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10 Juin, Sciences Po

• Panel 1 : Dispositifs de promotion de l’égalité dans les 
collectifs 

• Panel 2 : Reproduction de la division sexuée du travail 
auprès des personnes accompagnées

• Panel 3 : Modalités de la division sexuée du travail chez 
les professionnel.le.s du travail social 
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Des politiques sociales considérées par leurs promoteurs et promotrices comme susceptibles de contrecarrer
les inégalités de genre ont été développées et expérimentées dans les dernières années en Europe. Pour
cette troisième édition du Colloque international féministe Genre et Travail social, il apparaissait important
d’aller au-delà de ces constats généraux en interrogeant les processus concrets qui, dans l’exercice
professionnel du travail social, conduisent à des traitements différenciés (re)producteurs de discriminations de
genre. La visée du colloque est d’offrir un espace de dialogue pour croiser les points de vue situés de
chercheur·es, d’intervenant·es sociaux, de formatrices et formateurs du travail social. En effet, la
thématique que nous proposons – l’approche intégrée du genre dans les politiques sociales à travers
l’intervention en train de se faire – nécessite un décalage par rapport aux formes classiques des colloques
scientifiques. À cet égard, a été encouragée la collaboration entre chercheur·es et travailleurs et travailleuses
sociales pour la présentation d’analyses et d’expériences de terrain, en ouvrant à divers formats de
communication (filmés, graphiques, etc.) des résultats de la recherche et de l’action ou encore de recherches-
actions.

Axe politiques 
socio-fiscales

Les travaux de Zoé Rollin interrogent 
globalement les tensions entre les 
évènements de santé et les trajectoires 
biographiques dans une perspective de 
genre et de care, et via une entrée 
disciplinaire principalement sociologique.

11 Juin, IRFASE

• Panel 1 : L’intervention féministe au cœur des formations 
du travail social 

• Panel 2 : Parentalités maternelles et paternelles : 
(in)égalités de genre ? 

• Panel 3 : La parole aux étudiantes et étudiants du travail 
social 

4 tables-rondes au choix, organisées par des
professionnelles du secteur social et étudiant.e.s du master
« Ingénierie des dispositifs d’aide spécialisée à la
personne » :

❖ Table-ronde 1 :
« Genre et pratiques professionnelles dans les centres
parentaux et les centres maternels » organisée et animée
par Marianne Bignon, Julia Guezel, Pauline Herbert,
Solène Lequellec et Coralie Morin.

❖ Table-ronde 2 :
« TRANS’former le travail social : l’accompagnement des
mineur·e·s transgenres dans le travail social » organisée et
animée par Karima Ait Aissa, Myriam Brahimi, Amélie
Carré et Camille Helleu.

❖ Table-ronde 3 :
« Femmes et migrations » organisée par Katia Bourdain,
Vassindou Cissé, Nawel Friha et Dalila Nounouhi.

❖ Table-ronde 4 :
«Clients pénalisés», « prostituées » mieux protégées ? Les
conséquences de la loi du 13 avril 2016 sur
l’accompagnement social des prostituées/travailleuses du
sexe organisée par Pamela Abou-Khalil, Alexia Bait,
Jeanne Benhaim, Alizée Carval, Camille Kohn, Clémence
Martin.

• Panel 4 : Egalité et mixité, des stratégies différenciées :
pour quelle émancipation ?

• Panel 5 : Les approches intersectionnelles des
politiques sociales : bilan et perspectives.

Le Réseau Genre et travail social (GeTS) de la Haute
école de travail social et de la santé - Lausanne
(HETSL), Haute école spécialisée de Suisse
occidentale (HES-SO)


