Sophie Rodari
Née le 19 août 1965 à Lausanne. Suissesse. Mère de deux filles : Léa (1998) et Gaëlle (2000).
Sociologie et assistante sociale diplômée. Spécialisée en évaluation des politiques publiques.
Formation et trajectoire personnelle
Formations et diplômes
2017 :
CAS EN EVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES de l’Université de Lausanne, Institut
des hautes études en administration publique (IDHEAP) ;
2007 :
Accréditation en didactique professionnelle;
1998 :
Diplôme d’études supérieure en sociologie de l’Université de Genève ;
1995 :
MASTER EN SOCIOLOGIE de l'Université de Genève ;
1992 :
Spécialisation professionnelle en intervention de réseau ;
1988 :
DIPLÔME D’ASSISTANTE SOCIALE ET D’ANIMATRICE SOCIOCULTURELLE de l'Ecole
d'études sociales et pédagogiques de Lausanne.
Parcours professionnel
Dès 2009 :
Professeure HES associée en travail social
 Responsable de l’enseignement méthodologique des assistant-e-s sociaux/ales ;
 Responsable scientifique du CAS de spécialisation en gestion de dettes ;
 Responsable de la commission des travaux de bachelor (com. TB) depuis 2016 ;
 Coordinatrice du réseau d’études appliquées en politiques publiques et sociales
(ReaP) de la Hets.
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 Haute école de travail social et de
la santé | EESP | Lausanne.
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.
1988-2000 : Assistante sociale à l'Office cantonal des mineurs (OCM) de Fribourg, à la maternité du
CHUV, au service du Tuteur Général (secteur des mineurs) du canton de Vaud et au
Centre social régional (CSR) de Morges.
Axes de recherche
Sociologue et assistante sociale diplômée de formation, professeure HES associée à la Haute école
de travail social, spécialisée en évaluation des politiques publiques, je m’'intéresse plus
particulièrement dans ses travaux aux conséquences des politiques sociales sur les publics concernés,
aux discriminations de genre qu'elles soulèvent et à la manière dont les professionnel-le-s peuvent
intervenir pour réduire leurs effets non désirés. Mes principaux enseignements professionnels et
domaines de recherche abordent les thématiques suivantes: migrations, familles, formation
professionnelle, rapport à l’argent, endettement, chômage et aide sociale.
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Dernières études
« L’attribution d’aide financière aux personnes surendettées. Une analyse sociologique de
l’intervention des assistantes sociales et des assistants sociaux à Genève » avec Dre Laurence
Bachmann, sociologue, adjointe scientifique HES-SO.
« Analyse du dispositif Carrefour-formation-emploi de l’association genevoise Certis » Avec Roger
Romer, sociologue et consultant au DIP.
Projet en préparation
« Usages des analyses de pratiques dans la formation et l’expérience professionnelle du point de vue
des praticien-ne-s de l’action sociale » avec Sylvie Avet l’Oiseau et Francis Loser.
Principaux Enseignements depuis 2009
Niveau bachelor
Politique et sociologie des organisations ; politique sociale, genre et assurances sociales ;
méthodologie professionnelle ; direction de mémoires de fin d’études.
Formation continue
Rapport à l’argent et gestion de dettes ; méthodologie du désendettement ; assurances sociales ;
analyse de pratiques.
Prestations de service depuis mon engagement à la Hets
2017-2018 :

2012, 2014, 2016, 2018:

24 septembre 2015 :

1-3 septembre 2014 :

19 novembre 2013 :
2008, 2009, 2010, 2011:
15 septembre 2009:

Membre du Conseil scientifique pour le Deuxième colloque
international francophone de recherche féministe sur le travail
social: Les destinataires du travail social : résistances, adhésions
et tactiques face aux normes de genre. Le colloque aura lieu les 2 et 3
juillet 2018 à la Haute école de travail social et de la santé | EESP |
Lausanne.
Cours sur le rapport à l’argent et la gestion de dettes dans le cadre du
CAS curatelles, Haute école de travail social et de la santé | EESP |
Lausanne.
Conception et animation d’une journée de formation consacrée au
rapport à l’argent destinée aux professionnels du travail social de
Caritas Vaud
Co construction et co animation de l’Université des professionnels du
travail social sur le thème de l’urgence dans le travail social, mandat
de la HES-SO
Commission sociale de la commune de Carouge (GE)
Mandat de l'Hospice Général de Genève, cours sur la thématique de
l'argent dans le travail social;
Cours 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;
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10 novembre 2007:

Mandat de la commune de Vernier, sensibilisation destinée au
personnel du secteur de la petite enfance sur le thème de la prise en
charge interculturelle des petits enfants.
Liste des publications & activités scientifiques

