
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

Témoignages de jeunes et dialogues interconvictionnels autour 

des croyances, des religions et de la spiritualité dans l’espace 

laïc du travail social 

 

LUNDI – MARDI      14.01.19 – 15.01.19 

HETS, Rue Pré-Jérôme 16       1205 Genève –Bâtiment E 
 

Dans le cadre du module d’approfondissement Prévention et Information sociale 

      comm.sacreesrencontres@gmail.com  

      077 477 78 62 

Sacrées 

rencontres 



 
 

Programme « Sacrées rencontres » 
Témoignages de jeunes et dialogues interconvictionnels 
autour des croyances, des religions et de la spiritualité 

dans l’espace laïc du travail social 
 

Evénement organisé par des étudiant-e-s de la HETS 

Dans le cadre du module d’approfondissement Prévention et Information sociale 
comm.sacreesrencontres@gmail.com – 077 477 78 62 

Lundi 14 janvier 2019 

 17h30 - 19h30, Aula (Bâtiment E) 

Débat public : Dieu merci, je suis athée ! 

La déontologie des travailleurs et travailleuses sociales à l’épreuve de la laïcité 

L’application d’une laïcité stricte crée des contradictions avec les valeurs de cohésion et d’ouverture 
défendues dans le travail social. Comment les institutions résolvent-elles ce dilemme ? 

Mardi 15 janvier 2019 

 13h00-13h30, Bâtiment E  : Accueil 

 

 13h30 - 15h, Aula (Bâtiment E) 

La place des croyances dans l’accompagnement des jeunes migrant-e-s 

Regards croisés sur les pratiques professionnelles des travailleurs et travailleuses sociales sur les enjeux 
liés aux croyances et aux religions des jeunes migrant-e-s 

 15h-15h30 : Pause 
 

 15h30-17h, Aula (Bâtiment E) 

Prière de ne pas prier ! 

Théâtre en action, inspiré du théâtre forum 

Réfléchir ensemble à des pistes d’actions autour de situations dilemmes, en lien avec les croyances, la 
religion et la spiritualité 

 17h-17h30 : Pause 
 

 17h30 - 19h, Salles E108-111 et E203  

Sacrés dialogues 

Discussion, sous forme de world café, avec des communautés religieuses et des groupes de jeunes 
autour des convictions et des croyances et de l’importance de les prendre en compte dans 
l’intervention sociale 

 Dès 19h00, Hall (Bâtiment E) : Verre de l’amitié 
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