
Planète recherche et le LIEGE HES-SO ont le plaisir de proposer la conférence : 

Frédérique Bribosia 
 

Intégrer le genre dans la 
formation en travail social : 
présentation d’un dispositif 

pédagogique 

Le vendredi 7 octobre 2011 à 12h15, 

Salle C121-122 
 

Haute école de travail social et de la santé - EESP - Lausanne 
Ch. des Abeilles 14, 1010 Lausanne 



Frédérique Bribosia 
Frédérique Bribosia est Maître de Formation Pratique et Maître Assistante auprès de 
la Haute École Louvain en Hainaut, catégorie sociale, et Formatrice autour des 
questions de genre et intervention sociale. Elle est également engagée dans 
diverses associations féministes et services « Petite enfance et famille ». 

Elle interviendra autour d’un dispositif dont sont issus les articles « Le genre ? 
Histoire d’un dispositif pédagogique » et «Parce que l’intervention sociale n’est pas 
neutre ! Analyse de 104 récits » parus dans Travailler le social & Chronique 

féministe, sous la direction de Marie-Thérèse Coenen, n°41/2008, Bruxelles 

Conférence 

Planète recherche 
Planète recherche est un temps pour les chercheur-e-s, les enseignant-e-s, les 
praticien-ne-s, ainsi que toutes les personnes intéressées par la recherche dans 
l’éducation, la santé et le social. 
Planète recherche est un lieu de partage d’expériences, de discussion sur les 
difficultés et les succès rencontrés, d’échanges sur les observations et les 
découvertes, de questions sur la méthodologie de recherche. 

L’objet de mon intervention portera sur le POURQUOI et le COMMENT intégrer le 
genre dans la formation des travailleurs sociaux et des travailleuses sociales. À partir 
d’une expérience pédagogique menée avec des étudiant-e-s de 3e bac et le corps 
professoral, je mettrai en évidence les leviers et les grandes lignes de force, mais 
aussi les résistances, dès le moment où cette grille d’analyse et d’intervention – 
innovante et refusant la neutralité – est intégrée à la formation initiale. Nous pourrons 
ainsi débattre sur la finalité du travail social et tenter de répondre à la question « Le 
Travail social est-il féminin ? » 

LIEGE HES-SO 
Le LIEGE HES-SO est un réseau d’échange et de collaboration des membres de la 
HES-SO intéressé-e-s par les Études Genre et les questions d’égalité. Il propose des 
activités liées aux Études Genre (conférences, Work in Progress, etc.), une lettre 
diffusant l’information en Études Genre (manifestations, appels d’offres, colloques, 
publications) et une page LIEGE HES-SO hébergée sur le site Gender Campus 
présentant notamment les cours sur les questions de genre, la base de données des 
membres, les diverses informations diffusées par les newsletters. 

Site internet : www.gendercampus.ch/f/Platform/07/default.aspx 
Coordinateur réseau : Damien Michelet, damien.michelet@hes-so.ch 
Responsable réseau : Hélène Martin, helene.martin@eesp.ch 


