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Publications dans des revues scientifiques internationales évaluées par les pairs 

 

Carbajal, M., & Colombo, A. (2021). Postures professionnelles concernant les transactions 

sexuelles impliquant des jeunes : entre souci de (sur)protection et accompagnement 

de la socialisation sexuelle. Revue suisse de travail social, 28, 9-29. 

Carbajal, M. (2021). Construire sa masculinité en contexte migratoire. L’exemple des jeunes 

hommes latino-américains récemment arrivés en Suisse. Revue Genre, sexualité & 

société. N° 25, Doi : https://doi.org/10.4000/gss.6689 

Carbajal, Myrian, Ward, Lydia, Schönenberger, Silvia (2020), « Rapports hétérosexuels 

occasionnels non protégés des jeunes latino-américain·e·s en Suisse : au-delà de la 

prise de risque », Agora/débats jeunesse, N° 84, 1, 7-21. 

 Colombo, A. & Carbajal, M. (2019). Jeunes et transactions sexuelles médiatisées par le 

numérique: échanges indécents ou quête de reconnaissance ? Revue Suisse de Travail 

social, 25, 174-194. 

Carbajal, M., Colombo, A., & Todorian, M. (2019). Consentir à de relations sexuelles sans 

en avoir envie. La logique de la redevabilité : responsabilité individuelle ou injonction 

sociale genrée ? Journal des anthropologues, 156-157, 197-218. Repéré à  

https://doi.org/10.4000/jda.8244 

Colombo, A., Carbajal, M., Carvalhosa Barbosa, M., & Tadorian, M. (2017). Gagner la 

reconnaissance des pairs en évitant la réputation de « pute ». L’injonction paradoxale 

qui pèse sur les filles impliquées dans des transactions sexuelles. Revue Jeunes et 

Société, 2(2), 70-93. Repéré à  http://rjs.inrs.ca/index.php/rjs/article/view/117/69 

Carbajal, M., & Ljuslin, N. (2015). L’argent et le travail dans le processus d’autonomisation 

des jeunes Latino-américain-e-s sans autorisation de séjour en Suisse. Swiss Journal of 

Sociology, 41(2), 223-239. 

Carbajal, M., & Ljuslin, N. (2012). Etre jeune, privé-e de statut légal et citoyen-ne, est-ce 

possible ? Tsantsa, 17, 106-115. 

Carbajal, M., & Ljuslin, N. (2010). Jeunes sans-papiers d'Amérique latine en Suisse ou 

devenir adulte sur fond de recomposition de rôles. Lien social et Politiques, 64, 125-

135. 

Carbajal, M. (2007-2008). Ser madre a la distancia: análisis de una práctica transnacional. El 

caso de mujeres latinoamericanas en Suiza. L’Ordinaire Latino-américain, 208-209, 

163-181.  

Carbajal, M. (2001). Adaptación… Integración en las inmigrantes latinoamericanas 

clandestinizadas en Suiza : paradojas y contradicciones. Scripta Nova – Revista 

http://www.hets-fr.ch/
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Electronica de Geografía y Ciencias Sociales. Vol. V, nº 94-17 (Número extraordinario 

dedicado al III Coloquio Internacional de Geocrítica (Actas del Coloquio). 

 

Livres : 

Bolzman, C., Carbajal, M., Mainardi, G. (Dir.) (2007), La Suisse au rythme latino. 

Dynamiques migratoires des latino-américains : logiques d’action, vie quotidienne, 

pistes d’interventions dans les domaines du social et de la santé, Genève: IES. 

Carbajal, M. (2004). Actrices de l'ombre. La réappropriation identitaire des femmes latino-

américaines sans-papiers, Thèse de doctorat, Université Fribourg, Fribourg: inédit. 

Contributions à des livres 

Colombo, A., Carbajal, M., Tadorian (sous-presse). Les représentations des jeunes à propos 

de la prostitution : révélatrices d’une morale sexuelle contemporaine, in Lavaud-

Legendre B., (dir.), Prostitution de mineures. Trouver la juste distance (pp. 181-200). 

Lyon : Les Éditions de la Chronique sociale. 

Carbajal M., (2020), « Actitudes y opiniones contrastadas en materia de sexualidad: la 

construcción de la autonomía individual en el terreno de la sexualidad de las y los 

jóvenes migrantes latinoamericanas en Suiza », in Galaz C., Gissi N., Facuse M. (dir.), 

Migraciones Trasnacionales: inclusiones diferenciales y posibilidades de 

reconocimiento (p. 333-353). Santiago (Chile) : Editorial Universitaria. 

Carbajal, M. (2011). Programme de prévention sexuelle et contraceptive auprès de femmes 

et d’hommes migrants dans le canton de Vaud (Suisse). Dans J. Lévy & L. Charton 

(dir.), Des représentations contraceptives aux pratiques. La contraception : enjeux 

biomédicaux et sociaux (p. 199-217). Québec, Canada: Presses de l'Université de 

Québec.  

Carbajal, M. (2008). Entre 'ici et là-bas', les sans-papiers tissent des liens… Les réseaux 

sociaux dans la migration des femmes latino-américaines en Suisse. In: M. Vatz 

Laaroussi, C. Bolzman, M. Lahlou (Dirs.), Familles migrantes: au gré des ruptures… 

tisser la transmission (pp. 141-163). Lyon: L'Interdisciplinaire. 

