Journée d’étude
Insertion sociale et professionnelle
des adolescentes et jeunes adultes
Regards croisés Suisse - Inde

Mercredi 25 mars 2015
9h00 - 12h30

Présentation
Profitant de la présence de deux chercheuses du Tata Institute of Social Sciences
de Mumbai (Inde) spécialistes de l’intégration sociale et de la réinsertion des
jeunes en conflit avec la loi, la HETS organise une demi-journée de conférences
proposant un regard croisé Suisse-Inde.
Les différentes contributions interrogeront les pratiques et dispositifs en
matière d’insertion sociale et professionnelle des jeunes, en mettant l’accent
sur le public des adolescentes et jeunes femmes. Ces dernières ont-elles
des besoins spécifiques ? Quelles sont les pratiques des institutions et les
mesures mises en place pour répondre à ces besoins ? Quelle est la situation
en matière de mixité dans les institutions et les mesures ?
Par ailleurs, les modalités d’insertion « informelle », qui valorisent en priorité
les compétences sociales, constituent-elles une piste intéressante ?
Cette journée d’étude est organisée en partenariat avec l’association Accroche,
qui regroupe des organisations publiques (HG, FASe) et des acteurs clés du
travail social sur le territoire genevois, avec pour objectifs la promotion d’une
action préventive et la mobilisation des ressources des jeunes « décrocheurs
», de 15 à 25 ans, en situation de vulnérabilité. L’association Accroche
présentera un projet de mesure innovante, visant à remobiliser des jeunes en
rupture, à travers la réalisation d’un projet artistique collectif.
La journée s’adresse aux responsables et professionnel-le-s d’institutions
sociales en lien avec l’insertion, aux collaborateurs et collaboratrices et aux
étudiant-e-s de la HETS, ainsi qu’à toute personne intéressée.

Programme
09h00

Mot de bienvenue
Joëlle Libois, Directrice HETS-Genève

09h05

Education of Vulnerable Children : Some Experiments in India
(ENG)
Neela Dabir, professeure et directrice adjointe, Tata Institute of
Social Sciences, Mumbai, Inde

09h35

Modes de traitement dans les mesures d’insertion et
débouchés : quelles différences entre les filles et les garçons ?
Eva Nada, adjointe scientifique au CERES, HETS-Genève

10h00

Le placement juvénile non mixte
Laurence Ossipow, professeure et coordinatrice de la R&D,
responsable du CERES, HETS-Genève

10h25

Pause

10h40

Rehabilitation of Juvenile in Conflict with Law (ENG)
Mohua Nigudkar, professeure assistante, Tata Institute of Social
Sciences, Mumbai, Inde

11h10

Développement de compétences et insertion
socioprofessionnelle d’anciens enfants des rues en Inde
Sylvia Garcia Delahaye, chercheuse, «Network for international
policies and cooperation in education and training» (NORRAG),
IHEID

11h35

«Scène Active»: une nouvelle mesure d’insertion à Genève pour
les jeunes en rupture
Association Accroche

12h00

Conclusion
Un apéritif convivial sera servi à l’issue de la journée d’étude.
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Pour des raisons d’organisation, merci de vous annoncer auprès de
jerome.mabillard@hesge.ch d’ici au 16 mars 2015.

