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UNE RENTRÉE MARQUÉE PAR  
LE BILINGUISME ET LA PARTICIPATION
La rentrée de la HETS-FR est marquée cette année par la possi-
bilité pour les étudiant-e-s qui le souhaitent de réaliser une partie 
de leur formation en allemand. Cette ouverture à la façon dont les 
réalités du travail social sont abordées du coté germanophone du 
pays (et au-delà) paraît essentielle dans un canton bilingue comme 
le nôtre. Elle se concrétise également au travers de partenariats 
de recherche. Ce numéro consacré au pôle de compétences 
Violences, conduites auto-dommageables et résilience est l’occa-
sion d’en mentionner quelques exemples. Deux enquêtes relatées 
dans ce journal, portant respectivement sur les formes d'extré-
mismes chez les jeunes et la radicalisation, ont été menées en 
collaboration avec la Zürcher Hochschule für angewandte Wissen-
schaften (ZHAW). La thématique du suicide est également l’occa-
sion de partenariats bilingues. Pour n’en évoquer qu’un, signalons 
qu'une professeure siège en tant qu’experte internationale dans 
le comité scientifique d’un projet national de recherche portant sur 
la prévention du suicide mené par le Ministère fédéral allemand 
de la santé. Dépassant les barrières linguistiques, ces collaborations 
entre équipes de recherche francophones et germanophones 
permettent un enrichissement mutuel en croisant les cultures 
académiques et expertises pour mieux comprendre ces réalités 
sociales actuelles. Enfin, le bilinguisme est également présent 
dans une recherche mandatée par la Ville de Fribourg, qui interroge 
à l’aide d’un questionnaire disponible en français et en allemand, 
les expériences de harcèlement de rue des citoyen-ne-s fribour-
geois-e-s. 
Comme vous verrez dans l’agenda, cette rentrée est également 
marquée par le thème de la participation, qui est à l’honneur dans 
un cycle de conférences portant sur la participation des publics du 
travail social. Cette thématique est privilégiée au sein de nombreuses 
activités menées à la HETS-FR, en tant que valeur, posture épisté-
mologique et approche méthodologique. Elle est d’ailleurs également 
l’occasion de partenariats bilingues, comme l’incarne notamment 
la collaboration de notre école avec la Berner Fachhochschule (BFH) 
pour mener une étude mandatée par l’OFAS sur la participation des 
personnes concernées par les mesures de prévention et de réduc-
tion de la pauvreté. Ces expériences sont de bon augure pour le 
développement tant du bilinguisme que des approches participatives 
au sein de l’école. Vorerst wünschen wir Ihnen viel Spass bei der 
Lektüre dieser Zeitschrift!

PÔLE DE COMPÉTENCES 
VIOLENCES, CONDUITES AUTO-
DOMMAGEABLES, RESILIENCE
Le pôle « Violences, conduites auto-dommageables et résilience » 
aborde les diverses formes, manifestations et niveaux que la violence 
peut prendre, mais aussi les multiples formes et réponses mises 
en place pour la prévenir ou la réduire. Depuis plus d’une quinzaine 
d’années, la HETS-FR a développé des projets liés à la délinquance 
juvénile, aux incivilités, à la violence au sein du couple, aux violences 
réalisées par des usager/ère-s de services publics et privés, à la 
violence politiquement motivée, au harcèlement dans l’espace 
public ainsi qu’au suicide et au suicide assisté. Ces phénomènes de 
société préoccupent autant la population, les professionnel-le-s du 
travail social que le monde politique. Analyser ces questions d’actua-
lité permet non seulement de mieux les appréhender, mais égale-
ment d’élaborer des outils de prévention et d’intervention adaptés aux 
besoins et réalités de différents acteurs dans divers champs. A titre 
d’exemple, suite à des activités de recherche menées au sein de 
la HETS-FR, des outils ont pu être développés pour identifier la 
violence conjugale, des interventions, des programmes ou des 
formations ciblés ont pu être menés au sein d’institutions socio-
sanitaires, établissements scolaires ou d’associations dans le but 
de prévenir la violence ou les comportements suicidaires, ainsi 
que pour promouvoir des relations interpersonnelles et des rapports 
sociaux davantage respectueux des individus et des biens collec-
tifs. Les différents outils ainsi créés, de même que les constats 
tirés de ces recherches, enrichissent les cours donnés dans le cadre 
de la formation initiale et continue. 
Aussi bien les connaissances produites que les actions menées sont 
le fruit d’une synergie fructueuse qui s’est établie au fil des années 
entre les membres du pôle, les praticien-ne-s, ainsi que les acteurs 
politiques et de la société civile. 
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Ont contribué à ce numéro : Myrian Carbajal, 
Dolores Angela Castelli Dransart, Annamaria Colombo,  
Christophe Fluehmann, Emmanuel Fridez,  
Elisabeth Gutjahr, Sandrine Haymoz