Carbajal, M. (2007). Femmes latino-américaines sans-papiers en Suisse. Analyse de projets 

migratoires, logiques d’action et modes de vie. In: C. Gavray (Dir.), Femmes et 

mobilités (pp. 367-385). Marcinelle: Editions Cortext. 

Carbajal, M. (2007). Quand ce n'est pas le moment. Les interruptions volontaires de grossesse 

chez les femmes latino-américaines. In: C. Bolzman, M. Carbajal, G. Mainardi (Dir.), 

La Suisse au rythme latino. Dynamiques migratoires des latino-américains : logiques 

d’action, vie quotidienne, pistes d’interventions dans les domaines du social et de la 

santé (pp. 247-276), Genève: IES. 
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Carbajal, M. (2007). Entre la normalité et l’anormalité. Qu’est-ce que c’est que vivre dans 

un contexte d’imprévisibilité. Le cas des femmes latino-américaines sans-papiers. In: 

C. Bolzman, M. Carbajal, G. Mainardi (Dir.), La Suisse au rythme latino. Dynamiques 

migratoires des latino-américains : logiques d’action, vie quotidienne, pistes 

d’interventions dans les domaines du social et de la santé (pp. 171-184), Genève: IES. 

Carbajal, M. (2003). Families in Peru. In: International Encyclopedia of Marriage and 

Family, 2da edition, Vol. 3 (pp.1217-1223). New York : Macmillan Reference USA 

and Thomson Gale. 

Contributions orales à des conférences internationales 

Carbajal, M., & Colombo, A. (2021, 13 juillet). La fille victime et le garçon immature : 

représentations des professionnel-le-s de la sexualité et des échanges sexuels des 

jeunes qu’elles et ils accompagnent. Communication. "CR-04 Sociologie des rapports 

sociaux de sexe". XXIème Congrès international de l'AISLF (Association internationale 

des Sociologues de langue française) "La société morale", en ligne. 

Colombo, A., & Carbajal, M. (2021, 17 juin). La socialisation sexuelle des jeunes entre 

messages familiaux et usages du numérique : quelles négociations ? Communication : 

GT26 "Usages et enjeux normatifs des technologies numériques en famille". XXIème 

Congrès international des Sociologues de langue française (AISLF) "La société 

morale" En ligne. 

Colombo, A. & Carbajal, M. (2021, 1er avril). Logiques subjectives et conduites dites à 

risques. L’exemple des transactions sexuelles impliquant des jeunes. Colloque 

Prostitution des mineures. Trouver la bonne distance. Bordeaux, France. 

Colombo, A., Balleys, C., & Carbajal, M. (2019, 10 septembre). Enjeux de 

l’accompagnement des jeunes dans leurs pratiques sexuelles médiatisées par le 

numérique. Communication. Atelier "Le travail social à l’épreuve des TICS". Congrès 

de la Société Suisse de Sociologie "Le futur du travail", Neuchâtel. 

Carbajal, M. (2019, 17-21 juin). Renoncer au préservatif lors de relations hétérosexuelles 

occasionnelles : un acte de subjectivation visant le plaisir ? Communication présentée 

au XVIIe Congrès International de l’ARIC (Association internationale pour la 

Recherche Interculturelle), Panel 9 : "Mobilité migratoires des jeunes, identités, genre 

et questions de sexualité", Genève, Suisse.   

Carbajal, M. (2018, 23-26 May). Maternity representations young people with a Latin 

American background in Switzerland: between “there” and “here”. Communication. 

LASA 2018 - Latin American Studies in a Globalized World, Panel "Mothering the 

State: migrant mother and narratives of belonging", Barcelona, Spain. 

Colombo, A., & Carbajal, M. (2018, 12-13 septembre). « Digitalisation » des relations 

sociales dans les parcours de vie et transactions sexuelles impliquant des jeunes : 

nouveaux dangers ou transformation des modes de sociabilité ? Communication. 4e 
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colloque international de la SSTS (Société suisse de travail social) « Travail social et 

parcours de vie sous le signe de l’accélération », Lausanne, Suisse. 

Colombo, A., & Carbajal, M. (2018, 2-3 juillet). Transactions sexuelles impliquant des 

jeunes en Suisse : l’enjeu du genre dans les positionnements de jeunes impliqué-e-s. 

Communication. Colloque international francophone de recherche féministe sur le 

travail social « Les destinataires du travail social : résistances, adhésions et tactiques 

face aux normes de genre », Lausanne. 

Carbajal, M. (2018, 3-4 octobre). Actitudes y opiniones contrastadas con respecto a la 

sexualidad. El ejemplo de jóvenes migrantes latinoamericanos en Suiza. 

Communication présentée au Seminario internacional: Migración, interculturalidad y 

políticas públicas, Mesa: "Movimientos de retorno y migración", Universidad Alberto 

Hurtado, Santiago de Chile, Chile.   

Carbajal, M., Efionayi-Mäder, D., Schönenberger, S., Manzanares, L., & Haari, J. (2017, 18-

19 décembre). Le choix de la pilule lors des rapports hétérosexuels. Le cas des jeunes 

issus de la migration latino-américaine en Suisse. Communication. Laboratoire jeunes 

Contraception & Genre (Cité du Genre, HALL USPC), "Genre et contraception : 

quelles (r) évolutions ?", Paris, France. 

