
 
 

Chères et chers membres 
 
Aujourd'hui nous avons le plaisir de vous informer de: 
- l'SSTS sur LinkedIn 
- l'SSTS Emerging Talent Award 
- l'SSTS Forum du 25.11.2022 (Last call!) 
- l'SSTS la Commission Société et travail social organise un workshop " Le travail social, aiguillon de la 
critique " le 11.11.2022 à Zürich (en Allemand) 
- l'SSTS Workshop de la Commission Recherche "La recherche sur les destinataires du travail social et 
ses difficultés éthiques" du 23.02.2023 à St. Gallen 
- Différents appels à contribution, postes et événements 
 
SSTS sur LinkedIn 
 
Depuis quelques semaines nous avons une présence sur LinkedIn. 
 
https://www.linkedin.com/company/sgsa-ssts/ 
 
Suivez-nous et tenez-vous au courant des appels, des postes, des événements et des nouveaux 
articles de notre revue ! 
 
SSTS Emerging Talent Award 
 
Les diplômé·e·s de master et les doctorant·e·s peuvent nous soumettre leur candidature pour le 
"Prix de la relève 2023 de la Société suisse de travail social" jusqu'au 30 novembre 2022. 
 
https://sgsa-ssts.ch/2022-07-05/ 
 
SSTS Forum du 25.11.2022 (Last call!) 
 
Le 25.11.2022 aura lieu le premier forum en ligne de la SSTS. Le thème de ce forum est 
«Transformations du travail social». 
 
Le forum offre une grande variété de panels : 
 
- Marges et périphéries : penser le travail social à partir des marginalités. 
- Dispositifs et logiques actuelles dans le système judiciaires et l’exécution de sanctions pour le 
travail social. 
- Transformations de l’état social. 
- Systèmes de prise en charge et accompagnement des enfants placés en famille d’accueil en Suisse 
 
et beaucoup plus! Au total, le forum propose 24 panels sur différents thèmes. 
 
Il y en a pour tous les goûts! 
 
Plus d'informations et inscription : 
https://www.fhnw.ch/plattformen/sgsa-forum/fr/ 
 
 



 
 

SSTS la Commission Société et travail social organise un workshop " Le travail social, aiguillon de la 
critique " le 11.11.2022 à Zürich (en Allemand) 
 
Le 11.11.2022 la Commission Société et travail social organise un workshop avec le titre " Le travail 
social, aiguillon de la critique. Une perspective socio-théorique sur les problèmes sociaux ". 
 
Workshop avec différents exposés et tables rondes. 
 
« La critique en temps de crise. Sur l'analyse socio-théorique par le travail social » 
Margot Vogel et Tobias Studer 
 
« Sur le rapport entre l'autodétermination et l'exclusion - expériences dans le cadre de la recherche 
participative/inclusive » 
Irina Bühler 
 
« La création de concepts dans l'aide sociale comme critique de la société ? » 
Christophe Roulin 
 
« Paix, liberté, démocratie - et théorie du complot. À propos des protestations du Covid et du travail 
social dans les conditions d'un nouveau changement structurel de l'opinion publique » 
Matthias Zaugg 
 
Plus d'informations et inscription : 
https://sgsa-ssts.ch/agenda/2022-11-11/ 
 
SSTS Workshop de la Commission Recherche "La recherche sur les destinataires du travail social et 
ses difficultés éthiques" du 23.02.2023 à St. Gallen 
 
L'éthique joue également un rôle de plus en plus important dans la recherche du travail social. La 
commission Recherche aborde ce thème. 
 
Le programme paraîtra en novembre 2022. Réservez dès maintenant la date du 23.02.2023. 
 
Plus d'informations : 
https://sgsa-ssts.ch/agenda/2023-02-23/ 
 
Différents appels à contribution, postes et événements 
 
Sur le site web de la SSTS, vous trouverez différents intéressants appels à contribution, des postes 
vacants dans le domaine académique du travail social et des événements : 
 
https://sgsa-ssts.ch 
 
Appels à contribution 
 
Dialogues entre l'art et le bien-être. Politiques de promotion du bien-être social. (Abstracts jusqu'au 
30.10.2022) 
https://sgsa-ssts.ch/2022-09-27/#fr 
 
 



 
 

3rd International Conference – Doing Transitions – Relational Perspectives on the Life Course 
(jusqu'au 01.11.2022) 
https://sgsa-ssts.ch/2022-09-23/ 
 
Au cœur des contradictions sociales. Contexte et histoire du travail social. (jusqu'au 31.01.2022) 
https://sgsa-ssts.ch/2022-07-01/#fr 
 
Tous les Calls sous: 
https://sgsa-ssts.ch/filter/?_sft_category=call 
 
Postes vacants 
 
Tous les postes vacants sous: 
https://sgsa-ssts.ch/filter/?_sft_category=jobs 
 
Événements 
 
25.10.2022 Hors normes (Projection & bord d'écran). 
https://sgsa-ssts.ch/agenda/2022-11-17/ 
 
24.11.2022 Le sexisme et les violences sexuelles dans l'espace public 
https://sgsa-ssts.ch/agenda/2022-11-24/ 
 
Tous les événements: 
https://sgsa-ssts.ch/agenda/ 


