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ÉDITORIAL DE LA RESPONSABLE DES ÉDITIONS IES

La bibliodiversité au cœur des Editions ies

Les Editions ies existent depuis plus de 50 ans et se positionnent dans le paysage éditorial des sciences 
humaines et sociales francophones comme acteur innovant tout en conservant une conscience aigüe de 
leur environnement, au sens large et multiple du terme.

En lien avec la mission de formation et de recherche de la Haute école de travail social de Genève, elles 
publient des résultats de recherche accessibles à un large public, des récits analytiques d’expériences de 
terrain et des essais qui permettent de penser la société dans laquelle nous évoluons. La ligne éditoriale 
des éditions ies, l’accompagnement des auteur.es, les modes de faire techniques et professionnels sont 
guidés par un respect des équilibres humains et environnementaux.

Les Editions ies s’adaptent aux mutations des modes de publication et diversifient les supports. Si elles 
restent convaincues que l’objet livre a toujours sa place entre les mains des acteurs et actrices du travail 
social et de la psychomotricité, elles comprennent les exigences de diffusion des résultats scientifiques 
et des contenus numériques, et participent à ce mouvement. Néanmoins, la promotion des formats numé-
riques – en libre accès qui plus est – pousse à s’interroger sur les conséquences de ces nouvelles formes 
de publication. Ces modalités ont un coût et des répercussions sur l’accès au savoir (que celui-ci soit scien-
tifique ou professionnel). Comment une maison d’édition de taille modeste comme les Editions ies peut-elle 
faire le poids face aux accords read&publish conclu par Swissuniversity ? Comment peut-on à la fois publier 
des ouvrages numériques gratuits alors que d’autres, sur la même plateforme sont payants ? Comment 
gérer cette concurrence commerciale au sein de la même maison d’édition ? Disponible en ligne est-il 
réellement synonyme d’accessible à un large public ? Que lit-on et comment lit-on en ligne ? Telles sont les 
questions auxquelles les Editions ies sont amenées à réfléchir avec leurs différents partenaires au sein de 
la HETS Genève, de la HES-SO et avec les professionel.le.s du livre des sciences humaines et sociales.

Les auteur.es récemment publiés ou acceptés aux Editions ies viennent certes de Suisse romande mais 
aussi de France (Nantes, St Etienne, La Réunion), de Hertsal en Belgique. Ils abordent les réalités sociales 
à partir de diverses parties du monde : de l’Europe à la Chine en passant par l’Inde et le Canada. Les Edi-
tions ies empoignent ainsi leur mission de sortir des murs de la HETS et d’alimenter la pensée sociale dans 
la cité. A l’inverse et depuis toujours, toutes les étapes de fabrication des livres sont réalisées au sein du 
Grand Genève. Une autre manière d’allier l’international au local.

Au sein d’un petit service (1,5 ETP), les Editions ies cultivent et revendiquent la bibliodiversité de leurs 
publications, tant par le format des ouvrages publiés, par les types de textes et de savoirs valorisés, par 
les approches méthodologiques de recherches exposées que par la richesse des regards des personnes 
publiées.

Stéphanie Fretz



1. PARUTIONS 2021 ET PROJETS EN COURS

Collection le geste social dirigée par Marc Breviglieri
Pour ouvrir des espaces de réflexion à travers des essais personnels avec des ouvrages au format poche, 
raffinés et percutants. Une ouverture sur la cité

Michel Peroni
Diptyque
L’enquête, le chercheur et sa grand-mère
304 p., 38 CHF

L’ouvrage déroule les fils de l’attachement à un lieu d’origine dont on s’est 
absenté. Comme son nom l’indique, Diptyque associe deux textes de nature 
et de facture contrastées – l’un sociologique, l’autre personnel – mais qui 
éclairent à leur manière respective une même problématique.

Lors d’un séjour en Italie, Michel Peroni réalise une série de photos de sa 
grand-mère, retournée s’installer dans son village. Il n’est pas courant que nous 
publiions des documents iconographiques. Ici, ces portraits sensibles et fu-
gaces, constituent le point de départ d’une réflexion de l’auteur sur son origine.

