
En 1918, l’Ecole d’études 
sociales pour femmes 
de Genève – l’une des 
premières du pays – voit 
le jour dans un contexte 
mouvementé et une 
Suisse divisée.

Une école de son temps 
relate l’évolution et les 
enjeux auxquels cette 
école est confrontée. 
Didier Cattin, anima-
teur socioculturel, en-
seignant et historien, 
s’attache à faire ressortir les phases décisives qui ont fait cet établissement. 
Dans ce récit séculaire, maints aspects de la vie sociale sont mis en exergue :

• L’influence de la bourgeoisie protestante et du mouvement féministe dans 
l’établissement d’une nouvelle formation professionnalisante ;

• La diversification de l’offre en fonction de l’évolution de la réalité sociale 
et des sciences humaines ;

• L’évolution des relations institutionnelles entre une école professionnelle, 
la demande sociale (population, employeurs) et l’Etat ;

• L’évolution des techniques de gestion de l’institution (autogestion, mana-
gement de la qualité, etc.) ;

• Les tensions entre les ambitions du travail social (contrôle social, cohé-
sion sociale, transformation sociale, etc.).

Cet ouvrage très fouillé constitue une source précieuse pour apporter une 
lumière nouvelle sur les mouvements féministes, la formation professionnelle, 
ainsi que l’histoire, l’action et les politiques sociales. 
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