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Accueil

Introduction

INTERVENANTS

Alessandro Pelizzari et Jean-Pierre Tabin, Haute école de travail social et de santé 
Lausanne (HES-SO)

Politiques philanthropiques et politiques publiques  
(face au COVID) : concurrence ou complémentarité ?

INTERVENANT

Alexandre Lambelet, Haute école de travail social et de santé 
Lausanne (HES-SO)

DÈS 9H

9H15

09H30

Populations touchées par  
les mesures pour endiguer  
la pandémie (1ère session) : 
les personnes sans domicile 
 
1. SDF pendant la pandémie de    
 coronavirus. Étude criminologique  
 en Suisse 
 Lorena Molnar, Yuji Hashimoto, Université de Lausanne  
 (UNIL)

2. Enquête sociologique sur l’engagement  
 institutionnel et l’éthique de l’action  
 des intervenant·e·s du médico-social   
 auprès des sans-abri dans le cadre  
 de l’épidémie 
 Marine Maurin, Institut Régional & Européen des métiers  
 de l’intervention sociale (IREIS)

3. Confiné à domicile, sans-domicile  
 l’épidémie 
 Mélanie Pinon, Haute école de santé de Genève   
 (HES-SO)

4.  Désappropriations et réappropriations  
 de mesures en direction des personnes  
 sans abri  
 Hélène Martin et Béatrice Bertho, Haute école de travail  
 social et de santé Lausanne (HES-SO)

Pandémie et politique 
sociale (1ère session) :  
les mesures d’urgence 
 
 
1.   Le dispositif précarité lausannois  
 à l’heure du COVID-19 : des enjeux  
 et des opportunités  
 Thibaut Terrettaz, REL’IER – Fondation Le Relais  
 
2. L’animation socioculturelle lausannoise  
 et les réseaux locaux à l’heure  
 du COVID-19  
 Alexandre Morel, Fondation pour l’animation   
 socioculturelle lausannoise (FASL) 

  
3.  Qui a eu recours à l’aide d’urgence   
 pendant la pandémie liée au COVID-19 ? 
 Un éclairage issu des données   
 récoltées par Caritas Fribourg  
 Riccardo Milani et Maël Dif-Pradalier, Haute école  
 de travail social Fribourg (HES-SO)

4.  Du relatif à l’absolu : comment  
 la pandémie redéfinit la pauvreté  
  
 Marie Lequet et Jean-Pierre Tabin, Haute école de travail  
 social et de santé Lausanne (HES-SO)

10H45

Pause10H30 

Programme JEUDI 11 FÉVRIER



Populations touchées par  
les mesures pour endiguer  
la pandémie (2e session) :  
les personnes dites « âgées »

1. Les politiques sociales en faveur des   
 aînés en temps de crise sanitaire :  
 un déficit de confiance   
 Maryse Bresson, Séverine Mayol, Université  
 de Versailles Saint-Quentin en Yvelines, Laboratoire   
 Printemps (UVSQ), France et Lucie Dumais, Université  
 du Québec à Montréal (UQAM), Canada 

 
2.  La pandémie et les 65+ en Suisse   
 romande. Quels premiers    
 enseignements tirer en matière 
 de politique sociale ?  
  
 Maël Dif-Pradalier, François Geiser et Christian Maggiori,  
 Haute école de travail social Fribourg (HES-SO) 

 
3.  « D’un seul coup, je me suis sentie   
 vieille !  »  
  
 Anne Perriard, Haute école de travail social Genève   
 (HES-SO) 

 
4.  La tranformation des modalités   
 de l’intervention sociale dans    
 l’accompagnement en EMS en temps  
 de COVID-19  
  
 Fabienne Malbois, Anne Jetzer et Alexandre Lambelet,  
 Haute école de travail social et de santé    
 Lausanne (HES-SO)

14H00 Pandémie et politique 
sociale (2e session) : quelles 
reconfigurations ? 