Colombo, A., Carbajal, M., Heeb, J.-L., & Barbosa, M. (2016, 4-8 juillet). Les transactions 

sexuelles entre adolescent-e-s : des repères pour décoder cette réalité, entre 

(sur)médiatisation et craintes des professionnel-le-s. Communication présentée au XXe 

Congrès de l’AISLF (Association internationale des sociologues de langue française), 

CR28 - Sociologie de la jeunesse : "Les nouvelles perspectives en sociologie de la 

jeunesse", Montréal, Canada. 

Carbajal, M., Barbosa, M., Colombo, A., & avec la collaboration de Heeb, J.-L. (2016, 21 

avril). Interviewer des jeunes sur leurs expériences des transactions sexuelles : Quels 

défis méthodologiques ? Communication présentée au 10e Work in Progress en Etudes 

genre du LIEGE HES·SO, Fribourg. 

Colombo, A., Carbajal, M., avec la collaboration de Heeb, J.-L., & Barbosa, M. (2016, 14-

16 juin). Les transactions sexuelles entre adolescent-e-s de Suisse : quelles 

représentations et quelles pratiques des jeunes ? Communication présentée au 

Colloque « Les échanges sexuels et leurs ‘clients’ », Université Paris Ouest Nanterre, 

Paris, France. 

Carbajal, M. avec la collaboration de Geiser, F. (2016, 4-8 juillet). Faire confiance : 

l’omission du préservatif lors des rapports hétérosexuels occasionnels. Le cas des 

jeunes issus de la migration latino-américaine en Suisse. Communication présentée au 

XXe Congrès de l’AISLF (Association internationale des sociologues de langue 

française), CR04 – Sociologie des rapports sociaux de sexe : "Genre et sexualité", 

Montréal, Canada. 
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Carbajal, M. avec la collaboration de Geiser, F. (2016, 4-8 juillet). Représentations des 

risques sexuels chez les jeunes : le cas des jeunes issus de la migration latino-

américaine en Suisse. Communication présentée au XXe Congrès de l’AISLF 

(Association internationale des sociologues de langue française), GT07 – Sociologie 

des sexualités : "Les âges de la sexualité", Montréal, Canada. 

Carbajal, M., Geiser, F. (2015, 24-28 août). Entre “ici et là-bas”, confrontations des 

références normatives en matière de sexualité et leurs conséquences. L’exemple des 

jeunes migrant-e-s latino-américain-e-s en Suisse. Communication présentée au 

XVème Congrès international de l’ARIC (Association internationale pour la Recherche 

Interculturelle) : "L’interculturel aujourd’hui. Perspectives et enjeux", Strasbourg, 

France. 

Carbajal, M., Efionayi-Mäder, D., & Geiser, F. (2015, June 25-27). Interactions between 

young Latino-American migrants and family planning professionals in Switzerland. 

Sexual and reproductive health concerns: the case of unplanned pregnancy. 

Communication presented at the 12thAnnual Conference IMISCOE (International 

migration, integration and social cohesion) and 1st Annual Conference nccr (National 

Center of Competence in Research) – on the move "Rights, Democracy and Migration 

– Challenges and Opportunities", Geneva. 

Carbajal, M. (2014). « Prise des risques lors des relations occasionnelles des jeunes issu·e·s 

de la migration latino-américaine en Suisse. Négociation, rôles et responsabilités du 

préservatif », 8e Work in Progress en études genre du LIEGE HES·SO. Haute école de 

travail social et de la santé – EESP – Lausanne.  

Carbajal, M., Ljuslin, N. (2013, 28 juin). Workshop-thème « Populations migrantes et 

inégalités d’accès aux soins de santé ». Communication présentée au Congrès de la 

société suisse de sociologie, Université de Berne, Berne. 

Carbajal, M., Ljuslin, N. (2011, 7 juillet). Jeunes latino-américain-e-s sans-papiers 

et processus d’entrée dans la vie adulte : quelles questions pour l’intervention sociale 

? Communication présentée au Congrès AIFRIS, Genève, Suisse.  

Carbajal, M., Ljuslin, N. (2011, 11 avril). Jeunes latino-américain-e-s et entrée dans la vie 

adulte : comment devenir adulte et citoyen-ne sans existence légale ? Communication 

présentée au Congrès ENSACT. SEM 11 /VI /A Youth inclusion. Bruxelles.  

Carbajal, M. Pasquier, N. Renteria, S.-C. (2008, juin). Quand ce n'est pas le moment - les 

interruptions de grossesse chez les femmes latino-américaines. Poster présenté au 

Congrès suisse de gynécologie. Interlaken 

Carbajal, M. (2008, 20 février). « Migration & Intimité », Une approche globale de santé 

sexuelle dans le canton de Vaud. Poster et communication présentée à la Journée 

PLANES (actuellement Santé sexuelle Suisse). Berne. 

Carbajal, M. (2007, 23 novembre). « Migration & Intimité », prévention des grossesses non 

désirées et des infections sexuellement transmissibles auprès des migrant-e-s. Poster 
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présenté à la Journée annuelle Prestations et compétences des institutions de santé pour 

la promotion de santé et les migrants. HPH-MFH. Lausanne.  

Communications et conférences sur invitation 

Carbajal, M. (2021, 23 novembre). Le choix de la pilule lors des rapports hétérosexuels : 

question de négociations ou reflet des inégalités de genre ? Le cas des jeunes issus de 

la migration latino-américaine en Suisse. Séminaire : Les choix contraceptifs au prisme 

des rapports de sexe et de race : deux enquêtes qualitatives auprès de personnes racisées 

en France et en Suisse. Séminaire organisé par le laboratoire junior Contraception et 

genre. Paris – INED.  

