des professionnels. En 2006, une fois la thèse soutenue, avec le titre de docteur,
elle revient « dans la rue » auprès des jeunes, tout en étant impliquée dans de nouveaux projets
académiques.
En 2008, Anna Rurka est recrutée à l’Université Paris Ouest la Défense en qualité de Maîtresse de
conférences en sciences de l’éducation, dans l’équipe de recherche Education familiale et
interventions sociales auprès des familles. Toujours en poste, ses centres d’intérêt professionnel et
ses publications concernent la participation à l’évaluation des dispositifs des personnes
accompagnées en travail social, l’accès aux droits des groupes vulnérables, l’analyse systémique et
institutionnelle des relations du pouvoir dans le domaine des politiques publiques.
En 2003, elle rejoint le Comité européen d’action spécialisée pour l’enfant et la famille dans leur
milieu de vie (EUROCEF), OING créée en 1998 et ayant obtenu le statut participatif auprès du Conseil
de l’Europe en 2003. Très rapidement, elle en devient Présidente et depuis 2005, s’implique dans les
activités de la Conférence des OING dans le domaine des droits des enfants. En janvier 2015, elle est
élue Présidente de la Conférence des OING du Conseil de l’Europe. Elle articule ses engagements
pour la Conférence des OING avec son travail académique en France, en Pologne ainsi que dans
d’autres pays de l’Europe.