1.  Le coronavirus en Algérie : analyse  
 de la situation à travers un diagnostic   
 partagé 
 Issam Bounefikha et Nardjes Megrous, Université   
 Abdelhamid Mehri Constantine, Algérie 

  
2.  Les actions de la société civile durant  
 la crise sanitaire, le cas des centres   
 sociaux autogérés en Italie 
 Célia Delhomme, Université de Genève (UNIGE)  
 
3.  Les politiques sociales inachevées  
 et la production de la pauvreté 
  
 Zahir Ahouari, Faculté des sciences humaines  
 et sociales, Université de Bejaia, Algérie 

 
4.  L’influence de la pandémie COVID-19 
 sur la configuration de la politique   
 sociale au Sénégal 
  
 Babacar Ndiaye, École Nationale des travailleurs sociaux  
 spécialisés, Sénégal

Repas12H45

Populations touchées par  
les mesures pour endiguer  
la pandémie (3e session) :  
les personnes migrantes

1. Appréhender les effets de la crise du   
 COVID-19 sur l’accès aux soins   
 des mineurs non accompagnés (MNA) :  
 une enquête auprès des actrices et   
 acteurs de terrain 
 Domitille Banabéra, École des hautes études en Santé   
 publique (EHESP) et Jérôme Minonzio, Institut  
 de formation et de recherche sur les organisations   
 sanitaires et sociales (IFROSS), Université Jean Moulin   
 Lyon 3, France

2. Conséquences des mesures  
 de confinement liée à la pandémie  
 de COVID-19 sur la santé et  
 les conditions de vie de migrant·e·s   
 sans-papiers et en voie de 
 régularisation dans le canton 
 de Genève

 Claudine Burton-Jeangros, Aline Duvoisin, UNIGE, 
 et Yves Jackson, Hôpitaux Universitaires de Genève

16H00 Pandémie et professionnalité 
(3e session) 

 
1.  Impact de la pandémie sur les raisons   
 d’être des professionne·le·s  
 du travail social 
 Jean-François Gaspar, Haute École Louvain en Hainaut  
 & Haute École Namur Liège Luxembourg, Belgique

2.  Impacts du COVID-19 sur les pratiques  
 numériques des assistantes et assistants 
 sociaux travaillant au sein des services  
 sociaux régionaux du canton de Fribourg 
 Raphaël Gerber, HES-SO Master 

 
3.  COVID19 : une fenêtre d’opportunité   
 pour le développement de la cyber-  
 administration dans les mondes de   
 l’insertion et de l’aide sociale    
 Jean-François Bickel, Amélie Rossier et Béatrice 
 Vatron-Steiner, Haute école de travail social   
 Fribourg (HES-SO)



Conclusion18H15

3. Les migrant·e·s à l’épreuve du  
 COVID-19 : vivre, vieillir et mourir  
 ensemble 
 Claudine Burton-Jeangros, Aline Duvoisin,  
 UNIGE, et Yves Jackson, Hôpitaux   
 Universitaires de Genève

4. Interroger la fabrique des   
 vulnérabilités : expériences   
 situées de la pandémie   
 de COVID-19 et inégalités face  
 aux mesures de protection dans  
 le Canton de Vaud 
 Nolwenn Bühler, Mélody Pralong, UNIL  
 et Cloé Rawlinson, Unisanté

4.  Diplômer des travailleuses et travailleurs  
 sociaux en temps de pandémie: le cas  
 de l’UQAM    
 Sylvie Jochems, Audrey Gonin et François Huot, Université  
 du Québec à Montréal, Canada 

  



Pandémie et politique 
sociale (4e session) : quelles 
reconfigurations 

1.  Bien commun et intérêt individuel 
 Jean-Pierre Tabin, Haute école de travail social  
 et de santé Lausanne (HES-SO) 

 
2. L’aide alimentaire en temps de crise :   
 modifications institutionnelles,   
 relocalisation humanitaire    
 et transformation des solidarités 
 Anne-Laure Counilh, Laurence Ossipow et Yann Cerf, 
 Haute école de travail social Genève (HES-SO) 

