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PRATIQUE
Date et lieu 
L’Université d’été aura lieu du 20 juin au 1er juillet 2011 à la 
Haute école de travail social et de la santé · EESP à Lausanne 
(www.eesp.ch). Des visites seront organisées à Lausanne, 
Genève, Fribourg et en Valais.

Langue
Les cours seront donnés en français et en anglais. Une traduc-
tion est prévue. Il est cependant préférable d’avoir des connais-
sances de base de ces deux langues.

Conditions et frais d’inscription
Cette formation s’adresse à des personnes en possession d’un 
Bachelor en travail social, sciences politiques ou sciences socia-
les (ou une formation équivalente). Le nombre de participant · e · s 
est limité à 25. Les inscriptions seront traitées en fonction de leur 
ordre d’arrivée.

Le prix de cette formation est de CHF 800.- (550.- EUR,  
800.- USD) pour les deux semaines. Ce prix inclut les cours, le 
matériel didactique, les déplacements lors des visites, les soi-
rées et les événements organisés.

Évaluation et accréditation
6 crédits ECTS seront octroyés aux étudiant·e·s ayant : 
1 effectué le travail préliminaire exigé (étude de la littérature et 

esquisse de projet) ;
2 participé à la totalité de l’Université d’été ;
3 présenté un projet de travail social élaboré en sous-groupe ;
4 rendu une réflexion individuelle sur leur participation.

Davantage d’informations sur notre site : 
http://www.susw.ch

INSCRIPTIONS
Pour s’inscrire, envoyer un courriel à info@susw.ch. L’inscription 
doit être accompagnée d’un curriculum vitae et d’une lettre de 
motivation (2 pages) présentant les raisons de suivre cette forma-
tion. Les étudiant · e  · s venant de l’étranger peuvent demander un 
soutien financier (susceptible de couvrir dans certains cas les frais 
d’inscription, de déplacement et de logement). Pour obtenir ce 
soutien, il est nécessaire de remplir le formulaire « demandes de 
fonds », disponible sur demande à info@susw.ch.

Clôture des inscriptions: 15 mars 2011.
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OBJECTIFS
L’Université d’été du travail social vise à favoriser les échanges 
entre participant · e · s de divers horizons, à développer des analy-
ses comparatives et à stimuler de nouvelles approches théoriques 
et professionnelles dans le champ du travail social. Elle propose 
un espace privilégié de rencontres et de discussions entre spécia-
listes et étudiant · e · s en provenance de nombreux pays (notam-
ment Allemagne, Belgique, Burkina Faso, Canada, Etats-Unis, 
France, Grèce, Suisse).

CONTENU
L’Université d’été du travail social permettra d’aborder de 
manière nouvelle les problématiques et les défis que rencontrent 
aujourd’hui les milieux professionnels du travail social. En 2011, la 
thématique portera sur les rapports intergénérationnels, avec une 
attention particulière à la question du genre.

PROGRAMME
Genre, rapports intergénérationnels et travail social 

Des conférences, des débats, des ateliers en sous-groupes, des 
visites d’institutions sociales, des sorties culturelles et des activi-
tés conviviales sont au programme de l’Université d’été et permet-
tront de débattre ensemble d’enjeux du travail social qui varient ou 
se recoupent selon la provenance des uns et des autres.
• Des conférences permettront d’entendre des spécialistes 

de renommée internationale qui enseignent dans différentes 
Facultés de travail social ou de sciences humaines et sociales 
en Suisse, en Allemagne, en Belgique, au Canada, aux Etats-
Unis, en France, en Grèce, …

• Des ateliers en petits groupes, qui bénéficieront d’un soutien et 
d’un suivi méthodologiques, permettront aux étudiant · e · s de 
concevoir un projet original en travail social en lien avec la thé-
matique du genre et des rapports intergénérationnels. Ce projet 
sera présenté en plénière le dernier jour de l’Université d’été.

• Des visites d’institutions sociales en Suisse donneront encore 
l’occasion de rencontrer des professionnel · le · s du travail social 
dans leur contexte d’intervention et permettront de saisir com-
ment ces professionnel · le · s élaborent concrètement des projets 
intergénérationnels en tenant compte de la question du genre.

• Des soirées, des sorties et d’autres moments conviviaux facili-
teront les échanges.

Pays plurilingue et multiculturel situé au cœur de l’Europe, la 
Suisse est idéalement placée pour accueillir cette deuxième édi-
tion de l’Université d’été du travail social.

Le terme « genre » fait référence à la construction sociale et cultu-
relle du masculin et du féminin. Cette construction hiérarchisée 
de la différence a un impact sur les problèmes sociaux, sur la 
clientèle et sur le personnel du travail social : est-ce que les pro-
blèmes sociaux sont sexués ? De quelle manière ? Faut-il prévoir 
des interventions sociales différentes pour les hommes et pour 
les femmes ?

La notion de « rapports intergénérationnels » désigne l’établisse-
ment et la mise en œuvre de dispositifs politiques, institutionnels 
ou associatifs permettant non seulement d’identifier, gérer, pren-
dre en charge ou encore s’adresser à une ou plusieurs catégo-
ries de personnes définies selon des critères d’âge, de position 
familiale ou d’appartenance à une période historique donnée, 
mais aussi de stimuler ou organiser les liens entre ces différentes 
catégories de personnes : quelle est l’incidence de ces dispositifs 
sur les relations concrètes entre clientèle du travail social, familles 
et État ? Ces dispositifs limitent-ils l’action du personnel du travail 
social ? Faut-il créer et inventer de nouveaux rapports entre les 
générations ?

L’Université d’été 2011 s’attachera à définir les enjeux actuels 
du travail social relatifs à cette double thématique. Elle croisera 
également une série de questionnements sur le genre et les rap-
ports intergénérationnels dans une perspective comparative et 
internationale : quelles inégalités entre hommes et femmes peu-
vent résulter des changements démographiques actuels et de 
l’allongement de l’espérance de vie ? Comment ces inégalités 
varient-elles d’un pays à l’autre ? La prise en charge des per-
sonnes âgées ou des jeunes enfants est-elle influencée par la 
construction sociale et culturelle du masculin et du féminin ? La 
solidarité entre les générations existe-t-elle ? Est-elle l’apanage 
des femmes ou des hommes, de la famille ou de l’État ?

Durant deux semaines, les participant · e · s à l’Université d’été 
pourront débattre de ces différentes questions avec de nombreux 
intervenant · e · s internationaux et approfondir leurs réflexions en 
sous-groupe sur des intérêts plus ciblés lors d’ateliers. 
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