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Semaine  
inter-modules 

  

B3, B6, D2, D6 et 
FP 

 



 

 

Présentation 
	
	 	
« Émancipation » et « contrôle » sont deux dimensions du 
travail social, appréhendées tantôt comme opposées, tantôt 
de manière articulée, parfois non sans ambiguïtés et 
paradoxes. Ces deux termes se réfèrent à des relations de 
pouvoir, que nous vous proposons de questionner tout au 
long de la semaine.  
	
Cette semaine inter-modules permet de casser les logiques 
modulaires du générique 2 et de la formation pratique, afin de 
mieux faire apparaître leurs articulations. Ces modules 
problématisent, chacun à leur manière, les questions sociales 
et les réponses socio-politiques qui y sont apportées, comme 
les modes de gestion et d’organisation du social ; ils 
encouragent tous une pensée critique face aux idées, aux 
savoirs et à l’action, et interrogent la professionnalité et les 
champs professionnels. 
 
Des conférences, des tables rondes, des débats et des visites 
d’institutions permettront, sous des formes variées, de croiser 
les regards, questionnements et perspectives abordées dans 
chacun des modules.  
 
Nous vous souhaitons une semaine riche en (re)mises en 
questions.  

  



 

 

Lundi 19 mars 

 

09h00 
– 

09h30 

Mot de bienvenue et introduction à la semaine 
Elisabeth Baume-Schneider (directrice EESP), Philippe 

Beuret (doyen) et responsables de module 

09h30 
– 

10h30 

La relation d’aide entre émancipation et contrôle 
Guy Bajoit 

10h45 
– 

11h45 

Pour un travail social engagé et solidaire 
Thierry Gutknecht 

11h45 
– 

12h30 
Discussions (par groupes) 

14h00 
– 

14h45 
 

AvenirSocial, quelles campagnes 
et quels enjeux ? 

Emilie Graff 

14h45 
– 

15h30 
Préparation au débat  (par groupes) 

16h00 
– 

16h45 
 

Débat autour des enjeux actuels d’AvenirSocial 
Emilie Graff 

 



 

 
Mardi 20 mars 

 
09h00 

– 
10h00 

À quoi sert le travail social ?  
Véréna Keller 

10h00 
– 

12h15 

Tables rondes et débats à choix  
(sur inscription) 

1. Quel travail social dans le champ de la 
pauvreté et de la migration ? 
Jocelyne Haller, Roxane Aubry  

et Valentina Matasci 
 

2. Quel travail social en milieu scolaire ? 
Pascal Wenger, Christophe Jaggi  

et Patrick Kohler 
 

3. Entre le droit, la sécurité et le travail social, 
quelle intervention dans le champ de la violence 

domestique ? 
Sylvie Bertocchi, Pierre Jaquier, Olivier Gaillard et 

Alexandre Vauthey 
 

13h30 
– 

17h30 

Visites d’institutions à choix  
(sur inscription) 

 
  



 

 
 

Mercredi 21 mars 
(Facultatif, inscription sur moodle) 

 
09h00 

– 
17h00 

Journée internationale du travail social 2018 à 
l’ONU (Genève) 

 
Jeudi 22 mars 

 
09h00 

– 
10h00 

 

Normes d’âge, de genre et d’ethnicité dans les 
pratiques du travail social  

Anne Perriard 

10h30 
– 

11h30 

Luttes du mouvement féministe marocain et 
approche genre dans les politiques publiques 

Latifa El Boushini  

11h30 
– 

12h15 
Discussions (par groupes) 

13h30 
– 

17h30 

Visites d’institutions à choix  
(sur inscription) 

 



 

 
 

Vendredi 23 mars 
 

09h00 – 10h00 
 

L’inquiétude pour le monde et la pensée 
critique 

Roland Junod 

10h30 – 12h30 Rallye  
(par groupes) 

Dès 12h30 

Clôture de la semaine et remise des prix 
 

Grand pic-nic canadien 
Cafétéria bâtiment B 

 
Boissons offertes par l’EESP 

 
 

  



 

 
Visites d’institutions 

(à choix - inscriptions sur moodle) 
 
Mardi 20 mars après-midi 
 

1. Centre de vie enfantine de Valency  

2. Le Point d’Eau  

3. Fleur de Pavé 

4. Fondation La Pouponnière et L’Abri  

5. Maison de quartier du Désert 

6. Maison de quartier Sous-gare 

7. Quartier solidaire de Prilly-Sud  

8. Fondation de l’Orme (EMS)  

9. Embellimur  

10. Fondation de l’Hôpital de l’Enfance (FEHL), Centre 
psychothérapeutique (CPT)  

11. Rel’Aids  

12. Afiro  

13. Foyer de Valmont  

14. Ateliers de l’Unité de Réhabilitation de Cery  

15. Association Pouvoir d’Agir 



 

