
Interventions actives dans des colloques/ateliers 

 
 Novembre 2019, IXème Colloque du Réseau International de l’Animation 2019, 

Darbellay, K. Andreoli, L. Titre de l’intervention : « Travail social hors murs et 
médiation urbaine : quels acteurs pour quels publics et quelle 
complémentarité dans le contexte de trois villes de Suisse romande ». 

 Septembre 2019, Congress of the Swiss Sociological Association 2019. 
Darbellay, K., Andreoli, L. Titre de l’intervention: « Des dispositifs de 
médiation urbaine en Suisse romandes: quelles logiques d’action? ». 

 Juin 2019, 17ème congrès international de l'ARIC, Genève. Darbellay, K., Finat, 
F. Titre de l’intervention : « Entre médiation sociale et interculturelle en 
Suisse romande: quelles interventions au sein de l’espace public genré ? 
». 

 Juillet 2019, 8ème Congrès de l’AIFRIS, Beyrouth. Andreoli, L. Titre de 
l’intervention : « Les médiateurs urbains en Suisse romande : quelles 
spécificités par rapport aux travailleurs sociaux hors murs ? ». 

 Juillet 2019, Xe Conférence du Forum Mondial de Médiation, Luxembourg. 
Finat, F., Darbellay, K. Titre de l’intervention : « L’institutionnalisation de la 
médiation contribue-t-elle à réformer les institutions ou déforme-t-elle la 
médiation ? Exemple d’un projet en médiation urbaine en Suisse romande 
». 

 2018 novembre Sierre. Forum Ecole-Terrain de l’orientation Education Sociale 
HETS Valais7Walklis. Le vivre ensemble : prévention et gestion des violences 
dans le champ de l’éducation sociale. « La médiation par les pairs à l’école 
et dans l’espace public ». Avec la collaboration de Géraldine Favre et Amra 
Grisevic. 

 2018 septembre Lausanne. 4ème Congrès international de la Société Suisse de 
Travail Social (SSTS). Travail social et parcours de vie sous le signe de 
l’accélération. Intervention : « Travail social et médiation : quelles frontières 
en construction ? le cas des travailleurs sociaux médiateurs ». 

 2018 mai Sierre. HETS/Valais/Wallis. Semaine internationale. Intervention : 
« De l’exclusion à l’inclusion : comment l’animateur/l’animatrice 
socioculturelle mobilise les médiations afin d’augmenter la participation 
des populations : le cas du littering sur une place publique en Valais ». En 
collaboration avec Stéphane Roduit. 

 2018 mars Padoue (Italie). Université de Padoue. L’essentiel de la médiation. 
Vers un consensus sur le concept dans les sciences humaines et sociales. 
Intervention : « Conceptualiser la médiation en travail social ». 

 2017 novembre Genève. FISP 2017, 4e Congrès International Francophone de 
Soins Palliatifs. Poster : « Soins palliatifs à domicile ». Avec la collaboration 
de Marion Droz Mendelzweig et Maria Grazia Bedin. 

 2017 janvier Bordeaux. Pôle Carrières Sociales ISIAT-IUT Bordeaux Montaigne 
& l’UMR 5319 PASSAGES /CNRS. L’animation socioculturelle : quels rapports 
à la médiation ? Intervention : « Le rôle de l’animation socioculturelle dans 
la gestion d’intérêts par et avec les utilisateurs d’une place publique et les 
partenaires communaux en Suisse : de l’injonction normalisatrice à la 
militance médiatrice, créative et participative ». Avec Stéphane Roduit 
comme intervenant principal. 



 2017 janvier Bordeaux. Pôle Carrières Sociales ISIAT-IUT Bordeaux Montaigne 
& l’UMR 5319 PASSAGES /CNRS. L’animation socioculturelle : quels rapports 
à la médiation ? Intervention : « La médiation comme outil du travail social : 
de la formation à son implémentation en centre de loisirs dans le contexte 
Suisse ». Avec la collaboration de Stéphane Roduit. 

 2016 novembre Sierre. HETS (Haute Ecole de Travail Social). Journée d’étude 
Protection de l’adulte 4 ans après. Intervention : « Directives anticipées ». 
Avec la collaboration de Marion Mendelzweig Droz. 

 2016 avril Martigny. Association Valaisanne de Médiation (AVdM). « Les 
contours des univers des médiations sociales. Essai de délimitation à 
partir d’un projet européen ». 

 2016 février Rouen. Pôle ressource recherche de l’intervention sociale en Haute 
Normandie. La laïcité à l’épreuve des identités. Intervention : « Enjeux des 
représentations sociales de l’Islam sur l’intervention des travailleurs 
sociaux : le cas suisse ». 

 2015 décembre Berne. Journées Nationales des Soins Palliatifs, Intervention : 
« Effects of advance directives on end-of-life decision making : the roles 
of relatives ». Avec la collaboration de Peter Voll. 

 2015 septembre Berne. SwissFamilyDocs Conference : « Compétences-clés 
de A à Z ». Intervention : « Difficultés et avantages de l’implémentation des 
directives anticipées en Suisse ». 

 2015 juin Porto (Portugal). 6ème Congrès international de l’AIFRIS : « 
Multiplication des précarités : quelles interventions sociales? ». Intervention : 
« Les pratiques de médiation au service d’interventions renouvelées? Une 
réflexion européenne sur les enjeux de la médiation sociale et 
communautaire » avec Jorge Pinho. 

 2014 novembre Berne. 3rd Symposium on Heath Services Research. Poster 
session: « Implémentation des normes légales en situation de fin de vie 
dans le Canton de Vaud ». Avec la collaboration de Peter Voll. 

 2014 novembre HES-SO Sierre. Atelier espace public, développement et 
citoyenneté. Intervention : « La médiation : enjeux théoriques ». 

 2014 janvier HES-SO Sierre. Atelier de recherche. Intervention : « Que fait l’art 
à l’institution sociale ? ». En collaboration avec Isabelle Moroni. 

 2014 janvier HES-SO Sierre. En-cas. Intervention : « Enjeux en médiation 
sociale et communautaire: de la catégorisation à la formation ». 

 2013 mai Lausanne. Les ateliers du REDIC. Première rencontre inaugurale. 
Intervention : « Le traitement médiatique du genre dans le cadre de 
l’initiative anti-minarets et de son affiche en Suisse romande ».  

 2012 avril Genève à la fondation Engelberts. Voix de femmes. Intervention: 
"Quelles figures de femmes présente-t-on dans les médias? ". 