Bachelor in Sozialer Arbeit – zweisprachiges Angebot  
ab Studienbeginn 2019
Ab dem Herbstsemester 2019 bietet die HSA Freiburg ihren 
Studierenden die Möglichkeit, einen Teil des Bachelor Studiums in 
Sozialer Arbeit auf Deutsch zu absolvieren. Nebst den Praktika in 
Sozialeinrichtungen und ihrer Bachelor thesis können Studierende, 
welche an diesem Angebot interessiert sind, auch einen Teil der 
theoretischen Module in deutscher Sprache absolvieren, zum Teil 
im Austausch mit den Hochschulen in Siders und Bern. Ab 60 
der 180 erforderlichen ECTS-Kreditpunkte, die in der Komple-
mentärsprache validiert wurden, haben die Studierenden Anspruch 
auf ein Diplom mit dem Vermerk der Zweisprachigkeit. Für wei-
tere Informationen: www.hets-fr.ch
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VIOLENCES ET SERVICES PUBLIQUES
Dans le cadre des mesures prises par le Conseil d’Etat pour assurer 
la protection de ses agent-e-s contre les menaces et les agressions, 
la HETS-FR a été mandatée pour la conceptualisation, puis la 
coordination, en collaboration avec le SPO, de cours de formation 
continue sur cette thématique. Offerts quasiment chaque année 
depuis 2004, ces cours s’adressent aux personnels des services 
d’Etat du canton de Fribourg exposés au risque d’agressivité et de 
violence de la part de leurs usager/ère-s. Depuis 2015, les théma-
tiques du harcèlement et du mobbing sur le lieu du travail ont enrichi 
la formation, conformément à des demandes exprimées par plu-
sieurs participant-e-s. Elisabeth Gutjhar       Plus d’infos…

PRÉVENTION DU SUICIDE
Depuis une quinzaine d’années, la HETS-FR mène des recherches 
en collaboration avec les terrains sur l’impact du suicide sur les 
proches et les professionnel-le-s, les interventions face à la suici-
dalité ainsi que sur le suicide assisté. Les résultats ont donné lieu à 
des actions de sensibilisation, de formation et de consultance auprès 
de divers publics ou organismes. Par exemple, la HETS-FR fournit 
un soutien scientifique au groupe de travail « Prévention du suicide des 
jeunes », coordonné par Présuifri, réunissant des acteurs de champs 
divers (socio-sanitaire, éducatif, judiciaire). Celui-ci vise à améliorer 
le dispositif de soutien des jeunes en détresse et à mettre en place 
des actions de prévention ciblées.  Dolores Angela Castelli Dransart 