Carbajal, M. & Cavagnoud, R. (2021, 29 juin). Les soins transnationaux en temps de 

pandémie : vécu, quotidien et stratégies. Regards croisés entre enfants migrants 

d’origine péruvienne en Suisse et parents restés au Pérou. Semi- plénière : Echanges 

transnationaux et (in)justice sociale. Congrès de l’Association suisse de Sociologie 

"Social justice in times of uncertainty", Genève.  

Carbajal, M. et Stefoni, C. (2020, 10 décembre). Cuidados y rol de la familia en la migración 

Perú-Suiza. Resultados preliminares. Conférence invitée. Table ronde : Circulation des 

soins entre Europe et Amérique Latine. Séminaire international on-line « Qui prend 

soin des parents lorsque les enfants émigrent ? Stratégies transnationales face aux 

faiblesses des système des soins ». HES-SO HETS-FR, Université Mayor, Université 

de Chile, COES, Pontifical Université Catholique du Pérou. 

Carbajal, M. (2020, 24 janvier). Sexualité des jeunes migrant-e-s en contexte migratoire : 

Quels enjeux pour le travail social ? Présentation réalisée à la Journée de la 

Commission scientifique et du Comité Ra&D du Domaine Travail social de la HES-

SO : Les études sur la migration et leur pertinence pour la pratique du travail social, 

HES-SO, Valais/Wallis. 

Carbajal, M. (2020, 11 février). Représentations des risques des grossesses non désirées et 

du VIH/Sida chez les jeunes issus de la migration latino-américaine en Suisse. 

Conférence invitée. Séminaire 2019-2020: "Migration, ethnicité, santé" URMIS, Unité 

de Recherche Migrations et Sociétés, Université de Paris, Paris, France.  

Carbajal, M. (2019, 10 juillet). La construcción de la autonomía individual en el terreno de 

la sexualidad de las y los jóvenes migrantes latinoamericanos en Suiza. Conférence 

invitée. Conversatorio sobre Sexualidad en Jóvenes Migrantes de Latinoamérica en 

Suiza organisé par CAPACIDADDES (CAPACIDADDES (capacités et innovation et 

le développement : http://capacidaddes.com/), CELATS (Centre latino-américain de 

travail social : http://www.celats.org/) et PROMSEX (centre gouvernemental féministe 

ayant pour but l’accès à la santé sexuelle et reproductive : https://promsex.org/), Lima, 

Pérou. 
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Colombo, A., & en collaboration avec Carbajal, M. (2019, 21 mai). Jeunes et sexualité : 

transactions sexuelles, consentement et sentiment de redevabilité. Conférence invitée. 

Centre interdisciplinaire de recherche sur la citoyenneté et les minorités (CIRCEM), 

Université d’Ottawa, Ottawa, Canada. 

Colombo, A., & en collaboration avec Carbajal, M. (2019, 22 mai). Le consentement dans 

les transactions sexuelles impliquant les jeunes : responsabilité individuelle ou 

injonction sociale genrée ? Conférence invitée. Chaire de recherche du Canada sur 

l’évaluation des actions publiques à l’égard des jeunes et des populations vulnérables 

(CREVAJ), Ecole nationale d’administration publique, Montréal, Canada. 

Colombo, A. et Carbajal, M. (27 septembre 2018). « Les violences dans les relations 

amoureuses chez les jeunes : des représentations à la prévention ». 16e Forum violences 

domestiques organisée par le Bureau de la promotion de l'égalité entre femmes et 

hommes et de prévention des violences domestiques, Genève.  

Colombo, A. et Carbajal, M. (28 septembre 2017). « Déposer un projet de recherche auprès 

d’une fondation. Une expérience de dépôt de projet à la Fondation Oak: défis et 

stratégies ». Atelier Ra&D, HES-SO, Lausanne. 

Colombo, A. et Carbajal, M. (6 septembre 2017) avec la collaboration de Carvalho Barbosa, 

M., Jacot, C. et M. Tadorian. « Une recherche qui met en lumière le point de vue des 

jeunes sur leurs expériences sexuelles ». Colloque organisé par la HES-SO/HETS-FR, 

Sexe, relations... et toi? Sexualité et transactions sexuelles impliquant des jeunes en 

Suisse. Représentations, pratiques, enjeux et perspectives d’actions, Fribourg. 

Colombo, A. et Carbajal, M. (6 septembre 2017) avec la collaboration de Carvalho Barbosa, 

M., Jacot, C. et M. Tadorian. « Les transactions sexuelles impliquant des jeunes en 

Suisse : représentations et expériences des jeunes et des professionnel-le-s ». Colloque 

organisé par la HES-SO/HETS-FR, Sexe, relations... et toi? Sexualité et transactions 

sexuelles impliquant des jeunes en Suisse. Représentations, pratiques, enjeux et 

perspectives d’actions, Fribourg.  

Carbajal, M. et Colombo, A. (16 décembre 2016) avec la collaboration de Carvalho Barbosa, 

M.,  Tadorian, M. et C. Jacot. « Enjeux de la définition de la prostitution/transactions 

sexuelles à la lumière de quelques résultats ». Symposium organisé par l’Université 

d’Amsterdam, « Let’s Talk About Sex », Amsterdam. 