A paraître en 2022 : Joëlle Libois, Présences de Tagore. Eveil au monde et action communautaire 
Tagore, philosophe, poète, pédagogue indien du XXe siècle a marqué son temps par son approche uni-
versaliste et sa volonté de rapprocher les peuples d’Orient et Occident. Sa pensée et sa pratique ont 
beaucoup à apporter au travail social.

Collection le social dans la cité dirigée par Monica Battaglini
Pour valoriser la recherche et proposer des pistes aux acteurs sociaux avec des ouvrages au format géné-
reux qui exposent les résultats de travaux scientifiques

Maryvonne Charmillot, Àgnes Földhazi, Caroline Jacot-Descombes, Daniel 
Kunz, Nikola Koschmieder  
Droits humains et éducation sexuelle 
Contexte, perceptions et pratiques
128 p., 28 CHF

L’éducation sexuelle se fait à l’école et ailleurs. Mais quelle est son objectif 
et son impact ? Les chercheur.e.s ont travaillé avec les professionnel·le·s, 
les parents et les jeunes en abordant l’éducation sexuelle par le biais des 
droits humains pour une approche holistique de celle-ci.



Collection pratique.s dirigée par Stéphane Michaud
Pour valoriser les pratiques professionnelles et pédagogiques avec des ouvrages synthétiques au format 
cahier, souples et pratiques tels des outils de travail

François Keller
Avec la collaboration de Stéphane Michaud
L’expérience de la parole
Conversation formatrice au cœur d’une pratique de terrain
176 p., 28 CHF

A travers une vingtaine d’entretiens entre un étudiant et un responsable de 
formation pratique, on découvre la relation pédagogique à l’œuvre sur le 
terrain et l’évolution de la posture d’un étudiant.

Deux ouvrages à paraître en 2022 : 

David Teti, Sur le sentier de la paix sociale. Dix ans d’actions citoyennes 
Un travailleur social donne à lire son expérience en terrain urbain. Son intervention est animée par 
l’accueil des usagers, la bienveillance et son désir d’encourager la participation citoyenne pour un 
meilleur vivre ensemble.

Dominique Grandgeorge, L’écologisation du travail social. Les établissements sociaux à l’épreuve du 
changement climatique et de l’effondrement de la biodiversité. Une réformation de l’intervention sociale 
dans laquelle enjeux sociaux et écologiques s’articulent est nécessaire et possible. Le bien-être des 
personnels, des bénéficiaires et de la planète qui nous héberge en dépend.

Collection du centre de recherche sociale
Active de 2003 à 2016 la collection CERES publier les recherches, cette collection a été abandonnée au 
profit de la collection le social dans la cité

Francis Loser 
La médiation artistique en travail social 
Enjeux et pratiques en atelier d’expression et de création 
288 p., 30 CHF

 
Deuxième édition augmentée d’une préface de l’auteur 
Première parution en 2010 
Accompagné d’un journal de terrain rédigé au cours de la recherche dispo-
nible au format PDF sur le site

Francis Loser s’immerge au coeur de la médiation artistique et pose un 
regard renouvelé sur ces pratiques esthétiques et humaines qu’on aimerait 
qualifier de «totales».

A noter que cet ouvrage est disponible au format électronique et que cela 
n’empêche pas la demande en librairie 



2. LIENS AVEC L’INSTITUTION

Les liens avec les enseignements et les services communs de la HETS continuent de se renforcer. Les 
éditions sont de plus en plus impliquées dans la formation de base et la formation continue, dans certaines 
collaborations spécifiques avec le CERES et avec l’infothèque.

LA FORMATION DE BASE

Dans le nouveau Plan d’étude 2020, les lectures obligatoires ont été introduites dans le module F1. Dans deux 
groupes, Stéphanie Fretz a participé au processus de choix de l’ouvrage à lire par les étudiant.e.s. L’expérience 
fut enrichissante et renforce l’idée de la pertinence pédagogique de ces lectures dans ce module.

Les principaux livres retenus à la rentrée 2021 sont les suivants :

• L’inquiétude pour le monde et la pensée critique, Roland Junod, Simone Romagnoli, Jean-Marc Denervaud 

• 83 mots pour penser l’intervention en travail social, Claude de Jonckheere

• Manuel critique de travail social, Véréna Keller

• La part sensible de l’acte, Joëlle Libois

En collaboration avec les enseignant.e.s, les Editions ies développent des stratégies pour favoriser la ren-
contre des étudiant·e·s avec les auteur·e·s des ouvrages publiés.