 

Jeudi 22 mars après-midi 

 

1. Service social d’entreprise – CFF.  

2. Service des affaires sociales et de la mobilité étudiante 
(SASME) de l’Université de Lausanne  

3. ORIF Morges - Centre de formation professionnelle 
spécialisée 

4. Association des familles du quart-monde de l’Ouest 
lausannois (AFQM)  

5. Soupe populaire, Fondation Mère Sofia  

6. Polyval - Entreprise sociale à vocation industrielle  

7. Unité logement – Le Patio 

8. Établissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM) – 
Foyer de Crissier  

9. Appartenances – Espace Femmes   

10. Centre social protestant (CSP) – La Fraternité  

11. Le Foyer 

12. Fondation Eben Hézer – Maison de la prairie.  

13. SEMO « Mobilet »  

14. Centrale Alimentaire de la Région Lausannoise (CARL) – 
Caritas  

15. CAT – EMS de la Fondation Bois-Gentil  



 

 

 
Conférencières et 

conférenciers 
 
Guy Bajoit 
 
Guy Bajoit est sociologue, professeur émérite de l’Université 
catholique de Louvain (Belgique). Il s’intéresse aux 
changements sociaux et culturels dans les sociétés 
contemporaines d'Europe et d'Amérique Latine, notamment 
par des analyses du développement, de la jeunesse, de 
l’école, des métiers du secteur non marchand, des politiques 
sociales, ainsi que de l’action collective et des mouvements 
sociaux. Il a publié, entre autres, Socio-analyse des raisons 
d'agir (PUL, 2010), Pour une sociologie de combat (Academic 
Press Fribourg, 2011) et L'individu, sujet de lui-même. Vers 
une socio-analyse de la relation sociale (Armand Colin, 2013). 

 
Latifa El Boushini 
 
Latifa El Boushini est historienne, professeure universitaire à 
l’Institut national de l’action sociale à Tanger (Maroc), 
présidente du bureau national de l’école citoyenne des études 
politiques du Maroc et formatrice spécialiste de l’approche 
genre et droits des femmes. Elle a coordonné la publication 
de plusieurs ouvrages dont Les associations féminines de 
plaidoyer, quel rôle et quel impact ? (2006) et L’histoire du 
mouvement des droits humains des femmes, approche 
historique et archivistique (2014).  



 

 
 
 
Emilie Graff 
 
Emilie Graff est co-secrétaire générale d’AvenirSocial. Après 
un master en sciences politiques, elle a travaillé dans 
plusieurs ONG dont Amnesty International et Terre des 
hommes. AvenirSocial est l’association suisse des travailleurs 
et travailleuses sociales. Ses buts sont la mise en réseau, la 
représentation et la défense des travailleurs et travailleuses 
sociales. AvenirSocial s’engage au niveau cantonal, national 
et international pour un travail social de qualité et basé sur les 
droits humains.  
 
Thierry Gutknecht 
 
Thierry Gutknecht est travailleur social et professeur de 
philosophie dans différentes écoles de travail social en Suisse 
romande. Il a publié différents articles mettant en lien le travail 
social et certains philosophes (notamment Hannah Arendt et 
Cornelius Castoriadis). Parmi ses écrits, on peut citer 
Actualité de Foucault : une problématisation du travail social 
(Éditions de l’IES, 2016).  
 
Roland Junod 
 
Roland Junod est professeur de philosophie éthique et 
politique. Il était chargé d’enseignement à la HETS Genève et 
responsable local et romand de la filière animation 
socioculturelle. Il est membre de l’association Ethique & Cité. 
Il a coordonné l’ouvrage L’inquiétude pour le monde et la 
pensée critique (Éditions de l’IES, 2017).  



 

 
 
 
Véréna Keller 
 
Ancienne doyenne de la Filière Travail Social à l’ ÉÉSP, 
Véréna Keller y est aujourd’hui Professeure honoraire. Elle 
est également vice-présidente d’AvenirSocial. Elle a 
notamment travaillé sur l’évolution des discours et pratiques 
de l’aide sociale en Suisse, sur les problématiques de genre 
dans le travail social et la qualité des formations en travail 
social. Elle est l’auteure ou co-auteure de nombreux 
ouvrages, dont Aider et contrôler : les controverses du travail 
social (Cahiers de l’ ÉÉSP, 2006), Temps d’assistance 
(Antipodes, 2008), Manuel critique du travail social (Cahiers 
de l’ÉÉSP, 2016). 
 
Anne Perriard 
 
Sociologue, Anne Perriard est maître-assistante suppléante à 
l’Institut des Études genre de l’Université de Genève. Elle 
conduit des recherches sur l’intervention sociale dans le 
champ des politiques sociales. Elle s’intéresse 
particulièrement aux articulations entre catégories d’âge et de 
genre avec d’autres systèmes d’inégalités sociales. Elle a 
également travaillé dans le champ de l’intervention sociale 
avant d’être chargée de recherche à l’ ÉÉSP. 
 