Colombo, A., Carbajal, M. et J.-L. Heeb (January 23, 2015). “Research project: Perceptions 

and views of adolescents on sexual transactions between peers in exchange of material 

advantages”, Key issues addressing the prevention of the sexual exploitation of 

adolescents in Switzerland, Consultation organised by Oak Foundation Geneva. 

Carbajal, M. (2 octobre 2014). « Relations occasionnelles et prise des risques sexuels des 

jeunes hommes latino-américains récemment arrivés en Suisse ». Colloque organisée 

par DSAS, UNIL, IDHEAP, LIVES, FORS, HES-SO, EESP : Politiques de lutte contre 
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la pauvreté, atelier « Favoriser l’accès aux soins des populations en situation de 

précarité : un exemple d’élément de lutte contre la pauvreté ». Lausanne.  

Carbajal, M. (21 mai 2014). « Protection et prise des risques lors des relations occasionnelles 

des jeunes issu-e-s de la migration latino-américaine en Suisse. Résultats d’un projet 

financé par le FNS. Journée scientifique organisée par la HES-SO/HETS-FR et FSM 

(Université Neuchâtel), Santé sexuelle et migration : Représentations et expériences 

des jeunes face à la protection. Fribourg.  

Carbajal, M. (9 novembre 2011). « Relations entre jeunes et familles dans la gestion de 

l’autonomisation des jeunes: L’exemple des sans-papiers ». Journée scientifique 

organisée par la HES-SO HETS-FR « Institutions, travail, école, famille, groupe de 

pairs : quelle participation des jeunes ?», atelier regards croisés entre chercheur-es et 

professionnel-les. Université de Fribourg. 

Organisation de conférences / Organisation des colloques et Journées scientifiques 

2021 : avec M. Repetti (HES-SO, Valais), A. Mahfoudh (HES-SO Valais), R. Oana Ciobanu 

(Université de Genève), Semi- plénière : Echanges transnationaux et (in)justice sociale. 

Congrès suisse de sociologie, Genève. 

2020 (10 décembre) : avec Carolina Stefoni (Université Mayor Chile), Carolina Ramírez 

(Université de Chile), Robin Cavagnoud et Karla López (Pontifical Université 

Catholique du Pérou) organisation du Séminaire international on-line « Qui prend soin 

des parents lorsque les enfants émigrent ? Stratégies transnationales face aux faiblesses 

des système des soins » (en espagnol). 

2019 : Membre du comité d’organisation du XVIIe Congrès international de l’ARIC « 

Migrations, relations interculturelles et rapports de pouvoir, Genève.  

2019 : avec Amel Mahfoudh (Haute école de travail social Valais), Organisation du Panel 

1.10 : Mobilités migratoires des jeunes, identités, genre et questions de sexualité dans 

le cadre du XVIIe Congrès international de l’ARIC « Migrations, relations 

interculturelles et rapports de pouvoir, Genève.  

2017 : avec Annamaria Colombo, HETS-FR, Colloque national Sexe, relations… et toi? 

Sexualité et transactions sexuelles impliquant des jeunes en Suisse. Représentations, 

pratiques, enjeux et perspectives d’actions, Fribourg. 

2014 : avec Denise Efionayi-Mäder (SFM, forum suisse pour l’étude des migrations et de la 

population, Université de Neuchâtel), Journée scientifique Santé sexuelle et migration : 

représentations et expériences des jeunes face à la protection, Fribourg.  

2011 : avec Chantal Guex (HETS-FR) et Damien Michelet (LIEGE HES-SO), 5ème Journée 

Work in progress en études genre, Fribourg. 

2011-2018 : Atelier « Découverte du travail » pour les garçons de 10H dans le cadre de la 

Journée nationale « Futur en tous genres – Nouvelles perspectives pour filles et 

garçons ».  
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Travaux de relations publiques  

Articles destinés au public et aux professionnel-les du travail social :  

Colombo, A. et Carbajal, M. 2021. Transactions sexuelles et Internet : quels sens pour les 

jeunes ?, Dièses, Revue en ligne contre les discriminations et les préjugés mis en ligne le 7 

mars 2021, https://dieses.fr/transactions-sexuelles-et-internet-quels-sens-pour-les-jeunes 

Carbajal, M. et Fridez, E. 2021, «Une étude chiffre le harcèlement de rue à Fribourg», 

REISO, Revue d'information sociale, mis en ligne le 8 février 2021, 

https://www.reiso.org/document/6976 

Carbajal, M. et Colombo, A. 2020. «Comment parler de sexualité avec les jeunes?», REISO, 

Revue d'information sociale, mis en ligne le 5 novembre 2020, 

https://www.reiso.org/document/6604 
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Palazzo-Crettol, C., Anderfuhren, M., & Carbajal Mendoza, M. (2015). Dépasser le genre 
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maladie du millionnaire / Millionärskrankheit). Forum Médical Suisse / Schweiz Med Forum, 
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Carbajal, M., & Ljuslin, N. (2009). Reconstructions identitaires face à la clandestinité : le cas 

des femmes latino-américaines et de leurs enfants. InterDIALOGOS : Action sociale et 

éducation en contextes pluriculturels, 2, 10-13. 