Les étudiant.e.s sont toujours très enthousiastes suite à la rencontre avec l’au-
teur·e d’un ouvrage qu’ils ont étudié. C’est le cas notamment lorsque Da-
niel Verba, auteur de Anthropologie des faits religieux intervient dans le 

MAP Prévention et information sociale (semestre d’automne 2021).

LA FORMATION CONTINUE

Des formations courtes déjà mises en place se poursuivent et de nouvelles, en lien avec des prochaines 
publications, sont à l’étude.

Les ouvrages des Editions ies sont de plus en plus recommandés dans les formations postgrades et sont 
aussi offertes aux participant.e.s en fin de parcours.



LE CERES

Les Editions ies ont intégré le groupe de travail « Ethique et intégrité » afin de participer aux réflexions et à 
la mise en place de bonnes pratiques autour des questions de la diffusion ou de la publication des données 
de recherche en libre accès.

D’après la base de données ArODES, les chercheur.e.s de la HETS ont contribués à vingt-trois ouvrages ces 
cinq dernières années (2017-21), parmi ces publications, neuf ont été publiées aux Editions ies.

La nouvelle génération de chercheur.e.s semblent privilégier les publications en dehors de 
leur institution, ce qui peut tout à fait se comprendre. Chercheur.e.s et éditions doivent se 
pencher sur les formes de publication qui pourraient être profitables aux chercheur.e.s.

Les collaborations autour des midis de la recherche, de la communication du CERES et de l’organisation de 
conférences (Frédérick Keck invité dans le cadre d’ « Un monde en jachère », juin 2021) se sont également 
développées. 

Outre, leur rôle d’auteur.e.s, les enseignant.e.s sont aussi sollicités par le service des Editions ies pour des 
expertises de textes ou pour la rédaction de préfaces et postfaces.

L’INFOTHÈQUE

Les collaborations mises en place, notamment autour des questions du libre accès se poursuivent avec 
l’infothèque. Les éditions sont enthousiastes à l’idée de collaborer avec l’équipe renouvelée. De nouveaux 
projets conjoints sont à l’étude pour 2022.

L’infothèque reste le premier point de vente direct où les étudiant·e·s,  
les collaborateurs et les collaboratrices de la HETS  

peuvent faire valoir une remise de 20%.

PROJETS TRANSVERSAUX

Un projet de refonte et d’unification de la nomenclature des mots clé utiles pour la communication, la clas-
sification des publications des éditions, des recherches liées au CERES, des formations continues ou des 
ouvrages acquis par l’infothèque a été mené et validé par le CDI en 2021. Ce travail collaboratif entre les 
différents services a été riche et attend la refonte du site internet de l’école (2022) et la mise en place du 
nouvel outil de gestion de contact (CRM) pour être déployé.

Les éditions se réjouissent du renforcement de ces synergies et remer-
cient les différent.e.s acteurs et actrices de ces rapprochements. 



AUTRES COLLABORATIONS ET PROJETS RÉALISÉS EN 2021

Gestionnaire de contact HES-SO Genève
Fin 2021, le service des éditions ont appris l’abandon brutal du projet de gestionnaire de contacts CRM par 
les services communs de la HES-SO. Elles étaient particulièrement investies dans son développement dès 
les débuts du projet en 2018. Une nouvelle solution propre à la HETS doit être mise en place. Les Editions 
ies attendent avec impatience le déploiement de cet outil indispensable à la bonne diffusion des ouvrages 
car il permet de sélectionner les institutions clientes en fonction des thématiques précises abordées par les 
ouvrages. C’est grâce à ces données client que notre communication directe trouve son public «de niche» et 
que des ventes se réalisent. Ces ventes nous font défaut aujourd’hui.

Boutique en ligne et solution de paiements bancaires
Les Editions ies participent à l’amélioration des procédures d’e-paiement utiles à différents services de la 
HETS et de la HES-SO Genève plus largement. Ce travail se fait directement avec le service des finances 
HES, le LTI et les mandataires HES. Par ailleurs, plusieurs HES souhaitant ouvrir une boutique en ligne ont 
interrogé le service des éditions sur son expérience.