HARCÈLEMENT DE RUE
Le harcèlement de rue (HdR) est défini comme un ensemble de com-
portements (regards insistants, remarques sur le code vestimentaire 
et/ou physique, attouchements, etc.) pouvant se manifester dans 
les lieux publics, à l’égard notamment des minorités (LGBTI) et des 
femmes. Porteur de sentiments d’insécurité et/ou de malaise, le HdR 
peut engendrer des conséquences sur la manière dont les personnes 
utilisent l’espace public. Mandatée par la Ville de Fribourg, la HETS-
FR réalise une étude qui a pour but d’identifier et d’analyser l’am-
pleur, les formes, et les espace-temps durant lesquels s’exerce le 
HdR, pour ensuite dresser un inventaire des mesures existantes 
et les compléter, afin d’élaborer des recommandations dans l’optique 
de développer une politique communale concertée.   
Myrian Carbajal & Emmanuel Fridez Plus d’infos… 

VIOLENCES AU SEIN DU COUPLE 
Les professionnel-le-s du champ social ont fréquemment écho des 
difficultés rencontrées par les personnes victimes, y compris les 
enfants, et auteur-e-s de violences au sein du couple. La métho-
dologie DOSAVI, incluant une formation et un guide de référence, 
vise à renforcer les pratiques de détection et d’orientation de ces 
professionnel-l-es. Elle a été élaborée à l’aide d’une recherche 
financée par la Commission pour la Technologie et l’Innovation 
(désormais InnoSuisse), en étroite collaboration avec la Commis-
sion Cantonale de Lutte contre la Violence Domestique du Canton 
de Vaud et diverses institutions sociales.
Suzanne Lorenz & Christophe Fluehmann  Plus d’infos… 

VIOLENCES DANS LE CHAMP  
DU SOCIAL
La mobilité inter-sites des étudiant-e-s en travail social de la HES-SO 
est favorisée par une offre variée de modules d’approfondissement. 
A Fribourg, il est possible, entre autres, de creuser la thématique des 

violences dans le champ social. Les futur-e-s professionnel-le-s seront 
amené-e-s à rencontrer des personnes impliquées dans de la violence 
interpersonnelle ou auto-infligée. Elles et ils pourraient également 
être directement confronté-e-s en tant que témoin, victime ou auteur-e 
à des scènes de violence. Des connaissances spécifiques, notam-
ment celles produites par le département Ra&D de la HETS-FR, 
de même que des expérimentations ou des réflexions personnelles, 
permettent à ces professionnel-le-s de mieux gérer ces situations.
Rita Bauwens, Christophe Fluehmann & Fernand Veuthey

EXTREMISME DES JEUNES EN SUISSE
Une enquête sur l’ampleur de l’extrémisme de droite, de gauche 
ainsi que de l’extrémisme islamiste en Suisse a été menée en 
collaboration avec la ZHAW. Plus de 8000 jeunes âgé-e-s en 
moyenne de 17 ans dans dix cantons ont participé à cette enquête. 
Trois formes d’extrémisme chez les adolescent-e-s en Suisse ont 
été analysées : l’extrémisme de gauche, de droite et islamiste. 
L’intérêt de cette recherche réside dans l’appréhension de l’ampleur 
de ces formes d’extrémisme, dans l’identification de facteurs influen-
çant l’affiliation à de tels mouvements et dans l’implication éventuelle 
de jeunes extrémistes dans la commission d’actes délinquants. 
Elle a notamment débouché sur des programmes ciblés de pré-
vention et d’intervention. Sandrine Haymoz                   Plus d'infos.....
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À L’AGENDA
VERNISSAGE DU SITE RECHERCHE-ACTION.CH
«Faire connaissance » un double (en)jeu de la recherche-action 
Conférence de Bertrand Ravon, professeur à l'Université Lyon2,  
à l'occasion du vernissage du site www.recherche-action.ch
15 octobre (17h30 à 19h30) à la HETS-FR Plus d’infos…

CYCLE DE CONFÉRENCES SUR LA PARTICIPATION
Première conférence de l’année Construire la participation… une 
orientation essentielle du travail social ? par Marie-Claire Rey- 
Baeriswyl, professeure à la HETS-FR, le 5 novembre (17h00-
18h30) à la HETS-FR                                              Plus d’infos…