De Puy, J., Monnier, S., Hamby, S. L., Donzé, M., (avec la collaboration de), & Carbajal, 

M., (avec la collaboration de). (2009). Sortir ensemble et se respecter. Prévention des 

violences et promotion des compétences positives dans les relations amoureuses entre jeunes. 

Genève : ies editions 

Carbajal, M. (2001). Clandestines en Suisse : entre peur et identité » en Betheleem, Fribourg, 

Mission Betheleem Immensee, pp. 22-23.  

Carbajal, M. (2000) «Algunas reflexiones en torno a la ilegalidad en Suiza »en Revista del 
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Carbajal, M. & Ljuslin, N. (2011). Le vécu scolaire des jeunes « sans-papiers », Reiso (média 

en ligne), http://www.reiso.org/revue/spip.php?article1554  

Carbajal, M., (2011, juin). Des adolescents qui se découvrent sans-papiers. Hémisphères 
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sociale et éducation en contextes pluriculturels, 1/01, 16-18. 

Conférences destinées aux milieux professionnels et citoyen-nes :  

Colombo, A., avec la participation de Carbajal, M. (2021, 6 décembre). Sexualité et 

transactions sexuelles impliquant des jeunes. Intervention pour la Direction générale 

de l’enfance et la jeunesse du canton de Vaud. Renens 

Carbajal, Myrian et Annamaria Colombo. (2019, 5 février). « Le consentement dans les 

transactions sexuelles impliquant des jeunes: responsabilité individuelle ou injonction 

sociale genrée ? ». RDV PROFA, Fondation Profa, Renens. 

Carbajal, Myrian. Discussion sur l’intégration des sud-américains en Suisse : causes, histoire 
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15.06. 2019 Fribourg 

Carbajal, M. (2018, 3 mars). « Sexe, relations et toi », enquête sur la sexualité et les relations 
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http://www.reiso.org/revue/spip.php?article1554
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Bouffée d’R » organisé par Pro Juventute Genève, Genève.  

Carbajal, M. (avec A. Colombo) (2017, 21 septembre). « Les transactions sexuelles 

impliquant des jeunes en Suisse : aperçu des résultats de la recherche ». Espace 
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Carbajal, M. (2016, 17 juin). Migration et santé : Un lieu d’accueil ouvert à tous peut-il jouer 
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de la santé organisés par le Service de la santé publique, en collaboration avec la 

Bibliothèque interculturelle LivrEchange, Fribourg. 

Colombo, A. et M. Carbajal. (2017, 29 mars). Conférence dans le cadre de l’Assemblée 

générale d’Artanes « Les transactions sexuelles entre adolescent-e-s : des repères pour 

décoder cette réalité, entre (sur)médiatisation et craintes des professionnel-le-s ». 

Fribourg.  

Carbajal, Myrian (et François Geiser) (2017, 5 février). « Faire confiance : l’omission du 

préservatif lors des rapports hétérosexuels occasionnels. Le cas des jeunes issus de la 

migration latino-américaine en Suisse ». RDV PROFA, Fondation Profa, Renens. 

Carbajal, M., & Barbosa, M. (2016, 14 avril). Animation de la Table ronde dans le cadre de 

la soirée thématique "La prostitution chez les jeunes et les étudiant-e-s, qu’en est-il ?" 

organisée par SOS-Femmes et le Théâtre Actif, Genève. 

Carbajal, M. (2015, 12 juin). Participation à la table-ronde "Évolution des comportements 

sexuels chez les mineur-e-s et les jeunes" organisée par l'Association Trait-d'Union, 

Fribourg. 

Carbajal, M. (2014, 29 novembre). Animation atelier “Sexual and Reproductive Health of 

migrants”. dans le cadre du International Course "Migration in Europe - challenges for 

social work" organisé par le sept HES suisses en travail social, ainsi que de leurs 

universités étrangères partenaires. Berne.  

Carbajal, M. (2012, 28 juin). Conférence dans le cadre du Colloque UMSA Jeunes latino-

américain-e-s sans autorisation de séjour : trajectoires de vie et devenir adulte. 

Lausanne.  
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Carbajal, M., & Pasquier, N. (2006). Ateliers de sensibilisation en matière de santé sexuelle 

et reproductive pour femmes et hommes migrants. Guide d’animation : thème 

préservatif, pilule d’urgence et négociation. Lausanne, Profa. 

Carbajal, M., & Pasquier, N. (2008). Ateliers de sensibilisation en matière de santé sexuelle 

et reproductive pour femmes et hommes migrants. Guide d’animation : Contraception 
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: une histoire à deux. Comment en parler et la choisir avec son/sa partenaire. 

Lausanne, Profa. 

Amsler, S. avec la collaboration de Aeby-Renaud, M. ; Cand, J-P., Carbajal, M. , Demierre, 

M., De Souza, L. , Pasquier, N. (2007). Contraception : Questions, rumeurs et 

confusions. Des réponses à vos questions. Brochure sur la contraception rédigée à 

l’intention des professionnel-les et personnes migrantes (versions disponibles en 

espagnole, française, portugaise). Lausanne : Fondation Profa.  

 

Formations continues (sur mandat) :  

Carbajal, M. et Colombo, A. (2020). Accompagnement de la socialisation sexuelle des 

jeunes. Formation continue pour l’équipe éducative du Foyer des Apprentis, Fribourg.   

