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Procès-verbal de l’Assemblée générale   
du 14 septembre 2017 à Berne, BFH, Hallerstrasse 8, 16h – 17h45 
 
Présents: Jeremias Amstutz, Florian Baier, Emanuela Chiapparini, Julia Emprechtinger, Esther Forrer Kasteel, Joel 
Gautschi, Bea Glaser, Spartaco Greppi, Catrin Heite, Samuel Keller, Edi Martin, Marcel Meier Kressig, Marion 
Pomey, Marie-Claire Rey-Baeriswyl, Peter Rieker, Peter Sommerfeld, Evelyne Thönnissen Chase, Peter Voll (18 
personnes dont 17 membres) 
Procès-verbal: Julia Emprechtinger 

 
Partie statutaire 
 
1. Bienvenue 

Le président, Florian Baier, souhaite la bienvenue aux personnes présentes à l’assemblée générale de 
la SSTS.  
Jeremias Amstutz et Peter Sommerfeld sont élus scrutateurs.   
 
2. Rapport annuel de la présidence 

La SSTS a compté 254 membres au 31 décembre 2016. Durant l’année 2016 sept personnes sont 
devenues membres et 15 personnes ont quitté la SSTS. A l’aide d’un graphique, Florian Baier montre 
le nombre de membres de la SSTS en comparaison avec d’autres sociétés représentées dans la section 
sciences sociales de l’ASSH. La SSTS est une des sociétés moins grandes. Au sein du comité directeur 
on continu la réflexion sur question du recrutement de nouveaux membres pour renforcer 
l’importance de la SSTS.  

Durant la période concernée (depuis la dernière assemblée générale) le comité directeur a organisé 
trois séances et une retraite. Les thèmes et les activités de cette période étaient :  

Manifestations : 

- Une journée d’étude en collaboration avec l’ASFRIS sur la thématique : « Quelle relève pour le 
travail social ? » en novembre 2016 

- Participation de la SSTS dans les séries de l’ASSH « prospérité et bien-être » et « migration et 
mobilité » en 2017  

Structures internes: 

- Développement continu de la collaboration entre le comité directeur et les commissions (des 
échanges thématiques, intégration des commissions dans la SSTS en leur laissant en même 
temps l’autonomie dans leur travail) 

- Création d’un espace interne sur le site internet 
- Règlement sur la gestion des membres ne payant pas leur cotisation (exclusion, si une 

personne ne paie pas après plusieurs invitations ; l’ASSH demande un contrôle strict des 
cotisations) 

 

 



 

2 
 

 

 

La formation en travail social : 

- Un échange avec la SASSA (le président, Florian Baier, a été invité à un échange sur le troisième 
cycle en travail social ; ceci en lien avec la mise au concours de swissuniversities) 

- Soutien à la campagne nationale sur la formation en travail social d’AvenirSocial (décision du 
comité directeur ; projet d’enrichir le débat sur cette thématique avec le positionnement de 
la SSTS) 

 

Manifestations et publications prévues: 

- Planification du congrès international de la SSTS les 12 et 13 septembre 2018 à Lausanne 
(l’appel à contributions apparaîtra bientôt) 

- Revue : Le projet Open Acces de la revue est en cours et sera intensifié l’année prochaine. 
Cette démarche a une grande valeur pour le comité directeur et le comité de rédaction pour 
renforcer la visibilité de la revue.  

- Sur invitation de la Société allemande de travail social un congrès commun aura 
éventuellement lieu en 2020 entre les sociétés d’Allemagne, d’Autriche et de la Suisse. Il 
manque encore le planning concret. Ce congrès substituera le congrès de la SSTS prévu pour 
2021.  

 
3. Rapport financier 

Spartaco Greppi présente le bilan et les comptes annuels, disponibles sous forme écrite. Aucun 
élément particulier n’est à signaler l’an dernier.  
 
Capital au 31.12.2016 : CHF 53'825.17 (au 31.2.2015 : CHF 54'137.46).  
Déficit 2016 :  924.53 CHF 
 
Spartaco Greppi donne lecture du rapport de l’organe de contrôle pour les comptes annuels 2016. Sur 
la base des résultats du contrôle des réviseurs Jürgen Stremlow et Raphael Calzaferri, ces derniers 
recommandent à l’assemblée générale l’approbation des comptes annuels 2016 et la décharge du 
comité directeur, ainsi que du trésorier. La proposition est acceptée à l’unanimité.  
 
Spartaco Greppi présente la relevé de compte du 30 juin 2017. Liquidités : env. CHF 72'000.- (année 
précédente, 30 juin 2016: env. CHF 65'000) 

 

4. Budget 

Spartaco Greppi expose le budget 2017 (en cours). 

Florian Baier ajoute que le trésorier fait le budget de la SSTS et, en plus, un budget avec d’autres 

critères pour la requête annuelle auprès de l’ASSH. Ceci se fait à un autre moment de l’année. On 

remercie beaucoup le trésorier Spartaco Greppi pour son engagement. Les commissions peuvent 

déposer leurs demandes pour la requête auprès de l’ASSH chez le président au début de l’année 

prochaine. Le président donnera plus d’informations par mail. 
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5. Rapports des commissions 

Recherche: Samuel Keller prend la parole. La commission organise trois à quatre séance par année. Le 

17 novembre prochain aura lieu le prochain workshop de la commission à Berne. Ce workshop sera 

sur la thématique «Translinguis – Recherche au-delà des barrières linguistiques». Le programme sera 

disponible prochainement. Les workshops ont toujours lieu à une autre HES ce qui a fait ses preuves. 

