Salon du livre – Le Social en lecture et en débats

Plusieurs débats sont organisés par le Social en lecture. Cette association regroupe les maisons d’édition romandes
actives dans la production et la diffusion de publications en sciences sociales Antipodes, Editions EESP, Editions ies,
Editions d’en bas, Réalités sociales, Seismo. Genève - Palexpo - Stand A171 et débats sur le Stand A181 du
Courrier.

Les politiques publiques à l’œuvre
Jeudi 26 avril à 17h
Une réflexion sur l’Etat social ne peut faire fi de la question du pouvoir. Que ce soit à propos de l’élaboration d’une
nouvelle politique cantonale, de la délicate répartition des ressources publiques ou de la gestion de l’intervention
sociale, les rapports de pouvoir sont omniprésents. A partir de trois illustrations distinctes de ce constat, ce débat
posera quelques jalons pour décrypter les manifestations de l’autorité étatique contemporaine.
Lecture «La ballade de Théo et Jefferson», Philippe Constantin | La Couleur des jours n°12
«Politique de l’enfance et de la jeunesse...» avec Sylvia Garcia, adjointe scientifique à la HETS, HESSO//Genève | Editions EESP
«Autorité et gestion de l’intervention sociale» avec Monica Battaglini, docteure en Sciences politiques,
professeure associée à la HETS, HES-SO//Genève | Editions ies
Modération : Thomas Vachetta, intervenant en protection de l’enfant, ancien éducateur de rue, spécialiste
des questions de travail en réseau, Genève

Vieillir sans dépérir ?
Samedi 28 avril à 16h
Qui n’a pas peur de vieillir? Le dernier âge de la vie évoque la perte de capacité et d’autonomie. Les trois ouvrages
en discussion proposent des pistes d’action liées à la formation – formation professionnelle d’accompagnant·e·s,
pratiques spécifiques aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, ou formation continue des personnes à la
retraite –, toutes ayant pour but de renforcer le pouvoir d’agir des aîné·e·s.
Lecture «Un automne en ors. Et rouge» et «Un hiver blanc mais gris». Sonia Zoran | La Couleur des jours
n°2 et n°3
«Aides-soignantes et autres funambules» avec Annick Anchisi, sociologue et infirmière, professeure à
HESAV, HES-SO-Vaud | EESP
«Bon appétit Monsieur Alzheimer» avec Sylvain Nguyen, médecin hospitalier, service de gériatrie et
réadaptation du CHUV Lausanne | en-bas
«A la retraite, les cahiers au feu?» avec Roland J. Campiche, sociologue, professeur honoraire de l’Université
de Lausanne, et Yves Dunant, neurobiologiste et professeur honoraire de l’Université de Genève |
Antipodes
Modération : Ulrike Armbruster-Elti, Maître d’enseignement à la HETS, HES-SO//Genève

Quand la précarité frappe à la porte
Samedi 28 avril à 17h30
L’un éclaire sur le vécu de personnes en situation de précarité; l’autre donne des conseils pour démêler le « dernier
filet » de la sécurité sociale. Ces deux ouvrages divergent dans leur angle de vue et leur format, mais se rejoignent
sur l’importance de la question qu’ils soulèvent : que signifie vivre avec l’aide sociale aujourd’hui en Suisse ? Les
auteures se feront l’écho de réalités sociales trop souvent occultées.
Lecture «Prurit et Précarité», Fabienne Radi | La Couleur des jours n° 23?
«Itinéraires entrecoupés. Portraits photographiques et récits de personnes au bénéfice de l’aide sociale»
avec Ghislaine Heger, cinéaste et photographe, diplômée de la HEAD – Genève | réalités sociales
«Lorsque l’argent vient à manquer» avec Corinne Strebel Schlatter, diplômée en soins infirmiers et en
travail social, conseillère au Centre de conseil du Beobachter | Seismo
Modération : Sophie Rodari, professeure associée à la HETS, HES-SO//Genève

La jeunesse sur le fil de la loi
Mis en ligne le 16 avril 2018
https://www.reiso.org//actualites/fil-de-l-actu/2910-salon-d
u-livre-le-social-en-lecture-et-en-debats
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Dimanche 29 avril à 16h
Policiers et policières en formation, professionnel·le·s du contrôle judiciaire ou de l’enfermement pour mineur·e·s
côtoient des jeunes en démêlés avec la justice. Trois enquêtes d’hier et d’aujourd’hui présentent la perspective des
professionnel·le·s et l’influence qu’ils peuvent avoir sur la «carrière délinquante» de ces jeunes.
Lecture «Une architecture sans émotion?», Leopold Banchini | La Couleur des jours n°10?
«Devenirs policiers» avec David Pichonnaz, docteur en sociologie et chercheur à la HESAV, HES-SO-Vaud |
Antipodes
«La justice des mineurs au quotidien de ses services» avec Samuel Bordreuil, traducteur et sociologue,
directeur de recherche émérite au CNRS | Editions ies
«Ce qu’enfermer des jeunes veut dire. Enquête dans un centre éducatif fermé» avec Arnaud Frauenfelder,
sociologue, professeur ordinaire et responsable du Centre de recherche sociale, Géraldine Bugnon,
docteure en sociologie, adjointe scientifique, et Eva Nada, doctorante en sociologie, adjointe scientifique,
tous trois de la HETS, HES-SO//Genève | Seismo
Modération : Thomas Vachetta, intervenant en protection de l’enfant, ancien éducateur de rue, spécialiste
des questions de travail en réseau, Genève
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