Carbajal, M. (16 novembre 2017). Comment se construire dans le pays d’installation quand 

on est privé de statut légal : Identité et autonomie? CAS Migration et sociétés plurielles 

(UNIL-EPFL) 

Colombo, A. et Carbajal, M. (4 avril 2019). Le consentement dans les transactions sexuelles 

impliquant des jeunes: responsabilité individuelle ou injonction sociale genrée   ?  DAS 

Santé Sexuelle (HES-SO Genève, Centre de formation continue (CEFOC). 

Colombo, A. et Carbajal, M. (6 juin 2019). « Jeunes impliqué-e-s dans des transactions 

sexuelles:quels enjeux, quelles pistes d’accompagnement? ». Formation continue pour 

l’équipe éducative du Centre Le Pont, foyer d’accueil d’urgence de la FOJ, Carouge.   

Colombo, A. et Carbajal, M. (24 avril 2018). « Sexe, relations... et toi? ». Conférence-débat 

« Bouffée d’R » organisé par Pro Juventute Genève, Genève.  

Carbajal, M., Pasquier, N., Quach, A. (4 novembre 2006). « Représentations sociales : 

hommes-femmes, maternité, interruptions grossesse. Pistes de réflexion pour la pratique ». 

Cours-bloc de formation post-graduée pour les candidats au titre de FMH en gynécologie-

obstétrique. Lausanne. 

Carbajal, M. et Pasquier, N. (26 avril 2007). « « Migration et intimité » : pistes de réflexion 

pour une application pratique ». Formation continue réseau FARMED (devenu REseau de 

SAnté et MIgration (RESAMI) est le réseau medico-sanitaire mis en place pour les 

bénéficiaires de l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM) dans le canton de 

Vaud). Lausanne. 

Carbajal, M. et Pasquier, N. (26 octobre 2006). « Populations migrantes et santé sexuelle : 

expérience du projet « Migration & Intimité » sur la contraception et la prévention des 

interruptions des grossesse (Profa). Formation continue Centre Santé Infirmier – PMU. 

Lausanne.  

Carbajal, M., Pasquier, N. (7 mars 2006). « Promotion de la contraception et prévention des 

interruptions de grossesse auprès des populations migrantes : l’expérience du projet 

« Migration et Intimité » (Profa, Vaud). Formation continue pour service de la Maternité 

CHUV. Lausanne 

Liens à la cité  
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2021 (à paraître). Intimité 2.0: des jeunes pas si débridés que ça. Dossier les « nouvelles 

proximités ». Revue Hémisphère (Entretien avec Myrian Carbajal et autres chercheuses). 

2021.02.15. RTS Le Point J. Pourquoi le consentement fait-il autant débat? Récupéré de : 

https://www.rts.ch/play/radio/le-point-j/audio/pourquoi-le-consentement-fait-il-autant-

debat?id=11956772 

2020.11.16. Would your react. Exp. Sociale #94: SE FAIRE SUIVRE DANS LA RUE. En 

fin de vidéo Myrian Carbajal apporte son regard sur la séquence. Récupéré de : 

https://youtu.be/CwIkJbTfz3k 

2020.09. 22– RTS 12h45. Fribourg, l’ampleur du Harcèlement de rue.  Récupé de : 

http://avisdexperts.ch/videos/view/11877 

2020.09.22 – Couleurs locales. La ville de Fribourg mesure l’ampleur du harcèlement dans 

ses rues. , l’ampleur du Harcèlement de rue. Récupéré de : 

http://avisdexperts.ch/videos/view/11876 

2019.09.27 – Radio Fribourg, la cafète, « Harcèlement de rue en ville de Fribourg ». Entretien 

avec M. Carbajal (avec Ula Sctotzer, service de la cohésion sociale de la Ville de Fribourg, 

Loraine Coquoz, association Mille sept sans).  

2019.06.25 – Quotidien 24 heures, « Amour et sexe, ce que vivent les ados » (Entretien avec 

M. Carbajal et autres). 

2019.06.05 – Fémina Sexe, séduction, amour: les ados sont-ils vraiment si différents 

qu'auparavant? (Entretien avec M. Carbajal et autres) -  Ellen De Meester & Nicolas Poinsot 

2019.06 – Brochure Mozaïque de la recherche, « Sexualité : les dessous des débuts » 

(Entretien avec A. Colombo et M. Carbajal) – Sabine Goldhahn, 

https://mosaiquedelarecherche.ch/sexualite-dessous-debuts/ 2018.06.03. 

09.2018 - Interview pour dossier « La santé sexuelle au cœur du travail social ». Point Fort, 

Actualité Sociale, 76, 8-9 - Jeanne Rey. 

2018.02.13 - Interview en direct dans le cadre de l’émission Forum, RTS La Première : La 

notion de consentement sexuel au cœur d'un procès en France. Récupéré de : 

http://avisdexperts.ch/videos/view/12294 

2011.08.04 – Quotidien Le Courrier, « Se découvrir sans-papiers à 15 ans ». Entretien avec 

M. Carbajal. 

2011.08.02 – Quotidien La Liberté, « Se découvrir sans-papiers à 15 ans ». Entretien avec 

M. Carbajal.  

2006.05.13 – Quotidien 24 Heures, « Du Pérou à l’écoute des migrants ». Portrait M. 