A la demande des étudiant·e·s lors de la rentrée 2020, le 
service des éditions à mis en place le paiement par TWINT.

Ce nouveau mode de paiement par QR code a aussi été déployé par 
le service des éditions pour l’association du Social en lecture dès le 
Salon du livre 2020. A noter qu’il est particulièrement utilisé lors des 
ventes événementielles mais qu’il pourrait être étendu à la vente sur 
place. Il est souhaitable que le paiement par TWINT soit intégré à la 
boutique du futur site internet (CMS Drupal).

Diffusion des ouvrages aux membres du Conseil académique
Lorsque les séances du Conseil académique se sont tenues à distances, les Editions ies ont proposé l’en-
voi des livres et de fiches de présentation détaillée à ses membres afin que le lien soit entretenu.

Formation des apprenti·e·s
Le service continue d’accueillir des apprenti.e.s employé.e.s de commerce en collaboration avec leurs res-
ponsables, participant ainsi à la mission formatrice de la HETS - Genève. Ils et elles se forment à la vente de 
produits, la gestion d’un stock, la facturation, l’expédition, etc. Cependant, le service ayant besoin d’aide pour 
ses activités de communication et de diffusion, l’engagement d’un·e stagiaire communication est envisagé.

Nouvelle organisation du dépôt
Grâce au service des bâtiments et logistique de 
l’école, le dépôt partagé avec l’infothèque au sous-sol 
du bâtiment E, a pu être ré-aménagé pour faire de la 
place aux collections qui s’élargissent. En parallèle, un 
travail de déstockage est effectué annuellement : les 
titres des anciennes collections qui ne sont plus com-
mandés voient leur stock réduit au nécessaire.



3. DIFFUSION

UN NOUVEAU SOUFFLE POUR LA VENTE DE NOS LIVRES PAPIER

2021 a été une année de transition en termes de diffusion sur le territoire Suisse. Après de nombreuses 
années d’une collaboration peu satisfaisante, le contrat de diffusion avec Albert Diffusion SA a été rompu 
au 31 décembre 2020 pour une cessation d’activité au 30 juin 2021. Depuis le 1er juillet 2021, les Edi-
tions ies sont diffusées en Suisse par Zoé Diffusion et distribuées par OLF. La collaboration a très bien 
commencé avec ce nouveau diffuseur. Notre représentante, Manuella Mounir, est à notre écoute et s’en-
thousiasme pour nos livres qu’elle présente aux libraires avec intérêt en relevant la pertinence singulière de 
nos collections dans le paysage des Sciences humaines.

La cessation de contrat avec Albert Legrand s’est déroulée avec l’assistance du service juridique de la HES-
SO Genève et en particulier avec la contribution précieuse de Charlotte Thevoz. Les négociations ont été 
particulièrement difficiles exigeant de l’équipe des Editions ies d’y consacrer de nombreuses heures pour 
clarifier les comptes des stocks en dépôt-vente. Nous sommes fort satisfaites d’avoir opéré ce changement 
qui engendre une collaboration plus sereine.

Après un audit interne, le diffuseur français est quant à lui dans un processus de restructuration qui semble 
positif. Nous nous réjouissons des changements annoncés et de la prochaine nomination d’un.e nouvel.le 
responsable de service.

LES LIVRES NUMÉRIQUES

Cette année, l’infrastructure de recherche OpenEdition dépasse le million de documents publiés sur ses 
plateformes, qui ont reçu près de 110 millions de visites en un an et recensent en 2021 plus de 12 000 
livres, 570 revues en sciences humaines et sociales venant de plus de 110 éditeurs de France mais aussi 
d’Europe, d’Afrique, et d’Amérique du Sud.

Nos ouvrages sont, pour les deux tiers du catalogue, librement accessibles en HTML, citables, imprimables et 
“encapsulables” sur des sites externes. Les formats de lecture PDF et ePub sont proposés à la vente dans 
les librairies électroniques. Ils peuvent également être accessibles en bibliothèque.

