
VISIOCONFÉRENCE

Théories  
du travail 
social
Échange entre régions 
linguistiques

10 novembre 2021

Organisé par la Société 
Suisse de travail social 
(SSTS)

Entrée libre, sur inscription 
www.hetsl.ch/ssts

http://www.hetsl.ch/ssts


Accueil

INTERVENANTE

Julia Emprechtinger  
Adjointe scientifique HES,  
Administratrice SSTS

Haute école de travail social  
HES-SO Valais-Wallis  

Introduction 
 

Genèse de la Commission « Théorie » de la SSTS et du sens 
de réfléchir aux théories du travail social en Suisse

INTERVENANT

Dr. Peter Sommerfeld, 
Professeur

Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW)

État des lieux des travaux de la Commission « Théorie »

INTERVENANT·E·S

Dr. Marcel Krebs, Maître de conférences, 
Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW)

Isabelle Csupor,  
Professeure associée, Haute école de 
travail social et de la santé Lausanne 
(HETSL | HES-SO)

Sinn und Zweck von Theorien der Sozialen Arbeit:  
eine deutschsprachige Perspektive

CONFÉRENCIER (AVEC TRADUCTION SIMULTANÉE EN FRANÇAIS)

Dr. Stefan Borrmann,  
Professeur et Doyen, Hochschule für 
angewandte Wissenschaften Landshut, 
Sozial Arbeit (Allemagne)

8H30

 8H35

9H10

Programme



 visioconférence : Théories  du travail social

Pause

Trois manières de penser la théorie du travail social

CONFÉRENCIER (AVEC TRADUCTION SIMULTANÉE EN ALLEMAND)

Dr. Jean-Pierre Tabin,  
Professeur ordinaire

Haute école de travail social  
et de la santé Lausanne (HETSL | HES-SO)

Pause

Échanges (discussions en sous-groupes)

Pause

But et fonctions des théories du travail social : un échange 
entre régions linguistiques

INTERVENANT·E·S DE LA TABE RONDE

Dr. Stefan Borrmann 

Dr. Jean-Pierre Tabin

Dr. Annamaria Colombo,  
Professeure et doyenne Ra&D, Haute 
école de travail social Fribourg (HETS-FR | 
HES-SO)

Silvia Domeniconi,  
Maître d’enseignement et cheffe de projet, 
Hochschule Luzern (HSLU) 
 
 

MODÉRATRICE DE LA TABE RONDE

Julia Emprechtinger

Conclusion

INTERVENANTE

Julia Emprechtinger

 10H00

10H10

 11H00

11H10

 11H45

10H1012H00

12H25



À partir des travaux de la commission Théorie de la Société suisse de 
travail social (SSTS), cette rencontre a pour ambition de favoriser  
les échanges entre régions romande et alémanique sur le travail social 
en tant que discipline scientifique, en partant d’un état des lieux des 
débats scientifiques actuels.

Durant cette matinée de conférences, les membres de la Commission 
« Théorie » partageront leurs travaux sur le travail social en tant que 
discipline scientifique et feront un état des lieux des débats scientifiques 
actuels, dans le but d’ouvrir un dialogue plus large sur ces questions. 
Pour élargir le débat, deux conférenciers invités, issus de cultures 
scientifiques et linguistiques différentes, discuteront des questions 
suivantes : Pourquoi une théorie du travail social est-elle nécessaire ? 
Quelle est sa fonction ? Qu’est-ce qu’une théorie du travail social ? 
Quelles sont/devraient être ses caractéristiques, ses spécificités ? À quoi 
devrait contribuer une théorie du TS ? Ces questions pourront ensuite 
être débattues par les participant·e·s en sous-groupes. La matinée 
se terminera par une table-ronde qui permettra un dialogue sur ces 
questions sous l’angle des différences et similitudes entre différentes 
cultures et traditions scientifiques.
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