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Liste des travaux de Bachelor 2017-2018 (suite) : Travail social – Animation 
socioculturelle (TS/ASC – TS/ASC/ES)1 
 
TS/ASC 894 Intervention sociale auprès des 

personnes migrantes en rupture 
sociale et professionnelle : apports 
de l'approche centrée sur le 
Développement du Pouvoir d'Agir 
des Personnes et des Collectivités 
(DPA PC) 

Grangier, Sophie 2017 

TS/ASC 899 Les jeunes s'engagent en paroisse, 
mais pourquoi ? : l'engagement des 
jeunes "accomps" de la paroisse 
réformée de Fribourg : un 
engagement social, une soif de 
spiritualité ou l'envie de 
responsabilités ? 

Lederrey, Antonin 2017 

TS/ASC 906 Le modèle Cantou et les maisons 
Abbeyfield : les nouvelles formes 
d'habitation et de la prise en charge 
de la personne âgée ainsi que 
l'application de leurs concepts en 
Suisse 

Goubar, Olga 2017 

TS/ASC 907 Spiritualité en animation 
socioculturelle : quelle place pour la 
spiritualité dans les centres 
d'animation socioculturelle 

Crausaz, Lison 2017 

TS/ASC 914 Tabagisme et dissonance cognitive 
chez les travailleurs sociaux dans 
les cantons de Vaud et Neuchâtel : 
comment les travailleurs sociaux 
travaillant avec des mineurs font-ils 
face à la consommation de leurs 
bénéficiaires et à leur propre 
consommation dans le cadre de 
leur travail ? 

Gilliand, Stéphane 2017 

TS/ASC 915 L'adolescent, le groupe identitaire et 
le cannabis : les sociétés de 
jeunesse ont-elles une influence sur 
la consommation de cannabis de 
leurs jeunes adhérents, et si oui, 
laquelle ? 

Janin, Lucie 2017 

TS/ASC 919 Une télévision de proximité 
participative dans un quartier 
populaire de Lausanne : comment 
favoriser la participation des 
habitant-e-s dans les activités de la 
chaîne 

Pessina, Claudia 2017 
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TS/ASC 927 La désobéissance civile à l'épreuve 
de la démocratie semi-directe : le 
cas du Refuge Saint-Laurent à 
Lausanne 

Chervet, Eve-Marie 2017 

TS/ASC 928 Les enjeux de l'utilisation d'Internet 
par les adolescents dans les lieux 
d’accueil libre : le point de vue des 
animateurs et des jeunes quant aux 
risques, aux avantages et aux 
inconvénients 

Bréa, Jenny 2017 

TS/ASC 929 "Le regard Scarface" : regards 
croisés sur la violence chez les 
adolescent-e-s et les méthodes 
pour la canaliser 

Benninger, Nadia 2017 

TS/ASC 930 Mineur-e-s, non accompagné-e-s et 
bientôt adultes ! : vers un processus 
d'autonomisation accéléré ? 

Teklu, Yordanos 2017 

TS/ASC 932 D'une réalité à une autre : 
renégociation des repères 
identitaires et relations sociales des 
requérants d'asile 

Didot, Kévin 2017 

TS/ASC 933 La pratique scoute, un 
apprentissage de la citoyenneté ? : 
une enquête menée dans une 
perspective ethnographique auprès 
de la Brigade de Sauvabelin 

Mottaz, Odile 2017 

TS/ASC 939 Le slam et le blase : pseudonymie 
et expression identitaire sur la 
scène slam lausannoise 

Varidel, Jonathan 2018 

TS/ASC 942 L'accueil pour enfants en milieu 
scolaire : dans quelle mesure la 
mise en place de structures 
d'accueil parascolaire permet-elle 
aux parents de concilier vie de 
famille et activité professionnelle ? 

Martins, Isaline 2018 

TS/ASC/ES 
904 

"Entre visibilité et invisibilité : le 
cheminement complexe de la 
construction identitaire des 
lesbiennes" 

Thétaz, Elsa ; 
Veiga, Beatriz  

2017 

 