Les ventes ont augmenté de 22% pour un montant total de 887,77 €. 
Il est néanmoins encore trop tôt pour dire si la tendance à la hausse 

de la lecture en ligne fait partie du « monde d’après »*.

* Les consultations d’ouvrages en ligne ont aussi considérablement augmenté en 2021. 

Cinq nouveaux titres numériques sont venus enrichir le catalogue d’ouvrages des Editions ies disponibles sur 
la plateforme d’OpenEdition Books, portant à 67 le nombre de livres électroniques accessibles. Le libre accès 
à ces titres est offert et gratuit à partir d’une sur connexion internet depuis l’adresse HTTP de la HETS.



4. DONNÉES CHIFFRÉES

DES COMPTES POSITIFS MALGRÉ UNE BAISSE DE CHIFFRE D’AFFAIRE

Les chiffres suivants sont présentés en collaboration avec la Directrice adjointe de la HETS, Maria Valenta. 
La facturation est assurée de façon autonome par le service des éditions et permet une analyse détaillée 
des ventes et un suivi mensuel. Les graphiques sont préparés par le service des éditions à partir des don-
nées de la facturation.

Le tableau des charges directes et revenus* ci-dessous est un résumé de celui que vous trouverez en annexe.

Malgré les circonstances particulières de l’année 2021, le bilan financier reste positif de 12’190.- CHF. Cela 
est principalement dû à des efforts de rationnalisation du travail (impression groupées, négociation des prix, 
choix des papiers, etc) et à des dépenses moins importantes (44’286.-CHF).

La baisse de 25% du chiffre d’affaire des Editions ies par rapport à 2020 s’explique par un ensemble d’évé-
nements contextuels: 

• la baisse du chiffre d’affaire général dans le domaine des sciences humaines ; 

• l’absence de manifestations majeures tel que le Salon du livre, c’est 30% de ventes en moins (voir le 
graphique comparatif de la répartition des ventes entre 2019 et 2021);

• un essouflement des «achats de soutien» qui s’étaient manifestés lors de la première vague de pandémie; 

• la sortie de trois ouvrages au lieu des cinq prévus. Les responsables de collection ont été particulière-
ment mobilisés par la mise en place du nouveau Plan d’études cadre. De plus, certains ouvrages ont 
nécessité un accompagnement plus conséquent, exigeant plus de temps que prévu;

• la ré-édition de La médiation artistique en travail social qui ne génère pas de ventes immédiates à sa 
publication.

Par ailleurs, le changement de diffuseur en milieu d’année a mobilisé l’équipe pour la gestion financière de 
la fin de contrat notamment et sur les stocks en particulier. L’équipe des éditions (1,2 EPT, personnel PAT)
parvient difficilement a concilier ces surcharges exceptionnelles de travail avec les activités régulières du 
service. Ceci l’empêche de concentrer ses efforts sur la diffusion et la promotion des ouvrages dans l’insti-
tution et à l’extérieur, sur les réseaux sociaux et en librairie.



LES SUBVENTIONS EXTERNES ASSURENT LA STABILITÉ

Les ouvrages issus de la recherche sont publiés en libre accès au format numérique. Les coûts de produc-
tion de ces ouvrages – outre l’impression – sont fortement subventionnés. De fait, ce mode de publication 
freine les ventes de ces ouvrages au format papier. Cet impact est à observer pour la suite afin de s’adap-
ter à ses effets collatéraux.

Les subventions pour les ouvrages non issus de la recherche sont plus difficiles à obtenir et il faut user de 
créativité pour trouver des finaceurs publics ou privés.

Les Editions ies regrettent que les publications issues des terrains professionnels ne soient pas soutenu 
de manière systématiques par l’institution.

2019 2020 2021



LES VENTES HORS DIFFUSEURS RESTENT LES PLUS IMPORTANTES

L’évolution des ventes depuis 2018 montre que le service des éditions assure toujours plus de deux-tiers 
des revenus. A savoir que nos diffuseurs suisse et français prennent une marge de 55% en moyenne sur le 
prix de vente de nos ouvrages. Ceci à pour effet de générer moins de revenus que les ventes directes mais 
garantie une visibilité et une diffusion internationale indispensable à la circulation de nos ouvrages à l’étran-
ger et au rayonnement de l’école.

