Curriculum vitae de Sophie Rodari

Portrait
Sophie Rodari est professeure HES à la Haute école de travail social (HETS) de Genève. Elle
est entrée en fonction le 1er septembre 2003 et est responsable de l’orientation service social
depuis le 1er septembre 2009. Elle est titulaire d'un master en sociologie de l'Université de
Genève et d'un diplôme supérieur en service social et en animation socioculturelle de l'Ecole
d'études sociales et pédagogiques (éésp) de Lausanne. Elle fut entre autre assistante sociale à
l'Office cantonal des mineurs à Fribourg et dans un Centre social régional vaudois.
Spécialiste des politiques sociales, elle s’intéresse plus particulièrement aux conséquences des
politiques sociales sur les publics cibles concernés, aux discriminations de genre qu’elles
soulèvent et à la manière dont les professionnel-le-s peuvent intervenir pour réduire leurs
effets indésirés. Ses principaux enseignements professionnels et domaines de recherche
abordent les thématiques suivantes: migrations, familles, formation professionnelle,
endettement, chômage et aide sociale. Une attention particulière est donnée aux apports
théoriques des études genre dans ces domaines.
Engagée politiquement, Sophie Rodari est conseillère communale socialiste et vice-présidente
du Conseil de Crissier.

Données personnelles
Née le 19 août 1965 à Lausanne
Célibataire, mère de deux filles : Léa (1998) et Gaëlle (2000)
Suissesse
Adresse privée :
Tél. privé :
Courrier l :

Rue du Casard 10,
1023 Crissier
021/634.19.47
srodari@bluewin.ch

Adresse prof. : Prévost-Martin 28, CP 70,
1211 Genève 4
Tél. prof. :
022 388 94 21
Courrier l :
Sophie.Rodari@hesge.ch
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Formations et diplômes
2006:
1996-1998 :
1995 :
1989-1992 :
1988 :

Obtention de l’accréditation en didactique et formation continue en perspective
de genre (certificats de l'Université de Genève) ;
Cours du diplôme supérieur en sociologie (attestations de l'Université de
Genève) ;
LICENCE (MASTER) EN SOCIOLOGIE de l'Université de Genève ;
Spécialisation professionnelle en intervention de réseau au CEFOC ;
DIPLÔME
D’ASSISTANTE
SOCIALE
ET
D’ANIMATRICE
SOCIOCULTURELLE de l'Ecole d'études sociales et pédagogiques de
Lausanne.
Parcours professionnel

Depuis 2009 Professeure HES à la Hets
- Responsable de l'orientation service social ;
- Responsable scientifique du CAS de spécialisation en gestion de dettes ;
- Membre de l’Unité genre et travail socio sanitaire de la HES SO (UG et
TS) qui regroupe les professeur.e.s HES des domaines travail social et
santé qui contribuent au développement de la perspective de genre dans
l'enseignement et la recherche.
2003-2009
Chargée d’enseignement Hets [ies]
- Membre du conseil scientifique du REA, réseau d’études appliquées en
politiques sociales, familiales et de santé de la HES SO;
- Responsable de la commission des mémoires (CoMFE) de 2004 à 2008;
2001-2003
Chargée de recherche et chargée d’enseignement à l'Ecole d'études sociales
et pédagogiques de Lausanne (éésp);
1996-2001
Assistante d’enseignement à l'Université de Genève dans le secteur de la
formation continue, en particulier pour le Certificat de politique sociale;
1996-2000
Assistante sociale au Centre social régional (CSR) de Morges, service
social polyvalent octroyant l'aide sociale vaudoise (ASV) et le revenu
minimum de réinsertion (RMR);
1992-1995
Divers remplacements comme assistante sociale à la maternité du CHUV et
au service du Tuteur Général (secteur des mineurs) du canton de Vaud pendant
mes études universitaires
1988-1992
Assistante sociale à l'Office cantonal des mineurs (OCM) de Fribourg,
service à mandats d'aide à l'enfance et à la jeunesse du canton.

Publications de recherches labellisées
Rodari Sophie, Anderfuhren Marie et coll. (2007), Mixité, genre et formation, La pertinence
de la non-mixité des offres de préformation destinées aux femmes faiblement qualifiées à
Genève, Berne, Rapport de recherche OFFT;
Tabin Jean-Pierre, Keller Véréna, Hoffmann Kathrin, Rodari Sophie et coll. (2004), Le
« Tourisme social » : mythe ou réalité, l’exemple de la Suisse latine, Lausanne, éditions éésp ;
Richard Nicole, Rodari Sophie, Tabin Jean-Pierre (2003), Rapport d’évaluation de l’unité de
transition au travail (UTT), Lausanne, éésp ;
Rodari Sophie, Tabin Jean-Pierre (2002) Réalisation de la partie vaudoise du guide social

2

romand (GSR), guide social en ligne, mandat de l’Etat de Vaud ;
Knobel Brigitte, Rodari Sophie, Tabin Jean-Pierre (2002), Le paiement des frais dentaires
des personnes nécessiteuses de Suisse romande: une enquête exploratoire, Rapport de
recherche DORE, Lausanne, éésp ;
Bolzman Claudio, Poncioni-Derigo Raffaella, Rodari Sophie, Tabin Jean-Pierre, (2002), La
précarité contagieuse, Genève et Lausanne, éditions iés et éésp.
Articles
Rodari Sophie, Anderfuhren Marie (2007), « Penser l’éducation à la citoyenneté au
travers du genre » in Université de Fribourg, Actes du colloque : l’éducation en contextes
pluriculturels, juin 2007 ;
Knobel Brigitte, Rodari Sophie, Tabin Jean-Pierre (2003), Les prestations
complémentaires à l’AVS et l’AI et les frais dentaires, in revue FEAS, no3 ;

