Sophie Rodari, Professeure HES associée en travail social
Haute école de travail social (Hets) de Genève
Sociologue et assistante sociale diplômée de formation, Sophie Rodari est spécialisée en
évaluation des politiques publiques. Elle s'intéresse plus particulièrement dans ses travaux aux
évolutions des politiques sociales sur l’activité des professionnel-le-s du travail social d’une part
et sur les prestations délivrées aux publics d’autre part, ainsi qu’aux discriminations de genre
qu'elles soulèvent.
Ses principaux enseignements professionnels et domaines de recherche abordent les
thématiques suivantes: rapport à l’argent, endettement, éducation financière, formation
professionnelle, analyses de pratiques, chômage et aide sociale familles et migrations.

Formation et trajectoire personnelle
Formations et diplômes
2017 :
CAS en évaluation 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 :
Licence/Master en sociologie de l'Université de Genève ;
1992 :
Spécialisation professionnelle en intervention de réseau ;
1988 :
Diplômes d’assistante sociale et d’animatrice socioculturelle de l'Ecole
d'études sociales et pédagogiques (éésp) de Lausanne.
Parcours professionnel
Dès 2009 :
Professeure HES associée
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 ;
Coach au programme Career 2 SW de Swissuniversities depuis 2017.
2003-2009 : Chargée d’enseignement à la Haute école de travail social (Hets) de Genève.
2001-2003 : Chargée de recherche à l'Ecole d'études sociales et pédagogiques (éésp) de
Lausanne.
1996-2001 : Assistante d’enseignement à l'Université de Genève dans le secteur de la
formation continue (Certificat de politique sociale).
1988-2000 : Assistante sociale à l'Office cantonal des mineurs (OCM) de Fribourg, à la
maternité du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) à Lausanne au
service du Tuteur Général (secteur des mineurs) du canton de Vaud et au Centre
social régional (CSR) de Morges.

Principaux enseignements depuis 2009

Niveau bachelor: politique et sociologie des organisations ; politique sociale, genre et
assurances sociales ; méthodologie professionnelle : approches évaluatives, perspective projet,
analyse psychosociale, aide contrainte ; direction de mémoires de fin d’études.
Formation continue: sociologie de l’argent, rapport à l’argent, gestion de dettes, méthodologie
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du désendettement ; aide contrainte, analyse institutionnelle, analyse de pratiques.

Axes de recherche et études conduites
Projets en cours
Lutter contre l’exclusion des jeunes de la formation professionnelle avec Julie
Peradotto et Laurent Wicht. Recherche mandatée par l’association réalise et la fondation
DROSOS
https://www.hesge.ch/hets/recherche-developpement/projets-recherche/en-cours/lutter-contreexclusion-des-jeunes-formation
Réflexivité et travail social : définitions et appréhension de la notion de réflexivité
dans les dispositifs d’analyse de pratiques professionnelles avec Anne Ronchi, Nasser
Tafferant, Francis Loser et Sylvie Avet l’Oiseau. Financement Ra & D, HES-SO. Septembre
2019-janvier 2021.
https://www.hesge.ch/hets/recherche-developpement/projets-recherche/en-cours/reflexivite-ettravail-social-definitions-et
Etudes terminées
2018-2019 : Evaluation de la phase pilote du projet de Scène active (2015-2018) et
perspectives d’avenir. Recherche mandatée et financée par l’association Accroche.
2016-2017 : Analyse du dispositif Carrefour‐formation‐emploi de l’association
genevoise Certis. Avec Roger Romer, sociologue et consultant au DIP. Recherche mandatée
réalisée pour la ville de Genève.
2014-2016 : L’attribution d’aide financière aux personnes surendettées. Une analyse
sociologique de l’intervention des assistantes sociales et des assistants sociaux à
Genève. Avec Laurence Bachmann, professeure assistante à la Hets. Recherche financée par
le Fonds Ra&D de la HES-SO.
2004 -2007 : Mixité, genre et formation. La pertinence de la non-mixité des offres de
préformation destinées aux femmes faiblement qualifiées à Genève. Avec Marie
Anderfuhren et Miriam Carbajal Mendoza, professeures HES. Recherche financée par l’Office
fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT).

Prestations de service (2009-2019)
09-12. 10. 2019 :

2014, 2016, 2018 :
24 septembre 2015 :
1-3 septembre 2014 :

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

Formation des collaborateur-trice-s du Service de protection de
l’adulte (SPAD) de Genève ;
Rapport à l’argent et gestion budgétaire dans le cadre des mandats
de curatelles, CAS curatelles, HES-SO, éésp, Lausanne ;
Conception et animation d’une journée de formation consacrée au
rapport à l’argent destinée aux AS de Caritas Vaud ;
Co construction et co animation de l’Université des professionnelle-s 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
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professionnel-le-s LAVI.