En 2021, le diffuseur français maintient son volume de vente (20% du CA) malgré une crise institutionnelle 
sévère. Si la vente numérique baisse de 4%, il faut noter que le bon score de ce poste en 2019 tenait au 
lancement de l’offre (Nouveau support de diffusion auprès des institutions) auprès des institutions (second 
semestre 2018). Par ailleurs, les bons résultats des ventes numériques du second semestre 2021 sont 
facturées au cours du premier semestre 2022 et n’apparaissent pas dans ces graphiques. 

Quant au nouveau diffuseur suisse, après seulement six mois d’activité, il offre un regain d’énergie aux 
ventes en libraires et assure un beau placement de nos ouvrages sur les rayonnages. A noter que les efforts 
de placement des ouvrages en librairies peuvent se solder par un retour ultérieur au diffuseur par le libraire.



En revanche, les ventes HETS sont en baisse pour les raisons exposées en début de chapitre : essouflement 
des «achats de soutien» de la pandémie; absence de manifestations majeures; sortie de trois nouveautés au 
lien de cinq les années précédentes; activités transversales prépondérantes; changement de diffuseur.

De plus, en 2018, le service des éditions pouvait encore compter sur les ventes par prospectus pour tou-
cher son public cible. En effet, chaque nouveauté était ainsi proposée à l’achat à une sélection de contacts 
institutionnels directement intérréssés par le thème spécifique de l’ouvrage. Depuis, le lancement du projet 
HES de gestionnaire de contact (CRM) qui reste non-opérationnel, les données de contacts sont devenues 
inaccessibles.

Légende et classification des ventes réalisées par la HETS :
Les «ventes directes» ou «en présence» regroupent les achats et les commandes passées à l’interne, au bureau, à l’infothèque ou 
lors de manifestations (événements internes ou publiques dont les Pop-up shop de la rentrée pour les étudiant·e·s) et de tables de 
livres sur des événements institutionnels externes.
Les «ventes à distance» sont constituées par les commandes réceptionnées par courrier, retour postal de prospectus, par téléphone 
ou par email et sur la boutique en ligne.

En conclusion, la recherche de soutiens financiers, la mise en place de partenariats 
 – internes et externes – et un travail régulier en communication sont 

plus que jamais essentiels à l’équilibre financier du service.

Avec la stabilisation du contexte sanitaire et l’installation de nouveaux outils de travail pour la promotion 
directe auprès des client·e·s, les Editions ies espèrent générer plus de ventes à l’avenir. Un soutien accru 
du service communication au sein de la HETS et de la HES-SO Genève reste nécessaire.



5. MANIFESTATIONS ET COMMUNICATION

L’année 2021, comme la précédente, a subi des restrictions sanitaires entrainant une diminution des évé-
nements publics durant une large période de l’année. La mise en place du pass sanitaire et la menace de 
contamination ont aussi restreint la fréquentation des événements. La promotion des ouvrages a dû se diver-
sifier et s’organiser différemment, notament par la création de collaborations inter-professionnelles et institu-
tionnelles inédites. Cette vigueur créative permet aux Editions ies de renforcer leur présence dans la cité.

DES COLLABORATIONS INÉDITES SUR LES ÉVÉNEMENTS

Le service des éditions a mené de nouveaux efforts pour renforcer sa collaboration avec le diffuseur FMSH 
afin d’assurer la coordination avec les organisateurs de divers événements en France et permettre la pro-
motion des ouvrages à un public de niche. Ainsi des sélections de titres pertinents ont été soumises aux 
libraires mandatés sur place. 

Diverses autres collaborations temporaires ont vu le jour aussi bien avec des écoles, des institutions so-
ciales ou des centres culturelles et des librairies :

• 20-21 janvier, Bordeaux : Animation et Transition : quels cadres de pensée et modes d’action pour agir 
dans un futur incertain ? ISIAT-IUT Bordeaux-Montaigne et l’UMR CNRS 5319 PASSAGES, l’Université 
Bordeaux Montaigne

• 2 février, à distance avec des intervenants au Canada, en Suisse et en France : «Accessibilité et partici-
pation sociale» jusqu’à 80 participants en ligne

