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Haute école de travail social et de la santé Lausanne 
Ch. des Abeilles 14 • 1010 Lausanne • Suisse
+41 (0)21 651 62 00 • www.hetsl.ch

Le Réseau Genre et travail social (GeTS) rassemble 
des collaboratrices et collaborateurs de recherche  
et d’enseignement de la HETSL autour d’une perspective 
de genre. Il s’agit d’un pôle de compétences autour  
des inégalités liées au genre dans le domaine des 
politiques sociales et du travail social.

JOURNÉE D’ÉTUDE

En savoir plus
hetsl.ch/gets

Enjeux de participation et d’émancipation 
dans les structures éducatives et d’animation 



Accueil

Mot de bienvenue

INTERVENANTES

Dominique Malatesta et Carola Togni, professeures, HETSL

Quand les violences se donnent un genre : 
comment prévenir les discriminations  
et renforcer la posture professionnelle ?

INTERVENANTE

Caroline Dayer, Docteure et chercheuse, formatrice et consultante, 
experte en prévention et traitement des violences et des 
discriminations

Pause

L’apport de la pédagogie féministe pour  
la participation des filles dans des contextes 
mixtes et non-mixtes

INTERVENANTE

Isabelle Collet, professeure, Genre - Rapports intersectionnels, 
Relation éducative (G-RIRE), Université de Genève (UNIGE)  

09H00

09H30

10H00

11H00

11H30

Où sont les filles ? Quelle place prennent-elles dans 
l’espace public et les structures de l’action sociale 
destinées aux jeunes ? Quel est le rôle du travail social 
pour favoriser la participation des filles ? Quelle 
participation s’agit-il de favoriser et pour quels objectifs ? 
Pourquoi le travail social doit-il se saisir de ces 
questions ?

Cette journée d’étude part d’un certain nombre de 
constats, de questionnements et de souhaits exprimés 
par des travailleuses sociales. En effet différentes 
formes d’inégalités d’accès à des espaces et des 
prestations destinées aux jeunes, ainsi que leur 
appropriation, persistent, au détriment des filles.

Mieux comprendre les enjeux autour de la (non-) 
participation des filles dans divers lieux du travail 
social permettra de dessiner des scénarios  
de développement de pratiques innovantes dans 
ce champ de l’égalité des sexes.

Programme
Pause

Présentations d’expériences de terrain

INTERVENANTES

 — Giuliana Carello, travailleuse sociale Mädchenhaus, Zurich  
et Dorothea Hollender, responsable Mädchenhaus, Zurich

 — Carmen Büche, co-responsable Mädona Mädchentreff, Bâle

Discussion

Pause

Présentations d’expériences de terrain

INTERVENANT·E·S

 — Florence Charvoz et Patricia Gaehwiler, animatrices 
socioculturelles à la Maison de Quartier Asters-Servette, Genève 
et Christophe Mani, directeur opérationnel FASe, Genève

 — Séverine Pedraza, animatrice socioculturelle au centre 
socioculturel de Bellevaux, FASL, Lausanne

Discussion

Conclusion

12H30

13H30

14H30

15H00

15H30

16H30

17H00
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