
 

1 
 

 
 
 
Procès-verbal de l'assemblée générale  
du 15 septembre 2021, réunion zoom numérique, 16h00 -18h00 
 
Sont présent-e-s : Irene Abderhalden, Florian Baier, Edgar Baumgartner, Laura Bertini, Annamaria Colombo, 
Isabelle Csupor, Julia Emprechtinger, Miryam Eser, Thomas Gabriel, Joel Gautschi, Spartaco Greppi, Bettina 
Grubenmann, Elisabeth Gutjahr, Catrin Heite, Samuel Keller, Alexandre Lambelet, Olaf Maaß, Veronika Magyar-
Haas, Marcel Meier Kressig, Miriam Meuth, Eva Nada, Angela Rein, Magdalene Schmid, Peter A. Schmid, Peter 
Sommerfeld, Tobias Studer, Tim Tausendfreund, Annegret Wigger 
Procès-verbal : Julia Emprechtinger 

 
Partie statutaire 
 
Le président Florian Baier souhaite la bienvenue aux personnes présentes et donne un aperçu de 
l'ordre du jour. 
 
1. Rapport annuel du président 

Florian Baier rapporte pour la période du 9.11.2020 au 15.9.2021. 

Le comité directeur s'est réuni à trois reprises et a effectué une retraite, toutes sous forme numérique. 

En ce qui concerne le contenu, le comité s'est penché sur les thèmes/activités suivants : 

• Colloque trinationale de la DGSA, de l'OGSA et de la SSTS sous le titre "Société(s) 

européenne(s) entre cohésion et division". Initialement prévu pour 2020 à la HES de Landshut 

(Allemagne), il a finalement eu lieu les 23 et 24 avril 2021 sous forme numérique avec plus de 

1000 participant-e-s. Un recueil paraîtra au printemps 2022 chez l’édition Budrich.  

• Revue suisse de travail social : l'assistance à la rédaction a démarré avec succès et soutient la 

rédaction. La revue est désormais en ligne sur www.szsa.ch. 

• Nouveau concept de l’événement régulier de la SSTS : Forum SSTS : en raison des coûts et de 

la charge de travail des congrès, un nouveau format a été développé. Celui-ci aura lieu pour la 

première fois à l'automne 2022 à la FHNW sous forme numérique. La FHNW jouera le rôle de 

premier hôte. Ce rôle sera assumé par une autre haute école à chaque fois. La haute école 

hôte disposera également d'un créneau horaire pour se présenter. Objectif : mettre en relation 

la scène scientifique et la pratique. 

• Prix de la relève 2021 : sera décerné aujourd'hui pour la troisième fois. Vingt-cinq travaux ont 

été soumis à la date limite du 28 février 2021. 

• Commissions : deux propositions de nouvelles commissions ont été adoptées aujourd'hui lors 

de la réunion du comité directeur : "Logement et travail social" et "Vieillesse et travail social". 

Le rapport annuel est approuvé à l'unanimité.  

2. Rapport financier 
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Spartaco Greppi présente le bilan et les comptes annuels et fournit des explications orales à ce sujet. 

La comptabilité de la SSTS est toujours confiée à la fondation Brunau.  

L'année dernière s'est déroulée sans particularité notable. Fin 2020, la SSTS a clôturé ses comptes avec 

99'716.63 CHF (2019 avec 90'038.25 CHF). Le compte de résultat 2020 présente un bénéfice de 

7'381.64 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.  

3. Rapports des commissions 

Commission Recherche : Samuel Keller rapporte. La FaKo a eu un panel commun avec la DGSA et 

l'OGSA lors du congrès trinational et a soumis une contribution pour les actes du congrès. D'autres 

coopérations sont en cours. Ce vendredi, l'atelier annuel aura lieu à Berne, à la HETS. Cette année, il 

s'agit d'une coopération entre la commission Enseignement et la commission Recherche. Le thème en 

est la recherche quantitative dans l'enseignement. En novembre aura lieu la séance de planification 

pour 2022. Thèmes abordés : Succession en tant que porte-parole pour Samuel Keller, atelier 2022, 

disponibilité de la recherche dans le travail social en Suisse. 

Commission Travail communautaire : pas de rapport de cette commission 

Commission Société et travail social : Tobias Studer rapporte. La commission s'est réunie à plusieurs 

reprises et a discuté de différentes contributions autour de ce thème (débats empiriques et discussions 

théoriques). Pour 2022, il est question d'organiser un colloque.  

Commission Promotion de l'enfance et de la jeunesse : pas de rapport de cette commission 

Commission Enseignement : Bettina Grubenmann fait un rapport. La commission s'est réunie une fois 

cette année. Il y aura encore une réunion cette année. Le prochain thème est une comparaison des 

curricula des différentes hautes écoles en ce qui concerne le lien entre la théorie et la pratique. La 

commission se réjouirait de la participation de Zurich et de la Suisse romande. Une nouvelle rencontre 

du réseau des doctorant-e-s est envisagée pour l'année prochaine. 