PORTES OUVERTES DU BATIMENT MOZAIK
Venez découvrir les missions de la HETS-FR et visiter ses nouveaux 
locaux. 
Les 22 et 23 novembre 2019  Plus d’infos…

SYMPOSIUM PRO SENECTUTE
Discrimination envers les personnes âgées  
Une manifestation conjointe de Pro Senectute Suisse et de la 
Haute école de travail social Fribourg.
Le 22 novembre à la HETS-FR  Plus d’infos et inscriptions

MIDI CONFÉRENCES
Des midi-conférence sont organisées tout au long de l’année en 
fonction des expert-e-s présent-e-s à la HETS-FR et des actua-
lités.                                                                        Plus d'infos...               

MÉDIA 
 
Le miroir médias des diverses interventions des collaborateur- 
trice-s de la HETS-FR dans les médias est disponible à 
l’adresse http://www.hets-fr.ch/fr/accueil/espace_media
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Vatron-Steiner, B., & Bickel, J.-F. (2019). La cyberadministration 
et le travail social. Actualité Sociale, 80, 6-7.

Vatron-Steiner, B., & Bickel, J.-F. (2019). La cyberadministration 
et le travail social. Revue d’information sociale REISO.   Plus   d’infos…

Vaucher, C., Cudré-Mauroux, A., & Piérart, G. (2019). Perceptions 
and understandings of self-determination in the context of relation-
ships between people with intellectual disabilities and social care 
professionals. International Journal of Developmental Disabilities. 
 Plus d’infos…

Zbinden Sapin, V. (2019). L’emploi pour les personnes sur le 
spectre de l’autisme : un défi à relever ? Revue suisse de pédagogie 
spécialisée, 1, 7-13. Plus d’infos…

COMMUNICATIONS
Castelli Dransart, D. A., & Maggiori, C. (2019, 16 janvier). Décisions 
de fin de vie : Quel rôle pour l’âgisme ? Conférence. Colloque Dpt 
Ra&D, HETS-FR, Fribourg.

Colombo, A. (2019, 16 janvier). Fribourg : SDF invisibles ? Quelle 
réponse donnée à la problématique ? Quel engagement des pou-
voirs publics ? Regards croisés de praticiens, chercheurs et acteurs 
publics. Table-ronde lors des 15 ans des Logements accompagnés 
de La Tuile, Fribourg.

Acklin, D. (2019, 1er février). Enjeux et bénéfices secondaires d’une 
recherche évaluative mandatée d’un projet de promotion de la 
lecture en plein air. Conférence. Journée de la recherche du Domaine 
Travail social de la HES-SO, Fribourg. 

Colombo, A. (2019, 7-8 février). Comment réduire les injustices 
épistémiques vécues par des mères en situation de toxicodépendance 
en articulant intervention communautaire et recherche-intervention 
participative ? Communication. Colloque « Injustices épistémiques : 
comment les comprendre, comment les réduire ? », Namur, Belgique.

Gulfi, A. (2019, 8 février). Le métier d’aide en soins et accompagne-
ment ASA : quelles perspectives ? Conférence. OrTra santé-social 
Fribourg, Fribourg.

Castelli Dransart, D. A. (2019, 11 février). Impact et enjeux du 
suicide d’un-e patient-e. Conférence. Journée d’étude « Postvention : 
soutenir, accompagner et intervenir après un suicide », Lyon, France.

Gulfi, A. (2019, 21 février). Le métier d’aide en soins et accompa-
gnement ASA : quelles perspectives ? Conférence. Soirée-débat 
OrTra santé-social Vaud, Lausanne.