Notice du dictionnaire suisse de politique sociale
Rodari, Sophie, Surendettement & désendettement, Dictionnaire suisse de politique sociale, nouvelle
édition bilingue, notice acceptée le 24 mai 2016, à paraître.
Publications thématiques
Rodari Sophie, Anderfuhren Marie (2014), Sans garantie de mixité. Les sinueux chemins de l’égalité
des sexes dans le travail social et la santé, Genève: éditions iés.
Tabin Jean-Pierre, Keller Véréna, Hoffmann Kathrin, Rodari Sophie (2004), Le « Tourisme social » :
mythe ou réalité, l’exemple de la Suisse latine, Lausanne, éditions éésp ;
Bolzman Claudio, Poncioni-Derigo Raffaella, Rodari Sophie, Tabin Jean-Pierre, (2002), La précarité
contagieuse, Genève et Lausanne, éditions iés et éésp.
Co-édition d’un numéro thématique de la Revue Pensée plurielle
Rodari Sophie, Foucart Jean (2014), Les usages sociaux de l’argent, Bruxelles : éditions de Boeck.
Articles soumis à une revue à comité de lecture
Rodari, Sophie, Bachmann Laurence, « L’apport de la recherche à l’enseignement méthodologique
professionnel. Etude du rapport à l’argent des assistant.e.s sociaux.ales en Suisse romande »,
ouvrage en préparation pour les 50 ans du CERES, en soumission ;
Rodari, Sophie (2014) Editorial : usages sociaux de l’argent et problématiques sociales financières,
Pensée plurielle, no 37, pp. 7-13, Article en ligne sur cairn.info ;
Rodari, Sophie (2014) Jeu, addiction et travail social, Pensée plurielle, no 37, pp. 75-85, Article en
ligne sur cairn.info ;
Bachmann, Laurence, Rodari Sophie (2014) « Analyser le travail social. Une approche intégrant
l’agentivité et les rapports sociaux ». Pensée plurielle. Nouveaux modes de gouvernance, no 35, pp.
121-132.Article en ligne sur cairn.info .
Articles dans des revues spécialisées
Rodari, Sophie (2017), «Développer l’éducation financière des jeunes dans le champ de l’éducation
sociale», Initiale F, Fondation officielle de la jeunesse, à paraître.
Bachmann, Laurence, Sophie Rodari, (2017), «Dettes : les motivations des assistantes sociales»,
REISO, Revue d'information sociale, https://www.reiso.org/document/2018.
Rodari, Sophie, Laurence Bachmann, (2017), «Contre le surendettement : un art de dentelière»,
REISO, Revue d'information sociale, https://www.reiso.org/document/1918.
Rodari, Sophie, Laurence Bachmann, (2017), « Le budget, outils de contrôle ou d’émancipation ? »,
REISO, Revue d'information sociale, https://www.reiso.org/document/1635.
Rodari, Sophie, Marie Anderfuhren, (2015), « Espoirs et déconvenues autour de la mixité », revue
REISO, www.reiso.org.
Rodari, Sophie (2011) « L'ampleur inquiétante du surendettement », revue REISO, www.reiso.org;
Anderfuhren, Marie, Sophie Rodari (2011), « Pourquoi s’intéresser à la mixité ? Les enjeux de la mixité
dans les formations et les métiers socio-sanitaires », revue REISO, www.reiso.org.
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Knobel, Brigitte, Sophie Rodari, Jean-Pierre Tabin (2003), « Les prestations complémentaires à l’AVS
et l’AI et les frais dentaires », revue FEAS, no3.
Actes de colloques
Rodari, Sophie (2013), « La contribution du travail social à l’éducation financière » ; in Actes du
colloque du 14 novembre 2013 de l’Université de Fribourg intitulé les jeunes et l’argent,
http://fns.unifr.ch/jeunes-et-argent/assets/files/Rodari_synth%C3%A8se.pdf.
Rodari, Sophie (2012), « Asseoir la légitimité des interventions en service social », in Avet l’Oiseau
Sylvie, Tschopp Françoise, Formation continue et travail social, Genève, CEFOC.
Rodari, Sophie (2012), « Le travail social a-t-il sa place dans la prise en charge des chômeur-euse-s de
longue durée en Suisse? L’exemple de Genève », in Voelin Sabine et al., Le travail social entre
résistance et innovation, Genève, iés.
Rodari, Sophie (2010), « Argent et Travail social, Forme et fonction de l'argent dans la relation
d'aide » Actes du colloque de la journée d’automne de l’ARTIAS, www.artias.ch.
Rodari, Sophie (2009), « Comment faire coexister égalité des droits entre citoyen-ne-s et
reconnaissance collective de spécificités ? » Journée du Bureau lausannois d’intégration des
étrangers, www.lausanne.ch.
Rodari Sophie, Anderfuhren Marie (2007), « Penser l’éducation à la citoyenneté au travers du
genre », Université de Fribourg, Actes du colloque : l’éducation en contextes pluriculturels.
Rapports de recherche
Rodari Sophie, Romer Roger (2015), L’insertion de personnes en emploi de solidarité. Etude du
programme de Mise à niveau professionnel de Certis. Rapport final rédigé à l’intention de la direction
de Certis et de la Ville de Genève.
Rodari Sophie, Anderfuhren Marie et coll. (2007), Mixité, genre et formation, La pertinence de la nonmixité des offres de préformation destinées aux femmes faiblement qualifiées à Genève, Berne,
Rapport de recherche OFFT.
Richard Nicole, Rodari Sophie, Tabin Jean-Pierre (2003), Rapport d’évaluation de l’unité de transition
au travail (UTT), Lausanne, éésp.
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.
Rodari Sophie, Tabin Jean-Pierre (2002) Réalisation de la partie vaudoise du guide social romand
(GSR), guide social en ligne, mandat de l’Etat de Vaud.
Colloques scientifiques
Responsabilité scientifique et organisation
04.11.2014 –24.02.2015 :
Cycle de Conférences des Midis de la recherche du CERES sur le thème :
Les usages sociaux de l’argent en temps de crise avec le soutien
financier de la HES-SO Genève.
28 mai 2013 :
Par le ReaP, avec la collaboration du 2ème observatoire et de pro Mente
Sana, journée d’étude : « Troubles psychiques comme risque
professionnel ? Vers une meilleure reconnaissance des effets du travail
sur la santé mentale », avec le soutien du FNS et de la HES- SO.
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7 février 2013 :
29 novembre 2012:

8 février 2011 :

Journée d'études sur le partenariat par le ReaP: avec le soutien du FNS
et de la HES- SO.
Journée d'études sur l'insertion des jeunes organisée par le ReaP:
« sortir les jeunes de l'aide sociale? », avec le soutien du FNS et de la
HES-SO.
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.

Invitations depuis mon engagement à la Hets
2-3 juillet 2018
Deuxième colloque international francophone de recherche féministe
sur le travail social: Les destinataires du travail social :
résistances, adhésions
et tactiques
face
aux
normes
de
genre. Haute école de travail social et de la santé | EESP | Lausanne.
4-7 juillet 2017
a) L’intégration des travailleurs sociaux dans les évaluations participatives
b) Avec Laurence Bachmann, Le budget outil de contrôle ou de solidarité ?
au 7ème Congrès de l'AIFRIS « Solidarités en questions et en actes :
quelles recompositions ? » Montréal.
21-23 juin 2017 :
Avec Roger Romer, Sous-traitance du chômage au secteur associatif: le cas
genevois, Congrès de la société suisse de sociologie, Zurich.
19 -20 mai 2016 :
Avec Laurence Bachmann, L’usage des techniques de développement
personnel par les professionnel∙le∙s du travail social, Colloque
international de Bobigny : « L’intervention sociale dans une
perspective de genre », Paris.
7-10 Juillet 2015 :
Avec Laurence Bachmann, Processus d’attribution
des aides
financières, Critères d’octroi, représentations et pratiques au 5ème
congrès de l’AIFRIS « Multiplication des précarités, quelles
interventions sociales », Porto.
15-17 janvier 2014 :
Avec Claudia Dubuis, Jeu pathologique, dépendance et travail social,
communication au 3ème symposium international multidisciplinaire
« Jeu excessif : connaître, prévenir et réduire les risques », Neuchâtel.
14 novembre 2013 :
Synthèse du colloque de l’Université de Fribourg intitulé les jeunes et
l’argent.
8 novembre 2011:
Avec Marie Anderfuhren, A quelles conditions la mixité hommes
femmes sert-elle l'égalité? Communication à la journée scientifique du
CEDIC « La mixité socioculturelle », Genève.
4 juillet 2011:
L'attribution d'aides financières aux personnes surendettées,
communication faite dans le cadre du colloque de l'AIFRIS à Genève;
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 chômeur-euse-s en fin de droit fédéral?, communication
dans le cadre du 2ème colloque international de la Société suisse de
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12 décembre 2009:

12 septembre 2008:

14 juin 2008:

13 mai 2008 :

5 septembre 2007 :

29 juin 2007 :

17 novembre 2006:

19 juin 2003 :
28 novembre 2002 :

travail social à Genève (SSTS) intitulé Luttes contre la pauvreté et
l’exclusion. Le travail social en temps de crise.
Comment faire coexister égalité des droits entre citoyen-ne-s et
reconnaissance collective de spécificités ?, communication et synthèse
(avec article) dans le cadre du colloque du bureau lausannois de
l’intégration (BLI) intitulé Identités en devenir et interculturalité.
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.
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.
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.
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.
Présentation des résultats de la recherche mixité, genre et formation
communication dans le cadre du colloque FPSE : L’éducation en
contextes pluriculturels à Genève.
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.
La problématique des soins dentaires pour les personnes nécessiteuses,
exposé à l'Ecole romande des hygiénistes dentaires de Genève.
Trajectoires de migration, l’accès aux droits sociaux limités par le droit
des étrangers, présentation des résultats de la recherche à l’Unil dans
le cadre du cours Migrations, relations interculturelles et pratiques
professionnelles du Prof. Ilario Rossi.

Formations, colloques et débats suivis (PPI) depuis mon engagement à la Hets
4-7 juillet 2017 :
21-23 juin 2017 :
2016-2017 :
19 -20 mai 2016 :
7-10 Juillet 2015 :
15-17 janvier 2014 :

7ème Congrès de l'AIFRIS « Solidarités en questions et en actes:
Quelles recompositions ? » Montréal.
Congrès de la société suisse de sociologie, Zurich.
CAS en évaluation des politiques publiques, Unil & IDHEAP, Lausanne
« L’intervention sociale dans une perspective de genre », Colloque
international de Bobigny, Paris.
5ème congrès de l’AIFRIS « Multiplication des précarités, quelles
interventions sociales », Porto.
Symposium international multidisciplinaire « Jeu excessif : connaître,
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14 novembre 2013 :
7 novembre 2013 :
25 novembre 2010 :
9 novembre 2010 :
22 & 23 mars 2010 :
2 décembre 2009 :
17 novembre 2009 :
14 juin 2008 :
2006-2007 :
2006-2007 :

16 et 17 novembre 2006 :
21 avril 2005 :
3 mars 2005 :

prévenir et réduire les risques », Neuchâtel.
Journée d’études et d’échanges de l’Université de Fribourg : Les jeunes
et l’argent. Comment devient-on un acteur économique ?
Journée d’étude de DCS à Olten : L’endettement des ménages et l’Etat
social.
Journée d'automne de l'ARTIAS: Quand les dettes enchaînent à l'aide
sociale, Lausanne.
Table ronde, semaine de l’égalité dans les HES genevoise, HEAD,
Genève.
Colloque international de la SSTS, La lutte contre la pauvreté et
l'exclusion, le travail social en temps de crise, Genève.
colloque du bureau lausannois de l’intégration (BLI) intitulé Identités en
devenir et interculturalité.
colloque FORS, Réorganisation du marché de l’emploi dans le domaine
social, Lausanne.
Colloque de l’Université de Fribourg, Contre le backlasch.
MODULE no 1 du CEDASF, Histoire de vie et processus de formation
chez l’adulte, FPSE, Université de Genève (attestation).
MODULE no 2 du CEDASF, Entrée en formation: motivations,
dynamiques identitaires et apprentissages FPSE, Université de
Genève (attestation).
Congrès international AISLF: Normativité, normes, normalité,
Lausanne.
Échanges et rapports de pouvoir dans l’action sociale, PNR 51, Journée
de travail : Université de Genève.
MODULE no 2, Certificat de formation continue en Etudes genre, Travail
et emploi : les effets de l’appartenance de genre, Université de Genève.

Autres activités liées à mon engagement professionnel
Dès 2009
Dès 2013

Dès 2016

Membre de l’association suisse de politique sociale (ASPS)
Membre de la plateforme cantonale genevoise de lutte contre le
surendettement (PCLS) - actuellement en veille –
Membre de l’association genevoise Alternatives dettes
Membre du groupement romand d’évaluation des politiques publiques
(GREVAL)
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Eléments personnels
Conseillère communale depuis 2002. Présidente du conseil communal en 2012. Membre de la
commission de politique sociale du parti socialiste vaudois.
Membre du conseil d’établissement des écoles primaires et secondaires de Crissier de de 2011 à
2016.
Membre de l’association Bienvenue, association d’accueil des femmes migrantes à Crissier depuis
2016.
Coordonnées

Sophie Rodari
Casard 10
1023 Crissier
+41 21 634 19 47 (avec répondeur)
srodari@bluewin.ch
Haute école de travail social (Hets)
Prévost-Martin 28
1211 Genève 4
+41 22 388 94 21 (direct)
sophie.rodari@hesge.ch
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