• 14-18 juin, Genève, Paris : Conférences pour un monde en jachère, EPFL-EDAR, Fond Ricoeur, HETSL

• 28-30 juin : Congrès de l’Association suisse de sociologie «Social Justice in Times of Uncertainty»

• 18 août - 9 janvier 2022, Lausanne : Exposition sur l’immigration italienne, mise en vente de l’ouvrage 
Diptyque à la boutique du Musée historique de Lausanne

• 19 octobre, Genève : Table ronde Droits humains 
et éducation sexuelle, UniGE

• 21-24 octobre, Genève : Salon du livre en ville, 
Genève, programme du Social en lecture avec 
huit tables rondes

• 13 novembre, Genève : Salon des petits éditeurs

• 25-28 novembre, Genève : Fureur de lire, Podcast

• 3 décembre, Berne : Colloque sur l’égalité des 
chances des personnes en situation de handicap, 
BFEH, OFAS et CDAS



Mise en vente de Diptyque au Musée historique de Lausanne

Fureur de lire : Podcast des Editions ies

Présentation publique de Accessibilité et participation sociale 
avec plus de 80 participant·e·s en ligne

Accessibilité et participation sociale, publié en 2020

Congrès de l’Association suisse de sociologie

Conférences pour un monde en jachère

Programme de table ronde avec les éditeurs du Social en lecture 
pendant le Salon du livre, Genève



UN AUTEUR EN TOURNÉE

Sorti en 2019, l’ouvrage de Daniel Verba, Anthropologie des faits religieux dans l’intervention sociale bénéficie 
d’une visibilité incroyable auprès d’un public spécialisé. Son auteur s’engage activement dans la promotion de 
l’ouvrage. Il a, par exemple, réuni plus de 130 participant·e·s pour une visio-conférence intitulée «Faits reli-
gieux et laïcité dans le secteur socio-éducatif» organisée par la Caisse d’allocations familiales de Paris.

COMMUNICATION DIRECTE

La newsletter des Editions ies reste un excellent vecteur de communication pour les nouvelles parutions et 
les événements. Sa présentation soignée est appréciée et de nouveaux lecteur·trice·s nous rejoignent régu-
lièrement. Neuf lettres d’information ont été envoyées au cours de l’année 2021. Elles sont consultables en 
ligne et listées sur le site de l’école : https://www.hesge.ch/hets/editions-ies/lettre-information

Pour rappel, cette année, il n’a pas été possible d’adresser des envois de prospectus à nos contacts. Les 
données de diffusion ciblée sont encore indisponibles (cf. Outil HES hors service).

WIKIPEDIA, RÉFÉRENCEMENT ET RÉSEAUX SOCIAUX

Nous alimentons les pages Wikipedia de nos auteur·e·s et nos ouvrages trouvent naturellement leur place 
en référence dans les articles de nos contributeurs et contributrices ainsi que dans des articles sur des 
thématiques similaires.

La boutique Google des Editions ies offre un bon référencement de nos services sur son moteur de re-
cherche.

Facebook @hetsgeneve #editionsies
Les Editions ies actualisent et alimentent la page Facebook de la HETS avec les nouvelles publications et 
les recensions de ses ouvrages ainsi que les événements auxquels elles participent. A présent les Editions 
ies devraient passer sur la Suite Meta de Facebook et Instagram pour maintenir la boutique en ligne qui sert 
de vitrine aux ouvrages et permet un excellent référencement sur internet. Ceci implique néanmoins une 
mise en place et un investissement en temps dont notre service ne dispose pas aujourd’hui. 

Depuis 2020 les Editions ies publient également leurs actualités sur la page LinkedIn de la HETS qui per-
met de toucher un réseau de professionnels mais là encore il faudrait pouvoir y consacrer plus de temps 
pour devenir pertinent.



Pour rappel, cette année, il n’a pas été possible d’adresser des envois de prospectus à nos contacts. Les 
données de diffusion ciblée sont encore indisponibles (cf. Outil HES hors service).

WIKIPEDIA, RÉFÉRENCEMENT ET RÉSEAUX SOCIAUX

Nous alimentons les pages Wikipedia de nos auteur·e·s et nos ouvrages trouvent naturellement leur place 
en référence dans les articles de nos contributeurs et contributrices ainsi que dans des articles sur des 
thématiques similaires.