Symposium international « Ethique et Travail social : nouvelles voies pour 
la pensée et pour l’action », UQÀM, 5-7 mars, Montréal, Canada :
- Castelli Dransart, D. A., Berthod, M. A., Pillonnel, A., Stavrianakis, 
A., & Voélin, S. (5 mars). Entre respect de l’autodétermination et pro-
tection de la personne : tensions éthiques vécues par des person-
nels socio-sanitaires confrontés en Suisse aux requêtes de suicide 
assisté de personnes âgées institutionnalisées. Communication.
- Castelli Dransart, D. A. (5 mars). Tensions et paradoxes moraux 
dans l’exercice du travail social. Animation de session. 
- Cudré-Mauroux, A., & Piérart, G. (5 mars). Accompagnement à 
l’autodétermination des personnes présentant une déficience intellec-
tuelle : réflexion symbolique sur un paradoxe éthique. Communication.
- Antoniadis, S., Castelli, S. & Petitpierre, B. (6 mars). Usages des 
technologies numériques en intervention sociale : quels enjeux 
éthiques pour les professionnel-le-s. Communication.

NOUVEAUX PROJETS
Knowledge2Action in South Asia: Environmental stustaina-
bility and social wellbeing (2019-2020)
Responsable HETS-FR : Swetha Rao Dhananka. Financement 
Swissuniversities, SUDAC Programme                    Plus d'infos...  

Les experts Vuadens (2019)
Responsable HETS-FR : Christian Maggiori. En collaboration avec 
Fabrice Brodard (UNIL). Projet financé par le canton de Fribourg 
(fonds intergénérationnel)                                         Plus d'infos... 

Modelle der Partizipation armutsbetroffener und -gefährdeter 
Personen in der Armutsprävention und -bekämpfung (2019-
2020)
Responsables HETS-FR : Sophie Guerry et Caroline Reynaud. 
Recherche financée par l’Office fédéral des assurances sociales. 
En collaboration avec la BFH (Emmanuela Chiapparini) 

Evaluation des prestations et collaborations existantes en 
Suisse romande dans l’accompagnement des personnes 
sourdes (2019-2020)
Responsable HETS-FR : Geneviève Piérart. Recherche mandatée 
par la Fédération Suisse des Sourds, SGB-FSS Plus d’infos…

Evaluation du programme de prévention Gouvernail (2019)
Responsable HETS-FR : Dunya Acklin. Recherche mandatée par 
le Comité de pilotage romand du projet Gouvernail   Plus d’infos…

PUBLICATIONS & RAPPORTS
Baier, D., Kamenowski, M., Manzoni, P., Isenhardt, A., Haymoz, S., 
& Jacot, C. (2019). Integration von Jugendlichen mit Migrationshin-
tergrund in der Schweiz. Winterthur: ZHAW Zürcher Hochschule 
für Angewandte Wissenschaften.  Plus d’infos…

Baier, D., Manzoni, P., Haymoz, S., Isenhardt, A., Kamenowski, M., 
& Jacot, C. (2019). Politischer Extremismus unter Jugendlichen in 
der Schweiz. Zeitschrift für Jugendkriminalrecht und Jugendhilfe 
(ZJJ), 30(1), S. 4-11.                                                  Plus d'infos...

Carbajal, M., Colombo, A., & Todorian, M. (2019). Consentir à 
des relations sexuelles sans en avoir envie. La logique de la rede-
vabilité : responsabilité individuelle ou injonction sociale genrée ? 
Journal des anthropologues, 156-157, 197-218. Plus d’infos…

Colombo, A., & Carbajal, M. (2019). Recommandations issues 
de la recherche « Sexe, relations… et toi ? » disponibles en français, 
allemand, italien et anglais. Plus d’infos…

Cudré-Mauroux, A., Piérart, G., & Vaucher, C. (2019). The impor-
tance of the relational needs of people with learning disabilities in 
the promotion of self-determination. British Journal of Learning 
Disabilities, 47(3), 174-180. Plus d’infos…

Gulfi, A. (2019). L’AFP en santé-social, tremplin vers l’emploi et la 
qualification. PANORAMA, 3, 20-21.  Plus d’infos…

Gulfi, A., & Grand, O. (2019). Le métier d’aide en soins et accom-
pagnement ASA : quelles perspectives ? Synthèse des principaux 
résultats de la recherche mandatée par les OrTra Santé-Social de 
Fribourg, Jura, Valais et Vaud. HETS-FR. Fribourg. 
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Castelli Dransart, D. A. (2019, 19 mars). Mal-être et comportements 
suicidaires à l’adolescence : comment les comprendre et les cerner ? 
Conférence. Collège La Fontenelle, Cernier.