Commission Travail social et migration : pas de rapport de cette commission 

Commission Sozialmanagement : pas de rapport de cette commission 

Commission Théorie : Peter Sommerfeld rapporte. La 6e réunion de cette commission (2 réunions par 

an) a eu lieu le 30 août. Jusqu'à présent, l'essentiel du travail a consisté à construire une base afin 

d'établir un état des lieux. La commission est bilingue. Le 10 novembre 2021 aura lieu la première 

journée d'études sur les théories en travail social entre les régions linguistiques.  

Commission Digitalisierung : pas de rapport de cette commission  
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Commission Logement et travail social : Miriam Meuth fait un rapport. La commission se réjouit de 

commencer son travail. L'objectif est d'aborder le thème du logement sous l'angle de la théorie. En 

tant que domaine de vie, le logement est l'objet ou le cadre de l'activité professionnelle dans de 

nombreux champs d'activité du travail social. Le rapport entre le logement et le travail social doit faire 

l'objet d'une réflexion systématique. Le projet à moyen terme est d'organiser de petits ateliers et des 

conférences. La première année, il s'agit de faire connaissance, de se trouver. Prochaine réunion le 28 

septembre prochain de 11h à 13h sous forme numérique. Inscription directe auprès de Miriam Meuth 

par mail.  

Commission Vieillesse et travail social : vient d'être formellement adoptée ; pas encore de rapport de 

cette commission. 

4. Remise du prix de la relève 2021 

Florian Baier fait une brève introduction : 25 travaux ont été soumis, 19 travaux de master et 6 thèses 

de doctorat. 8 soumissions en français ainsi que 17 travaux en allemand.  

Le prix de cette année est partagé et va aux personnes suivantes : 

• Eva Nada pour sa thèse "La mise au travail d'une jeunesse populaire. Ethnographie multi-située 

du dispositif de transition dans un contexte urbain de Suisse romande", soutenue à l'Université 

de Neuchâtel ; allocution : Spartaco Greppi. 

• Joel Gautschi pour sa thèse de doctorat "Urteile und Entscheidungen unter Unsicherheit in 

Kindeswohlabklärungen. Einflussfaktoren auf Fallbeurteilungen in einer multifaktoriellen, 

experimentellen Vignettestudie", soutenue à la Haute école pédagogique, Fribourg/Brisgau ; 

allocution Marion Pomey 

 

5. Nomination de membres d'honneur 

Le comité a décidé de soumettre à l'AG la nomination de deux nouveaux membres d'honneur : 

Annegret Wigger et Peter Sommerfeld. L'assemblée générale s'en réjouit. Florian Baier rend hommage 

à l'engagement de ces deux personnes pour la SSTS, qui ont assuré la première co-présidence et ont 

beaucoup contribué au développement de la SSTS.  

 

6. Élections 

Marcel Meier Kressig, Isabelle Csupor, Spartaco Greppi, Evelyne Thönnissen et Florian Baier quittent 

le comité directeur. Florian Baier rend hommage aux membres sortants du comité directeur.  

Catrin Heite, Olaf Maaß, Marion Pomey, Peter A. Schmid et Tim Tausendfreund se présentent à 

nouveau.  

Les nouveaux candidat-e-s sont Laura Bertini-Soldà, Bettina Grubenmann, Elisabeth Gutjahr, Alexandre 

Lambelet, Veronika Magyar-Haas, Gisela Meier, Angela Rein et Tobias Studer.  
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Le comité directeur propose d'élire le nouveau comité directeur composé de membres actuels et de 

nouveaux membres ensemble. Personne ne s'oppose à cette procédure d'élection. Le comité directeur 

est élu à l'unanimité. 

D’autres membres du comité directeur et/ou personnes présentes à la réunion du comité directeur 

sont un membre de la rédaction de la revue suisse de travail social (pour l'année prochaine, ce sera 

Peter Voll) et la responsable du bureau (Julia Emprechtinger).  

Choix de l'organisme de contrôle : 

Eveline Zwahlen se présente à nouveau. Spartaco Greppi se met à disposition. L'organe de contrôle est 

élu à l'unanimité. 

Élection de la présidence : 

Parmi les membres actuels, personne ne s'est manifesté. Le comité directeur demande à l'assemblée 

générale l'autorisation de désigner la présidence ad interim jusqu'aux prochaines élections lors de la 

première réunion du nouveau comité directeur.  

L'assemblée générale charge le nouveau comité de se constituer lors de la prochaine réunion en 

novembre et de soumettre la présidence à l'AG par mail. 

Tim Tausendfreund prend la parole et rend hommage à l'engagement du président sortant Florian 

Baier.  

 

 

 

 