Du workshop en 2015 a résulté la publication de Heinz Messmer (éditeur) «Fallwissen. 

Wissensgebrauch in Praxiskontexten der Sozialen Arbeit.» ce qui nous réjouit beaucoup. On continue 

de poursuivre le projet d’une banque de données sur la recherche en travail social avec FORS.  

Samuel Keller tient à informer les autres commissions que la requête auprès de l’ASSH n’est pas idéale 

pour des petits workshops comme celui de la commission recherche. D’ailleurs, l’ASSH ne 

subventionne pas la traduction et l’infrastructure – ce sont les postes qui auraient été nécessaires pour 

ce workshop. On a de bonnes expériences à planifier avec un petit budget et d’organiser beaucoup par 

voie informelle. C’est souvent la HES qui accueille le workshop qui paie l’infrastructure et le catering.  

Approche communautaire : Edi Martin prend la parole. La commission organise deux rencontres par 

années, une en collaboration avec les collègues allemands et autrichiens, l’autre au sein de la 

communauté suisse. La prochaine rencontre aura lieu en octobre à Freiburg/Breisgau. Il y a deux an, 

la commission a beaucoup grandit – de 15 à 30+ personnes (3-6 personnes viennent de la Suisse). Ceci 

a entraîné des changements de la structure. Durant les rencontres de la commission on visite des 

projets locaux et il y a des échanges sur les activités dans les HES et la pratique. Des sous-groupes 

travaillent sur différents projets comme la présence sur internet de l’approche communautaire, 

l’atelier GWA en 2018 et un projet de recherche sur la pratique dans les trois pays représentés dans la 

commission. Les intéressés sont les bienvenus à s’engager dans la commission.   

Management social: Jeremias Amstutz prend la parole. La commission se trouve toujours dans une 

phase de changement de sa structure. Le système d’un noyau dur de quatre personnes a fait ses 

preuves. Cette année on a organisé pour la première fois le forum-dialogue Mangement social. Le 

travail actuel de la commission est le développement de plus d’événements de dialogue et d’échange. 

La commission invite toute personne intéressée à participer dans ce groupe.   

Enseignement: Michael Zwilling s’est excusé et a rendu un rapport par écrit. Début 2017 a eu lieu la 

première rencontre pour les doctorant.e.s en travail social à Zurich ce qui était un grand succès. La 

deuxième rencontre aura lieu le 14 novembre 2017 à Lucerne. La commission travaille aussi sur 

d’autres sujets comme par exemple la campagne nationale d’AvenirSocial sur la formation en travail 

social.  

Société et travail social: Peter Sommerfeld prend la parole. La commission n’a pas été active depuis la 

dernière AG et se dissout. La commission pourra être réactivé à tout moment de membres de la SSTS 

intéressés à cette thématique.  

Il n’y a pas de représentants de la commission Migration.  

 



 

4 
 

 

6. Elections du comité directeur 

Les membres du Comité directeur actuels: Florian Baier (président), Salvatore Cruceli, Isabelle 

Csupor, Esther Forrer Kasteel, Spartaco Greppi, Francis Loser, Marcel Meier Kressig, Sascha 

Neumann, Marion Pomey, Peter Rieker, Peter A. Schmid 

Ne se représentent plus aux élections : Sascha Neumann, qui accepte sa nomination à l’université de 

Luxembourg et Peter Rieker qui est obligé par les statuts de démissionner de sa fonction après huit 

ans dans le comité directeur. Florian Baier remercie les deux membres pour leur engagement précieux 

pour la SSTS.   

Elections des contrôleurs des comptes et du nouveau comité 

Les contrôleurs des comptes Raphael Calzaferri et Jürgen Stremlow se présentent de nouveau aux 

élections. Ils sont élus à l’unanimité.  

L’élection des membres actuels du comité directeur qui se présentent de nouveau aux élections se fait 

en bloc. Leur réélection se fait à l’unanimité.  

Présentent leur candidature au comité directeur : Catrin Heite (Université de Zurich) et Evelyne 

Thönnissen Chase (Haute école de travail social du Valais, HES-SO). Les deux candidates sont chacune 

élu à l’unanimité.   

Florian Baier est reélu à l’unanimité comme président de la SSTS. Le comité directeur est autonome à 

se donner une structure interne et de nommer un.e vice-président.e. 

7. Prix de la relève 2017 

Cette année la SSTS attribue pour la première fois le prix de la relève à des travaux de Master ou des 

thèses de doctorat hors du commun. Ont été déposé deux thèses de doctorat et huit travaux de Master 

soutenu à des HES et des universités. Le jury a été composé de membres du comité directeur et 

d’autres scientifiques du domaine du travail social/de l’éducation sociale. La sélection des lauréat.e.s 

a suivi les critères suivants : la qualité scientifique, leur caractère innovant et l’importance que revêt 

le travail social pour la collectivité.  

Les lauréates sont Bea Glaser pour son travail de Master «Legitimationsstrategien von Professionellen 

in der Sozialen Arbeit. Vom Umgang mit dem Datenschutz in der Sozialhilfe.» (soutenu à la ZHAW) et 

Giovanna Hartmann Schälli pour son travail de master «Der Solotänzer im Damenballett. Männliche 

Erzieher und Geschlechtlichkeit.» (soutenu à l’université de Zurich).   


