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Haute-école vaudoise du travail social et de la santé, éésp 
Lausanne, chemin des abeilles 14, Auditoire A, 

11 NOVEMBRE 2014, de 09h00-17h00 
 
 

 
 
 

 

 
L’asfris et la Société suisse de travail social SSTS/SGSA ont le plaisir 
de vous inviter à une première journée romande d’étude et de débats.  

 
Du contrôle social…au contre-rôle… 

 
Dans un contexte de transformations économiques et sociales, cette 
journée placée sous le signe de l’indiscipline, comme dépassement 
des frontières entre les disciplines et les secteurs d’activité, est 
l’occasion de déjouer, voire même de subvertir les contraintes des 
pouvoirs économiques et politiques qui pèsent sur le champ du social. 

Cette journée vise à mettre en lumière et à partager les arts de faire, 
les pratiques de résistance et d’innovation, déployés par les 
bénéficiaires, les professionnel·le·s du travail social, de 
l’enseignement et de la recherche. 

Elle cherchera à identifier, documenter et mettre en valeur les lieux, 
les espaces, les moments et les conditions de l’indiscipline. Quels en 
sont les intérêts et les limites pour les différent·e·s acteurs et 
actrices ? 

 
La journée se veut « extraordinaire » et permettra de mesurer les 
prises de risque et de créativité que les enseignant·e·s, les 
chercheur·e·s, les professionnel·le·s et les institutions développent 
dans leurs activités pour œuvrer au Bien commun. 

 
 
 
Débats, ateliers à choix, espaces de discussion et forum ponctueront 
la journée. 
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09h00 : accueil. Françoise Tschopp et Suzanne Lischer 
 
09h05 - 10h15 : entre propos convenus et excessifs : quelles alternatives ? 
Francis Loser 
 
10h15 - 10h45 : pause 
 
10h45 - 12h00 : ateliers à choix : deux blocs de 4 ateliers en parallèle : 
 
A.1. Bien commun, rythmes humains 
 

 La subversion du commun. Mathieu Menghini 
 

 La décroissance : du pouvoir d'achat au pouvoir de vivre. Mirko Locatelli 
 

 Accélération, pressions et contrôle. Mauro Mercolli 
 

Du rôle de professeure à celui de Madame Dupont : des enjeux 
d’indiscipline. Mélanie Peter et Eliane Favre 
 
A.2. Sphères privées, espaces publiques 
 

 Les « Correspondants de Nuit » : entre régulation et travail social. Marko 
Bandler et Thierry Apotheloz 
 

 Honte, humiliation, stigmatisation…des épreuves cachées par ceux qui les 
subissent. Michel Vuille 
 

 Intimité et sexualité en institutions spécialisées. Christine Fayet et Yves 
Cencin 
 

 Le suicide assisté : nouvelle pratique au sein des institutions ? Elena 
Scozzari et Sabine Voelin 
 
12h00 - 13h30 : repas 
 
13h30 - 15h15 : ateliers à choix : deux blocs de 4/5 ateliers en parallèle : 
 
B.1. Paradoxes, autodétermination 
 

 L’esprit d’indiscipline. L’apport de l’anthropologie à l’étude du travail social. 
Laurence Ossipow 
 

Enseignement du droit en travail social : para–discipline et 
indiscipline…Véronique Gaspoz 
 

 Transdisciplines et novations. Du premier au dernier recours. Comment se 
former ensemble ? Sébastien Empeyta 
 

 Du "Sauveur" ou "Policier" au "Passeur" : un changement de posture pour 
remédier au sentiment d'impuissance. Isabelle Soguel 
 
 

 
B.2. Altérations, territoires 
 

 Défis actuels des institutions pour personnes en situation de handicap. 
Verena Baumgartner 
 

 Quelle marge pour les associations aujourd’hui lors de la mise en place 
d’alternatives ? Dominique Chautems Leurs 
 

 Analyses de pratique ; risques ou bénéfices pour les institutions ? Sylvie 
Avez-L’Oiseau et Isabelle Kolly-Ottiger 
 

 Faire d'abord et poser la question ensuite. Guillaume Henchoz 
 

 L’expérience d’un réel « contre-rôle» pour les acteurs du social 
fribourgeois. Sabine Corzani et Claude Blanc 
 
15h15 - 15h45 : pause 
 
15h45 - 17h00 : forum sous le signe de l’indiscipline : du contrôle social…au 
contre-rôle… 
 
17h00 - 17h30 : clôture. Yvette Molina 
 

 
Diffusez largement l’information autour de vous et venez nombreuses et 
nombreux ! 
 
Votre bulletin d’inscription avec indication du choix des ateliers de la journée, 
est à retourner avant le 18 octobre 2014. 

 
 
Le montant de l’inscription de CHF 50.- comprend le repas de midi et les 
pauses. Merci de régler votre inscription avant le 31 octobre 2014. 
 
IBAN : CH89 0900 0000 1272 3810 0 
CCP : 12-723 810-0 
 
Etudiant·e·s, bénéficiaires : gratuit ! 
 
francoise.tschopp@hesge.ch présidente de l’asfris 
sempeyta@sunrise.ch secrétaire de l’asfris 

 


