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Pourquoi l’« accueil libre » auprès des jeunes  ? Tout accueil n’est-il pas automatiquement libre  ?
Y-a-t-il une spécificité professionnelle dans ce type d’accueil  ?
Des animatrices et animateurs de divers lieux d’accueil (groupe « Réflexion Action Jeunesse »)
se sont penchés sur leur pratique et ont mis en commun leur approche. Durant plus de
cinq ans, ils se sont rencontrés régulièrement afin de partager et d’analyser des situations
préoccupantes de leur activité professionnelle. Une série de synthèses sur le fonctionnement
complexe, les spécificités et les difficultés de l’accueil libre émane de ces rencontres et
constitue le cœur de cet ouvrage. A ce noyau, deux textes théoriques de chercheur.e.s de
la Haute école de travail social de Genève font écho. En amont, Laurent Wicht, souligne le
caractère essentiel et institutionnalisant de la mutualisation en travail social ; en aval, Joëlle
Libois et Patricia Heimgartner, prolongent la réflexion dans une perspective historique et par
la tentative de définition d’une pratique fondamentale, exigeante et subtile du travail social.

La diversité de trajectoires de vie, d’appartenances et de ressources est une réalité peu prise
en considération dans les fonctionnements institutionnels. En proposant cet ouvrage, alors que
la littérature sur les concepts de diversité et de genre abonde, Monique Eckmann et Àgnes
Földhazi offrent des pistes de réflexion et des outils pratiques pour aborder les questions de
diversité et de genre dans les établissements d’enseignement tertiaire, voire dans d’autres
institutions ou organisations. Un examen du cadre légal à disposition en la matière et l’étude
de dispositifs existant dans les institutions de divers pays procurent des exemples de mesures
qui fonctionnent. A nous d’adapter celles-ci et d’en inventer d’autres pour garantir à toutes et
à tous un accès égal aux droits et aux ressources dans une perspective de non-discrimination.

Aperçu du contenu de l’ouvrage
Préface de Martin Kasser

Aperçu du contenu de l’ouvrage
Introduction
Mutualiser les pratiques pour redonner du sens à une forme subtile de travail social
Laurent Wicht
Mutualisation des pratiques professionnelles de cinq lieux d’accueil libre d’« ados »

Chapitre premier
Diversité, égalité, discrimination – les concepts et leur articulation
Chapitre 2
Cadre légal, dispositifs institutionnels et pratiques dans les HES suisses
Chapitre 3
Regard sur les mesures institutionnelles

Le groupe « Réflexion Action Jeunesse »  : Catherine Vasquez, Caroline Leurs,

Chapitre 4

Julien Berney, Anandy Clerc, Lydie Gauge et Yves Belet

Comment faire dans le quotidien? Outils, exemples de grilles et pense-bêtes

Accueil libre et libre adhésion
Joëlle Libois et Patricia Heimgartner

Conclusion
Articulation et mise en œuvre de mesures