 
  



 

 
Intervenant·e·s des débats 

 
1. Quel travail social dans le champ de la pauvreté et de 
la migration ? 
 
Roxane Aubry est responsable de la consultation sociale de 
SOS Femmes à Genève, vice-présidente du Collectif 
d’Associations Pour l’Action Sociale (CAPAS), à Genève.  
 
Jocelyne Haller est vice-présidente de l’Observatoire de l’aide 
sociale et de l’insertion à Genève et présidente 
d’AvenirSocial, section Genève.  
 
Valentina Matasci est assistante sociale à l’Unité 
Psy&Migrants (CHUV), membre du collectif R et du Syndicat 
SUD.  
 
2. Quel travail social en milieu scolaire ? 
 
Pascal Wenger est assistant social scolaire des 
établissements primaire et secondaire de Montolieu à 
Lausanne.  
 
Christophe Jaggi est conseiller socio-éducatif en milieu 
scolaire à Neuchâtel. 
 
Patrick  Kohler est éducateur social, coordinateur du MATAS 
Espace Transition à la Fondation La Rambarde, Pully.  
 
 



 

 
3. Entre le droit, la sécurité et le travail social, quelle 
intervention dans le champ de la violence domestique ? 
 
Silvie Bertocchi est éducatrice sociale et superviseure au 
Centre d’Accueil de MalleyPrairie à Lausanne.  
 
Pierre Jaquier est intervenant au centre LAVI Vaud 
(Fondation PROFA).  
 
Olivier Gaillard & Alexandre Vauthey sont policiers de 
proximité à la Gendarmerie  cantonale de Genève.  
 

 
  



 

 
Modalités d’inscriptions 

 
Plateforme moodle 
 
18_EESP_SEMAINE INTERMODULE  
Lien : https://cyberlearn.hes-so.ch/course/view.php?id=10968 
 
Clé d’inscription : emancipation18 
 

Il est impératif de vous y inscrire ! 
 
Inscriptions  
 
Nous vous remercions de vous inscrire sur la plateforme 
moodle aux quatre événements suivants :  
 
• Une des trois tables rondes du 20 mars.  
• Un des  lieux de visites du mardi 20 mars  
• Un des lieux de visites du jeudi 22 mars. 
• La journée internationale du travail social à l’ONU à 

Genève (facultatif).  
 
Dates et horaires d’ inscriptions  
 
Les inscriptions sont ouvertes sur moodle du lundi 5 mars à 
18h00 au mercredi 7 mars à 18h00 . 
 
Celles et ceux qui ne se seront pas inscrits seront d’office 
inscrits en fonction des places disponibles. 
 
 



 

 
	

 
Organisateurs & organisatrices 

 
 
Responsables de module 
 
Isabelle Csupor, Valérie Hugentobler, Morgane Kuehni, 
Alexandre Lambelet, António Magalhães de Almeida, Mauro 
Mercolli et Carola Togni. 
 
Assistantes d’enseignement 
 
Fanny Bovey, Emmanuelle Guillaume-Gentil, Charlotte 
Jeanrenaud, Manon Racine 
 

En collaboration avec 
 
Les chargé·e·s de recherche du LaReSS 
 
Romain Carnac, Frédérique Leresche, Shia Manh Ly, Jenny 
Ros, Laure Scalambrin, Aurélie Vifian. 
 
Les enseignant·e·s de l’EESP 
 
Philippe Beuret, Toni Cerrone, Levente Csikos, Claudia Della 
Crocce, Jennifer Fournier, Pascal-Eric Gaberel, Anne Jetzer, 
Nicole Richard et Humberto Rossi. 
 
 



 

 
 
 
 
Avec nos remerciements à toutes celles et ceux qui ont 
rendu cette semaine possible 
 
Elisabeth Baume-Schneider, Philippe Beuret, Robert Frund et Nicole Richard, 
qui nous ont fait confiance 
 
Jacques Muhlethaler & Diana Teixeira pour le secrétariat 
 
Gabriel Pazmandy & Saskia Pfleghard pour l’évaluation de cette semaine 
 
Khedidja Girardet pour les relations internationales 
 
Caroline Rey pour son travail de prises de vues et de montage 
 
Joëlle Longchamp Reuge pour la vitrine de notre semaine à la bibliothèque 
 
Martin Schnorf pour la comptabilité 
 
Guy Laydu, Laurent Goussebaire & Pierre-Alain Hug pour l’intendance 
 
 
 
 
 
 
Image de couverture : OAK OAK, the Escape, Lyon, 2012.  
 

 


