
Lundi 17 janvier 2022 12h00-13h30
 
« Propositions pour un droit à habiter à partir
des situations de sans-abrisme ». Edouard
Gardella, chargé de recherche CNRS
 
Lundi 28 mars 2022 12h00-13h30
 
« Education sexuelle, droits humains et travail
social ». Maryvonne Charmillot, université de
Genève, Agnès Földhazi et Caroline Jacot-
Descombes, Haute Ecole de Travail Social à
Genève (HETS-SO)
 
Lundi 11 avril 2022 12h00-13h30
 
« Expériences du handicap et de la sexualité :
entendre, comprendre pour penser et agir».
Jennifer Fournier, maîtresse de conférences à
l’université Lyon 2
 
Lundi 23 mai 2022 12h00-13h30
 
« Sexualités adolescentes et enjeux de
prévention » Mariette Le den, Sociologue
démographe et responsable pédagogique à
BUC Ressources
 
Lundi 30 mai 2022, 17h-20h
 
Ciné-Débat
« Hasta la vista », de Geoffrey Enthoven (2012).
 
Lundi 12 septembre 2022 12h00-13h30
 
« L’intimité du domicile : émotions et dignité
des personnes dans l’accompagnement du
handicap » Catherine Lenzi, Professeure à la
HETS-SO de Genève

Les rencontres de
BUC Ressources 2022

Agenda
Buc Ressources, et son équipe de recherche
le CERA, poursuivent le cycle de conférences
sur l’intervention éducative et sociale
débuté l’année passée. Celui-ci souhaite
faire dialoguer formation, milieu
professionnel et recherche.
 

Thème de l'année :
" Intimité, sexualité et

travail social "

Conférences 100% en ligne 
sur le temps du déjeuner
 

 
Inscription en ligne 

Ouvertes aux étudiant.e.s, aux professionnel.le.s et aux chercheur.e.s, ces conférences
aborderont cette année les enjeux liés à l’intimité et à la sexualité dans le travail social.
 
Comment se déclinent ces enjeux pour les personnes en situation de handicap, pour les
personnes sans-abri, ou encore pour les jeunes ? Peut-on parler de droits fondamentaux
liés à l’intimité et la sexualité, comme par exemple le droit d’habiter, les droits à la vie
privée, à l’intégrité, à la santé, ou encore à l’éducation ? Comment les respecter et les
faire vivre dans les institutions et plus largement dans le travail social ? Comment les
professionnel.le.s de l’action éducative et sociale prennent-ils en compte les dimensions
de l’intimité et de la sexualité dans l'accompagnement de ces publics, en institution ou
au domicile ?
 
Nous vous proposons de nous retrouver à la mi-journée autour d’une intervention d’une
chercheuse ou d’un chercheur présentant ses travaux sur ce thème, suivie d’un temps
de débat. Les conférences ont lieu en ligne.
 

https://bucressources.typeform.com/to/TQfcHfbv