Lorenz, S., & Fluehmann, C. (2019, 20 mars). Renforcer les pra-
tiques de détection et d’orientation pour devenir un maillon indis-
pensable à la lutte contre les violences au sein du couple. Com-
munication. Journée internationale du travail social 2019, Genève.

Itinéraires entrecoupés. Les visages de l’aide sociale, sous la direction 
de G. Heger, en collaboration avec les institutions et associations 
fribourgeoises dont la HETS-FR (Bauwens, R., & Rey-Baeriswyl, 
M.-C.), 26 mars - 4 mai, Bluefactory, Fribourg. Manifestations orga-
nisées par des professeur-e-s de la HETS-FR en collaboration 
avec des partenaires institutionnels et associatifs, des étudiant-e-
s et/ou des usager/ère-s.
- Les facettes de la précarité. Interpellations dans l'espace public 
(26 mars)
- L’urbanisme participatif contribue-t-il à prévenir la précarité ? Table 
ronde (27 mars).
- Précarité et travail social à l’épreuve de la cyberadministration. 
Table ronde (10 avril).
-  Mamans de choc… précarité, parentalité assumée. Documentaire 
et présentations (11 avril).
- Les multiples facettes de la précarité dans la vieillesse. Conférence 
à deux voix (29 avril).
- Bourse aux projets : des projets d’étudiant-e-s innovants et créa-
tifs sur la thématique de la précarité. Présentation de projets sous forme 
de pitch (30 avril).
- Quand les usagères et usagers de l’aide sociale forment des 
étudiant-e-s de la Haute école de travail social de Fribourg. Pré-
sentation et discussion (3 mai).

Lorenz, S., & Fluehmann, C. (2019, 4 avril). Explorer le quotidien 
pour détecter les situations de violence au sein du couple et sou-
tenir l’accès au réseau d’intervention spécialisé. Le rôle des inter-
venant-e-s sociaux dans la lutte contre la violence domestique. 
Conférence. 6e Rencontre du réseau valaisan contre les violences 
domestiques, IUKB, Sion.

Maggiori, C. (2019, 12 avril). L’âgisme, une réalité non virtuelle ! 
Conférence. HES-Senior (HES-SO//Fribourg et Gérontopôle Fri-
bourg/Freiburg), Fribourg.

Rao-Dhananka, S. (2019, 19-23 April). Thinking solidarity from 
South to North: Frugal innovation and institutional flexibility. Com-
munication. 8th International Conference of Critical Geography 2019, 
National Technical University of Athens, Athens, Greece.

Castelli Dransart, D. A. (2019, 29 aprile). Decisioni di fin di vita : 
preferenze e dilemmi di alcuni anziani romandi. Conferenza. SUPSI, 
Manno.

Castelli Dransart, D. A. (2019, 8 mai). Le deuil après suicide. 
Conférence. Atelier dans le cadre de la demi-journée d’étude « Les 
professionnel-le-s face au deuil », Fribourg.

Castelli Dransart, D. A. (2019, 15 mai). Prévention, Intervention, 
Postvention : Quelles finalités et quelles possibilités ? Conférence. 
Journée d’étude pour le Réseau des Ecoles en Santé 21, Lausanne.

Colombo, A., en col. avec Carbajal, M. (2019, 21 mai). Jeunes et 
sexualité : transactions sexuelles, consentement et sentiment de rede-
vabilité. Conférence. CIRCEM, Université d’Ottawa, Ottawa, Canada.

