Call for Papers / Invitation

La recherche sur les destinataires du travail social et ses difficultés éthiques
11e atelier de la Commission Recherche, Société suisse de travail social
Jeudi, 23 février 2023 ; env. 10:00 à 16:00 heures
OST - Ostschweizer Fachhochschule, Campus St. Gallen (juste derrière la gare)
La commission Recherche de la Société suisse de travail social (SSTS) vous invite à son 11e atelier, organisé en
coopération avec le colloque des doctorant-e-s du département de travail social de l'OST. L'accent sera mis sur les
questions d'éthique de la recherche qui se posent en particulier dans la recherche sur les destinataires du travail social.
Bien que la réflexion et l'action éthiques revêtent une grande importance dans la pratique du travail social (Lindenau &
Meier Kressig 2019), la question de la perception de la responsabilité éthique dans la recherche semble plutôt peu
discutée (également en comparaison avec d'autres disciplines/matières). Cette faible réflexion éthique (systématique)
prend un relief particulier dans le contexte de la recherche croissante sur les destinataires (Mangold & Rein 2020). Dans
le contexte des paradigmes de la recherche sociale empirique, on discute certes de plusieurs questions qui sont
également intéressantes pour la recherche sur les destinataires, cf. par exemple les réflexions sur le going native dans
l'ethnographie (Breidenstein et al. 2013) ou l'idée de la production commune de connaissances dans la recherche
(d’action) participative (Esser et al 2020), mais elles sont justement rarement explicitées pour le champ de la recherche
sur les destinataires au sein du travail social. Le 11ème atelier abordera donc ce thème sous différentes perspectives.
En partant de projets de recherche planifiés, en cours ou terminés, nous invitons les collègues à soumettre des
contributions qui abordent les thèmes suivants ou similaires :
1.) Pertinence des discours globaux et interdisciplinaires sur les paradigmes de la recherche sociale empirique pour
la recherche sur les destinataires dans le travail social
Comme par exemple :
• Importance des directives éthiques internationales existantes ; comme par exemple les "Ethical
Considerations in Research with People in Situations of Forced Migration" ?
• D'autres discours et formats intéressants ?
2.) Résultats intéressants des projets/travaux de recherche en ce qui concerne l'équilibre entre l'éthique de la
recherche et la recherche sur les destinataires
Comme par exemple :
• la participation active des destinataires dans le processus de recherche, par exemple en ce qui concerne
les personnes en situation de handicap/de trouble psychique ?
• La recherche en tant que stigmatisation/rétro-traumatisation potentielle et les possibilités d'y faire face ?
• La recherche avec/sur/par des enfants et les défis éthiques y afférents ?
• Comment atteindre les (ainsi nommé-e-s) destinataires difficiles à atteindre ?
Le programme et le format exacts de l'atelier sont encore ouverts et dépendront des contributions soumises. Celles-ci
peuvent aller de questions ouvertes à des présentations structurées.
Les abstracts (max. 2000 caractères) peuvent être envoyés par e-mail jusqu'au 12.10.22 à: nina.stern@ost.ch.
Le programme sera disponible mi-novembre. En complément des contributions via le call for papers, une intervention
est prévue sur le theme d’État des lieux concernant l'établissement de commissions d'éthique dans les universités et
hautes écoles spécialisées suisses. La participation à l'atelier est gratuite. Les frais de repas de midi sont à la charge
des participant-e-s.