Colloques scientifiques
Responsabilité scientifique et organisation
8 février 2011 :

13 mai 2009:

6 mars 2008 :

avec Marie Anderfuhren, journée d’études intitulée formation ‐
emploi : la mixité en question, en partenariat avec la Heds et le
soutien du FNS, du REA et du CEDIC ;
journée d'études intitulée Les chômeur-euse-s romand-e-s en fin de
droit de l’assurance chômage (LACI): Quels systèmes légaux de
protection, quel profil, quel vécu et quel devenir? Avec le soutien du
FNS, de la HES-SO et du REA;
Journée Work in progress à la HETS en partenariat avec l'Unité
genre et travail sociosantaire de la HES (UG et TS) et le LIEGE.

Invitations
25 novembre 2010: Forme et fonction de l'argent dans la relation d'aide, conférence,
journée d'automne de l'ARTIAS: Quand les dettes enchaînent à
l'aide sociale, Lausanne;
22 mars 2010:
Avec Nicole Lavanchy, Quel travail social développer pour répondre
aux besoins des chômeureuses en fin de droit fédéral?,
communication dans le cadre du 2ème colloque international de la
Société suisse de travail social à Genève (SSTS) intitulé Luttes
contre la pauvreté et l’exclusion. Le travail social en temps de crise ;
l2 décembre 2009: Comment faire coexister égalité des droits entre citoyen-ne-s et
reconnaissance collective de spécificités ?, communication dans le
cadre du colloque du bureau lausannois de l’intégration (BLI)
intitulé Identités en devenir et interculturalité;
12 septembre 2008: L'égalité "réelle" dans les politiques familiales en Suisse se fait
désirer, communication dans le cadre du module politiques sociales
des Etudes genre de l'Université de Genève ;
14 juin 2008:
Avec Marie Anderfuhren, Genre et enseignement HES en travail
social, quelles résistances? Communication dans le cadre du colloque
de l’Université de Fribourg, intitulé Contre le backlash;
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13 mai 2008 :

Avec Marie Anderfuhren, présentation des résultats de la recherche
mixité, genre et formation aux étudiant‐e‐s FPSE de l’Université de
Genève dans le cadre du cours de la Prof. Edmée Ollagnier consacré
aux publics faiblement qualifiés ;
5 septembre 2007 : La participation des étrangers dans le processus de décision politique:
l’exemple vaudois. Quelques réflexions issues de l’assermentation des
autorités de Crissier, communication au Congrès de l’ARIC à
Timisoara (Roumanie) ;
29 juin 2007 :
Présentation des résultats de la recherche mixité, genre et formation
communication dans le cadre du colloque FPSE : L’éducation en
contextes pluriculturels à Genève ;
17 novembre 2006: Les enjeux de l’insertion professionnelle pour les femmes faiblement
qualifiées, l’exemple de Genève, communication dans le cadre du
colloque international de l'AISLF à Lausanne intitulé Normativité,
normes, normalité ;
19 juin 2003 :
La problématique des soins dentaires pour les personnes nécessiteuses,
conférence à l'Ecole romande des hygiénistes dentaires de Genève ;
28 novembre 2002 : Trajectoires de migration, l’accès aux droits sociaux limités par le droit
des étrangers, conférence à l’Unil dans le cadre du cours Migrations,
relations interculturelles et pratiques professionnelles du Prof. Ilario
Rossi.
Formations continues
Responsabilité scientifique et organisation
2011‐2012:

CAS de spécialisation "en gestion dettes" destiné

Mandats particuliers
2008, 2009, 2010, 2011:
15 septembre 2009:
10 novembre 2007:

Mandat de l'Hospice Général de Genève, 16 heures de cours
sur la thématique de l'argent dans le travail social;
4 heures de cour sur le thème violences et migrations:
quelles pistes de prise en charge dans le cadre de la
formation continue destinée aux professionnel‐le‐s LAVI;
mandat de la commune de Vernier, 4 heures de formation
continue destinée au personnel du secteur de la petite
enfance sur le thème de la prise en charge interculturelle des
petits enfants;

Enseignements en formation de base hors HETS
‐ HEF‐TS : 26 .02.2008

4 heures de cours sur les enjeux des modifications de la
Letr et la LASi pour le travail social auprès des migrant‐e‐s;
‐ éésp: 02.10 et 27.11.2008 12 heures de cours intitulés: Politiques migratoires, genre et
migrations féminines, prise en charge dans le cadre du
module libre intitulé: Interculturalité et antiracisme: quelles
pédagogies pour quels outils d'intervention? De la Prof.
Bhama Peeren Steiger;
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‐ HEVs : 2008, 2009, 2010 8 heures de cours sur le rapport à l'argent dans la relation
d'aide en service social dans le cadre du module E10 de la
Prof. Véronique Tattini;
‐ éésp: 2010,2011:
Conférence sur les apports de l'anthropologie de l'argent
dans le cadre du module C4 ;
‐ Heds : 10. 2009 :
12 heures de cours en politique sociale dans le cadre du
module insécurité alimentaire (filière diététicien‐ne‐s) de la
Prof. Solange Conti
CEFOPS : 2008, 2009, 2010, 2011 :
Mandat du centre pour apprenti‐e‐s dans le champ social
24 heures d'enseignement en politique sociale dans des classes en dual ou à plein temps:
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