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COLLOQUE INTERNATIONAL
GENEVE

APPEL A PARTICIPER

15/16/17 SEPTEMBRE 2004

Université de Genève 
Faculté de psychologie 

et des sciences de l'éducation (FPSE)

Université de Lausanne
Institut d'Etudes Politiques

Internationales (IEPI)
Université ouvrière de Genève (UOG)

L’ACTION «TRAGIQUE» 
DU PERSONNEL 

DU SERVICE PUBLIC

Lieux
UOG, 3 pl. des Grottes 

Uni-Mail, 40 bd. Pont d’Arve

Informations pratiques
Délai d’inscription: 1er septembre 2004

• Possibilité de s’inscrire à l’entrée (surcharge 20% à cause des frais)

• Possibilité d’utiliser le chèque de formation continue

• Certificat de participation à l’attention des employeurs
pour les participant-e-s 

• Dossier à l’arrivée

Programme disponible: e-mail et site dès le 15 avril.

Si vous êtes intéressé-e-s, envoyez une demande de
programme à l’adresse du colloque pour le recevoir 
(par e-mail ou par courrier) et vous inscrire.

Frais d’inscription
N.B. Les prix fixés ne recouvrent pas les frais.
d’organisation du colloque. Les montants fixés expriment
la volonté de rendre possible une large participation.

• Prix de base 3 jours: 130 fr.s.

• Prix salaires modestes ou temps partiels (50%): 65 fr.s.

• Prix chômeurs, étudiants, AI., AVS: 35 fr.s.

• Prix institutions: 350 fr.s.

• Prix de groupe (3 pers. et +): réduction 10%.

Trois livres seront disponibles pour le colloque (résultats
de la recherche). Information envoyée avec le programme.

Adresses 

E-mail : colloquege20o4@pse.unige.ch
Courrier: Colloque Genève 2004,
Université de Genève, FPSE, UNI-MAIL (Uni-Pignon),
40, bd. Pont d'Arve, bureau 604. CH-1211 Genève 4.

Les informations relatives à l’organisation du colloque
seront complétées et mises à jour régulièrement sur le
site : http://psecom.unige.ch

Direction, organisation
Marie-Claire Caloz-Tschopp, Institut d'Etudes Politiques 
Internationales, Université de Lausanne, Faculté de
Psychologie et des Sciences de l’Education de l’Université
de Genève (FPSE), directrice d'un projet de recherche du
Conseil d’Etat genevois et Dominique Blanc, directeur de
l'Université ouvrière de Genève (UOG). Avec l'appui du
Professeur Pierre Dasen, professeur ordinaire en approches
interculturelles de l'éducation de l'Université de Genève,
(FPSE). Avec Violeta Araujo, Giovanna Carrarini et Candy
Mesnard, Comité d’organisation.
Un Comité scientifique, un Réseau d’appel, de mobilisation
et de réflexion, un Groupe de professionnels chargé des
Ateliers, un Comité d’organisation préparent le colloque.

Sont invité-e-s à participer
- le personnel de la ville et du canton de Genève et

d’ailleurs (villes, cantons, organisations
internationales, autres pays) travaillant dans des
Institutions de la police, du social, de la santé, de
l’éducation, de la recherche (gendarmes,
Inspecteurs, gardes aéroports et diplomatiques,
surveillantes et gardiens de prison, secrétaires,
aides-infirmières, infirmières/ers, collaborateurs
sociaux, assistants sociaux, éducateurs, animateurs
socio-culturels, psychologues, médecins,
enseignants, juristes, traducteurs, etc.) ;

- les usagers du Service public intéressés ;

- les chercheurs, les étudiant-e-s ;

- les enseignant-e-s d’alphabétisation, de langue, de
la formation professionnelle, des sciences sociales et
humaines, de philosophie ;

- les membres d’associations, d’ONG, etc.

DEMANDEZ LE PROGRAMME COMPLET
NOUS VOUS ATTENDONS,
VOUS ETES BIENVENU-E-S.

FAITES CIRCULER LE PROGRAMME



ATELIERS (7) ( jeudi matin 9h30 – 15h30)
Présidence: Soledad Perez. Rapporteur général: Robert Pattaroni.

Objectifs: Bilan, témoignages, propositions (pratique
professionnelle, formation, recherche).
Témoignages: secteurs de la police, de la santé, du social,
du chômage, de la formation/recherche, des usagers, des
ONG, de  l’enseignement.
Statut: les personnes s’exprimant dans le colloque le
feront à titre personnel.
Le colloque donnera la place pour discuter les questions
suivantes dans 7 ateliers à thème:

1. Quelles sont les conditions de travail qui déterminent
la qualité de ma vie quotidienne?

2. Quelles sont les possibilités pour pouvoir réfléchir à
mes conditions de travail?

3. Quel est le traitement ( justice, humanité) pour ceux
qui ont perdu leur travail ou qui ont peur de le perdre?

4. Quelle est la place des étrangers dans notre société
( justice, humanité)? 

TRAVAIL DANS LE SERVICE PUBLIC ET…
A 1 DEVOIR DE FIDELITE A L'ETAT
Quand le devoir d’obéissance pose-t-il question,
comment et pourquoi? 
A 2 SOUFFRANCE ET ESPACE PUBLIC AU TRAVAIL
Qu’est-ce qui fait le plus souffrir dans le travail?
A 3 APPROCHES INTERCULTURELLES  DANS UNE SOCIETE
INEGALITAIRE
Où sont les questions et les dilemmes les plus brûlants
pour les professionnels?
A 4 TRAVAIL ET CHOMAGE 
Où sont les questions et les dilemmes les plus brûlants
pour les professionnels?
A 5 DROIT D'ASILE ET HOSPITALITE
Où sont les questions et les dilemmes les plus brûlants
pour les professionnels?
A 6 SITUATIONS-LIMITES 
Quelles sont les situations, les dispositifs et les outils
induisant des traitements inhumains et dégradants?
A 7  HISTOIRE ET MEMOIRE
Quelle place ont l’histoire et la mémoire dans le travail? 

QUELLES PROPOSITIONS POUR L’AVENIR?

Objectifs du colloque
- Partager les résultats d’une recherche. Le colloque est

le prolongement d’entretiens de la responsable de la
recherche avec les professionnels de la Fonction
publique de trois Départements du canton de Genève
(Action sociale, et de la santé, Justice et Police,
Economie publique, secteur du chômage) dans leur
travail auprès des chômeurs et des étrangers.

- Construire un espace public transversal de parole et
de réflexion sur les pratiques (policières, du social, de
la santé, de la formation et de la recherche).

- Réfléchir sur son action et ses positions dans la pratique
professionnelle, dans sa fonction (fidélité, résistance,
soumission). Les professionnels voient mal le sens de
leur travail, ils sont fatigués et ils se trouvent parfois en
désaccord avec les prescriptions institutionnelles. Le
colloque est l’occasion de parler des difficultés et des
dilemmes du travail en prenant de la distance dans un
lieu de formation et de recherche.

- Contribuer à construire des repères plus stables
autour de la création de la justice, de l’interrogation
sur l’humain dans un Etat et une Société, des métiers
et des fonctions en profonde transformation dans la
globalisation.

- Réfléchir à des projets de formation continue et de
recherche.

- Proposer des changements concrets dans le travail.

- Participer au renforcement des liens entre l’Université
et la Cite.

PROGRAMME COMPLET sur le site:
http://psecom.unige.ch

avril 2004

envoyez votre inscription:
colloquege2004@pse.unige.ch

ou à l’adresse du colloque

Pré-programme
Participation de profesionnels,

de chercheurs suisses et internationaux

Mercredi 15 septembre 
Résultats d’une recherche mandatée par le Conseil d’Etat
sur les difficultés des professionnels de trois
Départements s’occupant de chômeurs et d’étrangers
(DJPS, DASS, DEEE/chômage).
Exposés de hauts responsables de l’Etat, de la société
civile (police, santé, social), de chercheurs  (Marie-Claire
Caloz-Tschopp, Gabrielle Antille Gaillard, Daniel Golaz,
François Rigaux, Bernard Voutat, Christophe Tafelmacher,
Maren Ulricksen-Vignar, Michèle Fleury, Lode Van
Outrive, Pierre Fiala, Juliette Rennes) 
UN ATELIER GENERAL PUBLIC (mercredi soir):
que faire quand il n’y a plus (assez) d’Etat?
Film (Solanas) et Echange d’expériences entre
professionnels de Buenos Aires, Montevideo, Belgrade
(Transeuropéennes, film), Genève et ailleurs

Jeudi 16 septembre
7 ATELIERS ( jeudi matin, début d’après-midi )
transversaux (pré-inscription)
Education, Service public et néo-libéralisme:
exposés de Christiane Perregaux et André Tosel.
SOIREE PUBLIQUE: Buffet, dégustation de vin,
spectacle: entre SHAKESPEARE et KAFKA,
DEBAT PUBLIC ( jeudi soir): En quoi le travail dans le
Service public serait-il «tragique» aujourd’hui ?

Vendredi 17 septembre ( journée)
Anthropologie philosophique et politique. Héritages et
questions contemporaines. Participation de Marie-Claire
Caloz-Tschopp, Etienne Balibar, Bertrand Ogilvie, Frieder
Otto Wolf, Yirmiyahu Yovel (sous réserve), Marilou
Pelento (sous réserve), Jean-Pierre Leyvraz, Maja Wicky,
Sidi Mohamed Barkat, Helmut Dietrich, Alain Morice,
Martine Leibovici (sous réserve), Brigitte Fichet, Ghislaine
Glasson-Deschaumes.

Synthèse finale: Marcelo Vignar. Musique, Groupe
Kletchmer, verrée finale