Liste des publications & activités scientifiques (2009-2019)
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.
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.
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, Loser, Francis & Sylvie Avet l’oiseau (2019). Réflexivité en travail social et agir
participatif : comment et en quoi les réflexions professionnelles permettent-elles d’interroger
l’intervention sociale en rapport à la participation sociale ?
Rodari, Sophie, Bachmann Laurence (2019). « Les disparités institutionnelles dans la prise en
charge des personnes surendettées ». Revue de la société suisse de travail social(SSTS), no 26. A
paraître.
Rodari, Sophie, Bachmann, Laurence (2019). « L’accompagnement en gestion de dettes des
assistant-e-s sociaux/ales. Soutenir et éduquer pour un retour à l’autonomie économique » dans
Schultheis, Franz, Henchoz Caroline et al. A paraître
Rodari, Sophie, Bachmann Laurence (2018), « L’imbrication heuristique entre terrain,
recherche et enseignement » dans Monica Battaglini et al. Enquêter, former, publier au cœur de
la cité. Genève : ies éditions. pp.173-191.
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 parus dans des revues spécialisées
Rodari, Sophie (2017), « Développer l’éducation financière des jeunes dans le champ de
l’éducation sociale », revue de la FOJ
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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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 chômeureuse-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.
Rapports de recherche
Rodari, Sophie, Garcia, Sylvia& Jérôme Mabillard (2019). Rapport de synthèse de la phase pilote
de la mesure Scène Active. Association Accroche, Genève. A déposer.
Rodari Sophie & Roger Romer (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.
Colloques scientifiques
Responsabilité scientifique et organisation
2 & 3 juillet 2018 :
Membre du comité scientifique et discutante lors du colloque
international consacré aux Destinataires du travail social et des
politiques sociales. Résistances, adhésions et tactiques face aux
normes de genre, éésp, Lausanne.
2014 - 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.
2011 - 2013 :
Au nom du 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. Journée d'étude sur le partenariat, avec le soutien du
FNS et de la HES- SO. Journée d'étude « sortir les jeunes de l'aide
sociale? », avec le soutien du FNS et de la HES-SO.
8 février 2011 :
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 (2015-2019)
2-5 juillet 2019 :
Avec Francis Loser et Sylvie Avet L’Oiseau, communication
intitulée Réflexivité en travail social et agir participatif : comment
et en quoi les réflexions professionnelles permettent-elles d’interroger
l’intervention sociale en rapport à la participation sociale ? pour le
8ème congrès de l’AIFRIS à Beyrouth.
Avec Francis Loser et Sylvie Avet L’Oiseau, conception et animation
du Carrefour des savoirs intitulé Réflexivité et vivre ensemble pour
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6 novembre 2018 :

4 octobre 2018 :
24 septembre 2018 :

12-13 septembre 2018 :

21 mars 2018 :

31 janvier 2018 :
4-7 juillet 2017 :

21-23 juin 2017 :
19 -20 mai 2016 :

7-10 Juillet 2015 :

le 8ème congrès de l’AIFRIS à Beyrouth.
Avec Laurence Bachmann, conférence sur les pratiques financières
genrées dans le cadre des interventions en gestion de dettes,
Séminaire 2018 de la section romande de Dettes conseils suisse
(DCS), à Genève.
REISO, la revue en ligne de l’action sociale fête ses 10 ans.
Animation d’une table de discussion lors de cette manifestation.
Avec Laurence Bachmann, conférence sur l’accompagnement en
gestion de dettes donnée dans le cadre des Midis du Département
de la santé et de l’action sociale (DSAS), à Lausanne.
Symposium sur l’argent dans le travail social co organisé et animé
dans le cadre du congrès de la société suisse de travail social (SSTS),
éésp, Lausanne.
Introduction et animation atelier à la journée d’étude sur Le non
recours aux prestations sociales co organisé par le ReaP et InCite,
Hets & UniGe.
Conférence sur Le rapport à l’argent des assistantes sociales dans le
cadre de la journée de la recherche de la HES-SO, éésp, Lausanne.
L’intégration des travailleurs sociaux dans les
évaluations
ème
participatives au 7
Congrès de l'AIFRIS « Solidarités en
questions et en actes : quelles recompositions ? » Montréal.
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.
Avec Roger Romer, Sous-traitance du chômage au secteur associatif:
le cas genevois, congrès de la société suisse de sociologie, Zurich.
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.
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.

Autres activités liées à mon engagement professionnel
Membre de l’association suisse de politique sociale (ASPS), de la plateforme cantonale
genevoise de lutte contre le surendettement (PCLS), de l’association genevoise
Alternatives dettes et du groupement romand d’évaluation des politiques publiques
(GREVAL).
Eléments personnels
Née le 19 août 1965 à Lausanne. Suissesse. Mère de deux filles : Léa (1998) et Gaëlle
(2000). Conseillère communale socialiste depuis 2002. Présidente du conseil communal
de Crissier en 2012.
sophie.rodari@hesge.ch
+41 22 388 94 21
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