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ÉGALITÉ DE GENRE ET INCLUSION DANS L’ACCUEIL
DES JEUNES : UNE DÉMARCHE PROFESSIONNELLE ET
COLLECTIVE
Invitation à une rencontre – Mardi 7 septembre 2021
Promotion de l’égalité de genre dans le travail social avec les jeunes
Le 1er mars 2021, 160 personnes, majoritairement des professionnel·les du travail social, ont participé
à une journée d’étude1 sur l’accueil des filles*. Cette rencontre, organisée en collaboration par des
travailleuses sociales et des membres du Réseau Genre et Travail Social de la HETSL a été l’occasion
de discuter de plusieurs questions :
Où sont les filles* ? Quelle place prennent-elles dans l’espace public et les structures de l’action sociale
destinées aux jeunes ? Quel est le rôle du travail social pour favoriser leur participation dans divers
espaces ? Quelle participation s’agit-il de favoriser et pour quels objectifs ? Pourquoi le travail social
doit-il se saisir de ces questions ?
Plusieurs constats et souhaits sont ressortis de cette rencontre, notamment :
•

La persistance de formes d’inégalités de l’accès des filles* à des espaces destinés aux jeunes
et de discriminations liées à l’identité de genre et à l’orientation sexuelle.

•

L’existence d’expériences et de pratiques innovantes en matière de promotion de l’égalité au
sein de plusieurs structures

•

L’intérêt d’élaborer des connaissances sur la place des filles* dans diverses structures, ainsi
que sur les stratégies mises en place par les professionnel·les et par les filles*

•

Le besoin de partager autour des outils et mesures existantes favorisant l’égalité et l’inclusion.

•

L’importance de se mobiliser pour une intégration de la politique d’égalité et de lutte contre les
discriminations au niveau des missions des institutions du travail social

A la suite de cette journée – des constats, des besoins et intérêts exprimés –, le souhait a émergé de
mettre en place un réseau de travailleuses et travailleurs sociaux, de chercheuses et chercheurs, et
autres personnes actives dans le domaine de l’accueil des enfants et des jeunes, afin de poursuivre la
réflexion, la mise en commun et la mobilisation sur ces questions d’égalité et d’inclusion.
Nous invitons donc les personnes intéressées à la mise en place d’un tel réseau à participer à une
rencontre

1

www.hetsl.ch/travail-social-accueil-filles

Mardi 7 septembre de 14h à 17h
à la HETSL, en présentiel, si les dispositions sanitaires le permettent.
Entrée libre, sur inscription : (www.hetsl.ch/rencontre-egalite-inclusion, délai 26 août).
Si vous êtes intéressé·e·s à participer à un tel réseau, mais que vous n’êtes pas disponible le 7
septembre, vous pouvez vous inscrire sur la newsletter du GeTS pour rester informé·e·s.
Scannez le QR code pour vous inscrire !

Organisation
Séverine Pedraza, animatrice socioculturelle au centre socioculturel de Bellevaux, FASL, Lausanne
Camille Bernath, animatrice socioculturelle au centre d’animation de Prélaz-Valency, FASL, Lausanne
Marcia Tapia, animatrice socioculturelle Cohésion
Administration Communale de Chavannes-près-Renens

sociale,

Enfance

et

Jeunesse

(SCS)

Membres GeTS organisatrices : Dominique Malatesta (prof.), Carola Togni (prof.), Isabelle Csupor
(prof.) et Rebecca Bendjama (assistante réseau)
Réseau Genre et Travail Sociale (GeTS)
Le Réseau Genre et travail social (GeTS) rassemble des collaboratrices et collaborateurs de recherche
et d’enseignement de la HETSL autour d’une perspective de genre. Il s’agit d’un pôle de compétences
autour des inégalités liées au genre dans le domaine des politiques sociales et du travail social.
En savoir plus : hetsl.ch/gets
Contact
Bendjama, Rebecca, assistante du réseau Genre et Travail social, rebecca.bendjama@hetsl.ch
Pour des questions relatives à la communication, à l’inscription et à l'accès à la visioconférence: Tiffany
Guggenheim, tiffany.guggenheim@hetsl.ch