Colombo, A., en col. avec Carbajal, M. (2019, 22 mai). Le consen-
tement dans les transactions sexuelles impliquant les jeunes : 
responsabilité individuelle ou injonction sociale genrée ? Confé-
rence. CREVAJ, Montréal, Canada.

International Association of Gerontology and Geriatrics European 
Region Congress 2019 «Towards Capability in Ageing - from cell to 
society», 23-25 May, Gothenburg, Sweden: 
- Castelli Dransart, D. A., Maggiori, C., Lapierre, S., Voélin, S., 
& Burnier, D. (25 May). Will They Let Me Die? Perspectives of 
Swiss Older Adults on End-of-Life Issues. Communication. 
- Lapierre, S., Castelli Dransart, D. A., Maggiori, C., Houle, M., 
St-Amant, K., Dubuc, G., et al. (25 May). Ageism and the Wish for Eutha-
nasia in Older Adults from the General Population. Communication. 
- Maggiori, C., Castelli Dransart, D. A., & Lapierre, S. (25 May). 
The role of ageism in end-of-life decisions in older adults. Com-
munication 
- Maggiori, C., & Castelli Dransart, D. A., (Chairs). (25 May). Are end 
of life decisions in older adults influenced by ageism? Considera-
tions from three cultural contexts. Organization of the Symposium. 

Colombo, A. (2019, 24 mai). « On est comme une famille ». Groupe 
de pairs et sentiment d’appartenance dans les trajectoires de sortie 
de la rue des jeunes. Conférence. Colloque international « La 
jeunesse au carrefour entre famille, communauté, Etat et société », 
Montréal, Canada.

Lorenz, S., & Fluehmann, C. (2019, 4-7 June). What can be done 
when clients experience intimate partner violence? Learnings from 
a training program intended for social workers to help them assess 
these situations and refer affected persons to specialized help. 
Communication. EASSW Conference Madrid 2019, Madrid, Spain.

Lorenz, S., & Fluehmann, C. (2019, 11 juin). Et si c’était de la vio-
lence ? La méthodologie DOSAVI comme soutien aux pratiques de 
repérage et d’orientation accompagnée des personnes concernées. 
Communication. Fondation PROFA, Renens.

XVIIe Congrès international de l’ARIC « Migrations, relations inter-
culturelles et rapports de pouvoir », 17-21 juin, Genève : 
- Acklin, D. (19 juin). Quelle articulation entre l’apprentissage de 
la langue d’origine et celui de la langue d’intégration ? Eclairages 
à partir des résultats d’une évaluation d’un projet pilote d’une biblio-
thèque interculturelle. Communication. 
- Gulfi, A., Kühne, N., Tétreault, S., Bétrisey, C., Brisset, C., & Leanza, 
Y. (19 juin). Évolution du rapport à l’Autre chez les étudiant-e-s de 
travail social et d’ergothérapie : de l’objet au sujet. Communication. 
- Leanza, Y., Yampolsky, M., Arsenault, S., Giroux, D., Brisset, C., 
Tétreault, S., Gulfi, A., et al. (19 juin). Expériences interculturelles 
d’étudiants québécois dans diverses professions de la relation 
d’aide. Communication. 
- Piérart, G., en col. avec Ekoli, M. (19 juin). Changer une vie. Poster. 
- Tétreault, S., Bétrisey, C., Gulfi, A., & Kühne, N. (19 juin). Appli-
cation du modèle de Bennett pour documenter le développement 
de la sensibilité interculturelle chez les étudiant-e-s en ergothéra-
pie et en travail social. Communication. 
- Acklin, D. (20 juin). La lecture comme médiation culturelle et inter-
culturelle : impacts d’un projet de promotion de la lecture en milieu 
allophone au service de l’empowerment individuel, du développe-
ment communautaire et de l’intégration sociale. Communication. 
- Piérart, G., Albertini Früh, E., Gulfi, A., & Kvarme, L. (21 juin). 
Les limites du participatif et du comparatif avec des populations 
vulnérables. Communication. 
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