 
3.  Le non-recours à l’aide publique  
 et privée des personnes en    
 grande précarité à Genève 
 Max Lovey, Jean-Michel Bonvin et Émilie Rosenstein,   
 UNIGE 

 
4.  Les impacts sociaux de la pandémie   
 du COVID-19 sur les travailleuses  
 et travailleurs indépendants 
 Élisabeth Gutjahr et Maël Dif-Pradalier, Haute école  
 de travail social Fribourg (HES-SO) 

 
5.  L’État social belge face à la crise  
 du coronavirus 
 Didier Vrancken, Université de Liège, Belgique

08H30

Pause

Politique sociale et pandémie (table ronde)

INTERVENANT·E·S

Didier Vrancken, Université de Liège, 
Maryse Bresson, Université de Versailles 
Saint-Quentin en Yvelines, Laboratoire 
Printemps, Jean-François Gaspar, Haute 
École Louvain en Hainaut & Haute École 
Namur Liège Luxembourg et Jean-Pierre 
Tabin, Haute école de travail social  
et de santé Lausanne (HES-SO)

Fin du colloque

10H45

11H00

13H00

Populations touchées par  
les mesures pour endiguer  
la pandémie (4e session) :  
les méconnues

1. Entre politiques de santé publique   
 et accompagnement des familles  
 en deuil : l’intervention des    
 professionnel·le·s du funéraire durant  
 la pandémie de la COVID-19 
 Marc-Antoine Berthod, Veronica Pagnamenta, Haute   
 école de travail social et de santé Lausanne (HES-SO)  
 et Gaëlle Clavandier, Centre Max Weber Lyon, France 

 
2. Amplification et diversification des   
 formes d’exclusion ordinaire vécues   
 par les femmes handicapées    
 en temps de COVID-19 : qu’y a-t-il  
 à en apprendre ?  
 Elena Pont, UNIGE 

 
3. Des monastères confinés. Les   
 communautés religieuses confrontées  
 à la crise sanitaire de la COVID-19 
 Laurent Amiotte-Suchet et Annick Anchisi, Haute École  
 de Santé Vaud (HES-SO) 

 
4.  Le travail du sexe et l’intervention   
 sociale en temps de pandémie  
 Jenny Ros, Haute école de travail social    
 et de santé Lausanne (HES-SO), Silvia     
 Pongelli et Sandrine Devillers, Fleur de Pavé 

 
5.  Les étudiant·e·s : les grands oubliés  
 des mesures d’urgence ?  
 Juliette Halifax, APRADIS, France

VENDREDI 12 FÉVRIER



Haute école de travail social et de la santé Lausanne 
Ch. des Abeilles 14 • 1010 Lausanne • Suisse 
+41 (0)21 651 62 00 • hetsl.ch

La Haute école de travail social et de la santé Lausanne (HETSL) 
accueille un colloque pour réfléchir aux liens entre pandémie, pauvreté, 
politique sociale et intervention. Le colloque est organisé par le « CR34 
- Intervention et politiques sociales » de l’Association internationale des 
sociologues de langue française (AISLF).

La pandémie de COVID-19 a mis en lumière la situation extrêmement 
précaire de certains groupes sociaux. Les mesures prises par les 
gouvernements pour leur venir en aide, mais aussi les initiatives 
individuelles et des milieux économiques, ont fait apparaître une 
intervention sociale nouvelle, à la hauteur du choc provoqué par cette 
crise. Dans ce cadre, le colloque organisé à la HETSL veut développer 
une analyse sociologique de ces évènements et commencer d’explorer 
leurs conséquences sociales.

CONTACT

Jean-Pierre Tabin 
Professeur 
 cr34aislf@hetsl.ch 
+41 (0)21 651 62 25

Entrée libre, sur inscription 
www.hetsl.ch/cr34aislf

Délai d’inscription 
Jusqu’au 21 janvier 2021
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