Salon de
l’Autonomie
Jeudi 6 avril 2017
Centre de formation Pont Rouge - entrée A - 6ème étage
Rampe du Pont-Rouge 4 - 1213 Petit-Lancy

Conférence sur la jeunesse
Entrée libre

Pour plus d’informations : www.foj.ch/agenda

PROGRAMME
Acquérir son autonomie pour un jeune est une exigence forte et complexe qui s’articule autour de deux axes :
l’acquisition de compétences personnelles et l’apprentissage du système social et administratif. La notion d’autonomie
est multidimensionnelle, elle questionne notre posture professionnelle : faire avec, faire pour, faire à la place de, faire
contre, etc.
Devenir autonome, est-ce la capacité de décider, de prendre position, d’assumer la responsabilité de ses choix, de
négocier ses besoins ?
Pour cela, faut-il connaître ses droits, gérer ses interdépendances, fixer ses priorités, renoncer, oser se confronter, gérer
son temps, son budget, sa solitude, mais également avoir un logement, un revenu, une formation ?

MATIN

Face à ces constats, nous souhaitons :
•
mettre en évidence les compétences qui mènent à l’autonomie telles que définies par la société et nos institutions
•
questionner les différentes réalitées vécues par rapport à cette notion
•
interroger les représentations, les valeurs et les injonctions que nous transmettons aux jeunes en tant que
professionnels.

8h30

		

Accueil café croissants

			Mot de bienvenue
9h
		Olivier Baud, secrétaire général, FOJ
			Yves Reymond, chef de service, Hospice général
			Constats professionnels
9h15
		Professionnels de la FOJ et de Point jeunes, Hospice général
			Conférences
9h30 		
Des âges farouches? Perspectives historiques sur les politiques d’encadrement
			
et de socialisation de la jeunesse.
		
Joëlle Droux, historienne, équipe de recherche en Histoire sociale
			
de l’éducation, FPSE, Université de Genève
10h15			

Pause café

10h45			
Autonomie des jeunes : quelles définitions ?
			Elsa Ramos, sociologue, Université Paris Descartes, centre de recherche
			
sur les liens sociaux (Cerlis/CNRS)
11h30			
Se mettre au monde. Travail photographique autour des rites contemporains des jeunes
			d’aujourd’hui.
			Steeve Iuncker, photographe

APRES-MIDI

12h15 			

Repas sur place

			Expériences novatrices
13h30 			
Dispositif Transit : présentation, limites et difficultés.
			
Seth Van Beek, responsable d’équipe, coordinateur, Transit, Meyrin Genève
14h05			
Désinstitutionalisation et changement de paradigme de la protection - Accompagnement des
			
jeunes vers l’autonomie dans des appartements.
			Rafaele Mattei, directeur, Fondazione Amilcare, Tessin
14h45			

Pause

Des parentalités entre soif de liberté et contraintes indigestes : un chemin pour goûter à 		
			l’autonomie.
			Claudia Matti, directrice adjointe et Olivier Pfaehler, responsable secteur, Action 		
			
éducative mères-enfants, Fondation Petitmaitre, Yverdon
15h00			

			Conférence conclusive
15h45			
La recherche de l’autonomie, cache-sexe de l’individualisme libéral.
			Alain Guyard, philosophe
16h30			

Mot de la fin

Entrée libre.
Inscription dans la limite des places disponibles
avant le 30 mars 2017 www.foj.ch/autonomie
Repas de midi à payer sur place par chaque participant.
Pas de places de parking sur le site, privilégiez les TPG : tram 15 Bus 4
et D arrêt Etoile Pont-Rouge ou places au parking de l’Etoile.