La boutique Google des Editions ies offre un bon référencement de nos services sur son moteur de re-
cherche.

Facebook @hetsgeneve #editionsies
Les Editions ies actualisent et alimentent la page Facebook de la HETS avec les nouvelles publications et 
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Boutique Facebook en attente d’une mise à jour sur la plate-
forme Meta

Post Facebook des Editions ies à retrouver avec #editionsies

LinkedIn: un precieux relais pour entretenir notre réseau



6. LE COMITÉ ÉDITORIAL

Les Editions ies ne seraient pas ce qu’elles sont sans l’engagement des responsables de collection dans 
leur mission. Tant par la qualité des échanges au sein du comité éditorial que par leur investissement sans 
faille auprès des auteur.e.s, ils et elle participent au rayonnement de la HETS-Genève.

« Quel bonheur de pouvoir découvrir des collègues de tous horizons sociaux qui mènent de riches expé-
riences de terrain et de les accompagner vers leur désir de livre. Quel enjeu pédagogique que d’essayer à 
chaque fois d’articuler ce plaisir avec les enseignements de la formation et la recherche d’un public plus 
large. Quelle chance pour une école comme la nôtre d’avoir une maison d’édition qui nourrit les pratiques 
réflexives.»

Stéphane Michaud

« La collection «Le geste social» offre une occasion unique de rencontrer des auteur·e·s d’horizons variés 
dont les travaux novateurs interpellent le champ des politiques sociales et publiques. Il est heureux que ces 
travaux viennent irriguer notre formation, stimuler nos chercheurs et chercheuses et alimenter nos réseaux 
nationaux et internationaux de collaboration scientifique. J’ai eu beaucoup de plaisir à suivre le travail édito-
rial dans son déroulement entier. Un travail à la fois collectif et créatif, exigeant et gratifiant. La naissance 
d’un ouvrage est une promesse d’avenir, un gisement d’espoir. Et y contribuer me confère un privilège que je 
mets très volontiers, grâce aux Editions ies, au service des Humanités.»

Marc Breviglieri

« Assurer le lien entre le monde scientifique et la cité est un défi central pour les HES. En coordonnant 
la collection « le social dans la cité », j’ai découvert le grand plaisir de pouvoir contribuer à cette tâche 
avec l’aide d’une équipe enthousiaste et compétente. La possibilité d’interagir avec les auteur.e.s et les 
échanges avec des collègues disponibles et soutenant.e.s rend très plaisant ce travail essentiel de trans-
mission de la production scientifique d’ici et d’ailleurs auprès d’un large public. »

Monica Battaglini



.



QUESTIONS FRÉQUENTES AUX ÉDITIONS IES

• Les Editions existent depuis 1971

• La HETS a été «Institut d’études sociales» (ies) c’est pourquoi la maison d’édition s’appelle «Editions ies»

• 125 titres disponibles au catalogue sur les 171 ouvrages publiés par les Editions ies

• 67 titres au catalogue de notre diffuseur numérique

• Nous publions 2 fois plus d’auteur·e·s externes que d’enseignant·e·s HETS (2016-2021)

• 60% du chiffre d’affaire est généré par les ventes directes réalisées par le service des éditions

• 2 diffuseurs vendent nos ouvrages aux libraires suisses, français, belges, canadiens et dans le reste du monde

• La remise accordée à nos diffuseurs est de 55% en moyenne. Ce sont eux qui vendent nos livres aux libraires

• Le prix des ouvrages dépend des coûts de fabrication et des subventions obtenues.

• 400 à 700 exemplaires sont imprimés à chaque premier tirage

• 100% des étapes de fabrication du livre sont réalisées dans le Grand Genève 

OBJECTIFS DES ÉDITIONS IES

• S’adapter à un contexte éditorial général en mutation

• Défendre un catalogue cohérent et de qualité 

• Rendre les livres le plus accessible possible

• Diffuser du savoir en sciences sociales, travail social et psychomotricité

• Travailler en synergie avec les différents services de l’école

• Générer des retombées qui servent la HETS

• S’insérer dans la paysage éditorial des sciences humaines et sociales sur le plan local et international