Carbajal par Aline Andrey 

https://youtu.be/CwIkJbTfz3k
http://www.hets-fr.ch/files/ecole/pdf/MEDIAS/2019/2019_06_20_24h_Sexe%20et%20toi.pdf
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2006.07.17 – Quotidien Tagesanzeiger, « Sexualaufklärung unter erschwerten 

Bedingungen ». Portrait M. Carbajal par Richard Diethelm 

Contributions générales à la science  

Activité dans des panels, des commissions, etc. et activités personnelles en tant qu'expert-e 

scientifique 

Carbajal, Myrian (2020). Membre jury travail de Master de Nelly Joost : « Citoyenneté 

négociée : les requérant·e·s d’asile débouté·e·s dans les associations d’action sociale ». 

MAS, HES-SO. 

Carbajal, Myrian (2019). Membre jury de these “Andean migrant associations’ host and 

home country engagement Lessons from the Cantons of Geneva and Vaud, 

Switzerland » Victoria Castillo Rueda, sous la direction de Prof. Michel Oris et Prof. 

Claudio Bolzman) (pour l’obtention du tire de Doctor in Social Sciences mention 

socioeconomics).  

Carbajal, Myrian (2019). Participation experte dans Les déjeuners sociologiques Université 

de Genève. Discutante travail de Laila Consoli : De « sans-papiers » à « régularisé-e 

via l’opération Papyrus » : trajectoires individuelles et familiales, projets et 

aspirations.   

Carbajal, Myrian (18.02.2019). Participante comme experte Atelier d’échanges sur le projet 

« Asile et l'autochtonie à la frontière entre Equateur et Colombie » (responsables : 

Anne Lavanchy, Johannes Waldmüller, Anne-Cecile Leyvraz). EESP, Lausanne.  

Carbajal, Myrian (2018). Membre jury travail de Master de Lisandro Nanzer « Familles 

transnationales et clandestinité : grandir en Bolivie quand ma mère vit en Suisse sans 

statut légal ». MAS, HES-SO 

Carbajal, Myrian (3.05.2011). Discutante travail bachelor Cristina Oliveira « Discours des 

adolescent-e-s sur la sexualité féminine » (HETS&SA-EESP, Lausanne). 5ème Journée 

Work in progress en études genre Fribourg. 

Rapports de recherche  

Colombo, A., Carbajal, M., Milani, R., Jacot, C., Baudat, S., Carvalhosa Barbosa, M. & Heeb, 

J.-L. 2021. Représentations juvéniles de la sexualité et des transactions sexuelles 

impliquant des jeunes en Suisse. Rapport des résultats de l’enquête par questionnaire 

« Sexe, relations… et toi ? » (volet quantitatif). Recherche financée par la Fondation 

Oak et réalisée par la HES-SO/HETS-FR. 

Carbajal, M. & Fridez, E. (2020). Rapport de recherche Harcèlement de rue en ville de 

Fribourg. Fribourg réalisé à l’intention de la Ville de Fribourg. FribourgF, Suisse : 

Haute école de travail social Fribourg. Disponible sur: https://www.ville-

fribourg.ch/sites/default/files/inline-

files/Rapport%20de%20recherche%202020_HdR_VilleFR.pdf 
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Colombo, A., Carbajal, M., Carvalho Barbosa, M., Jacot, C. & Tadorian, M. (2017). Sexe, 

relations… et toi? Sexualité et transactions sexuelles impliquant des jeunes en Suisse. 

Synthèse des résultats de recherche financée par la Fondation Oak et réalisée par la 

HETS-FR. Disponible en français, allemand, italien et anglais sur www.sexe-et-toi.ch. 

Carbajal, M. (2014). Contraception, maternité, paternité, interruptions de grossesse : les 

représentations sociales et pratiques sexuelles des jeunes issus de la migration latino-

américaine en Suisse. Givisiez, Suisse: Haute Ecole fribourgeoise de travail social. 

Carbajal, M., & Ljuslin, N. (2010). Jeunes latino-américains sans-papiers. Processus 

d'entrée dans la vie d'adulte. Rapport de recherche déposé auprès du CEDIC. Givisiez, 

Suisse: Haute Ecole fribourgeoise de travail social.  

Rodari, S., Anderfuhren, M., Carbajal, M., Haari, J. (2007). Mixité, non-mixité et 

préformation. Rapport de recherche destiné à l'OFFT.  

Carbajal, M., Pasquier, N. (2008), Migration et intimité : « Amélioration de l’information et 

de l’accessibilité à la contraception auprès des migrant-e-s ». Bilan final du projet 

recherche-action (1.08.2006-31.07.2008), Lausanne, Profa (disponible sur 

www.profa.org). 

Carbajal, M., Pasquier, N. (2006), Migration et intimité : « Amélioration de l’information et 

de l’accessibilité à la contraception auprès des migrant-e-s ». Bilan final du projet 

recherche-action (1.08.2003-31.07.2006), Lausanne, Profa (disponible sur 

www.profa.org).  

Carbajal, M. (2005), Rapport d’évaluation du projet « Permanences Volantes pour 

Migrantes sans statut » (projet de promotion de la santé auprès des femmes latino-

américaines sans autorisation de séjour dans le canton de Genève). Etude mandaté par 

l’EPER (Entraide Protestante Suisse), Lausanne.   

Recension critique  

Carbajal, M., (2006). Recension critique Bolzman, C ; Fibbi, R. ; Vial, M., Secondas – 

Secondos. Le processus d’intégration des jeunes adultes issus de la migration espagnole 

et italienne en Suisse, Zurich, Seismo, 2003, 240 pp.   
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