Salon du livre de Genève – 25-29 avril 2018

La couleur sociale

Programme de lectures et tables rondes
organisé par le Social en lecture
avec La Couleur des jours et Le Courrier
Stand du Courrier – A181

Social en lecture

Association de maisons d’édition romandes
actives dans la production et la diffusion de
publications en sciences sociales : Antipodes,
Editions EESP, Editions ies, Editions d’en bas,
Réalités sociales, Seismo
Stand des éditeurs du Social en lecture – A171

[réalités sociales]

En collaboration avec :

La presse est morte. Vive la presse !
Mercredi 25 avril à 16h15
Table ronde avec des spécialistes du milieu de la presse, qui analyseront la situation actuelle et
traceront des pistes pour l’avenir d’une presse véritablement au service du débat démocratique.
Alain Clavien, auteur de La presse romande | Antipodes
Mario Togni, journaliste, responsable de la publication Irréductible, sur les 150 ans du Courrier |
Le Courrier
Annik Dubied, directrice de l’Académie du journalisme et des médias | UNINE
Laura Drompt, corédactrice en chef | Le Courrier
Modération : Gustavo Kuhn, corédacteur en chef | Le Courrier

Les politiques publiques à l’œuvre
Jeudi 26 avril à 17h
Une réflexion sur l’Etat social ne peut faire fi de la question du pouvoir. Que ce soit à propos
de l’élaboration d’une nouvelle politique cantonale, de la délicate répartition des ressources
publiques ou de la gestion de l’intervention sociale, les rapports de pouvoir sont omniprésents.
A partir de trois illustrations distinctes de ce constat, ce débat posera quelques jalons pour
décrypter les manifestations de l’autorité étatique contemporaine.
Lecture « La ballade de Théo et Jefferson », Philippe Constantin | La Couleur des jours n° 12
Politique de l’enfance et de la jeunesse… avec Sylvia Garcia, adjointe scientifique à la HETS, HES-SO//
Genève | Editions EESP
Autorité et gestion de l’intervention sociale avec Monica Battaglini, docteure en Sciences politiques,
professeure associée à la HETS, HES-SO//Genève | Editions ies
Modération : Thomas Vachetta, intervenant en protection de l’enfant, ancien éducateur de rue, spécialiste des questions de travail en réseau, Genève

Sur un air de révolution
Vendredi 27 avril à 17h
1789, 1848, 1917, 1968, 4.0…Les chiffres du dernier tirage du Loto ?
A l’heure où Mai 68 fête ses 50 ans, quelles traces conserve-t-on des révolutions ? Comment
les met-on en scène ? Du mouvement social à la révolution technologique, que reste-t-il de
l’utopie ?
Lecture « Après les barricades, la ruse », Daniel de Roulet | La Couleur des jours n° 10
Le spectacle de la Révolution. La culture visuelle des commémorations d’Octobre avec Gianni Haver,
professeur de sociologie de l’image et d’histoire sociale des médias à l’Université de Lausanne;
Jean-François Fayet, professeur d’histoire contemporaine à l’Université de Fribourg et chercheur associé
au CERCEC de l’EHESS; Valérie Gorin, historienne et sociologue des médias, chargée de cours aux
Universités de Genève et Fribourg | Antipodes
1968… des années d’espoirs. Regards sur la Ligue marxiste révolutionnaire/PSO avec Jacqueline Heinen
Almanach des révolutions avec Antonin Gagné, militant | En-bas
Modération : Guillaume Henchoz, journaliste, responsable éditorial | Réformés.ch

Les Pages ouvertes aux auteur·e·s de Suisse dans Le Courrier fêtent leurs 10 ans
Vendredi 27 avril à 18h30
Lectures par l’écrivain Arthur Brügger et la traductrice Camille Luscher, puis table ronde sur
cette autre manière de mettre en lumière la parole littéraire et poétique, mais aussi les
auteur·e·s et les traducteurs/trices.
Arthur Brügger, auteur
Camille Luscher, traductrice | Centre de traduction littéraire
Anne Pitteloud, auteure, journaliste, responsable des rubriques Livres et Inédits | Le Courrier
Cédric Pignat, auteur, cofondateur de la nouvelle revue littéraire | La 5e saison
Ruth Gantert, directrice de la revue papier et web trilingue | Viceversa littérature

Vieillir sans dépérir ?
Samedi 28 avril à 16h
Qui n’a pas peur de vieillir ? Le dernier âge de la vie évoque la perte de capacité et d’autonomie. Les trois ouvrages en discussion proposent des pistes d’action liées à la formation –
formation professionnelle d’accompagnant·e·s, pratiques spécifiques aux personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer, ou formation continue des personnes à la retraite –, toutes ayant
pour but de renforcer le pouvoir d’agir des aîné·e·s.
Lecture « Un automne en ors. Et rouge » et « Un hiver blanc mais gris ». Sonia Zoran | La Couleur des
jours n° 2 et n° 3
Aides-soignantes et autres funambules du soin avec Annick Anchisi, sociologue et infirmière, professeure
à la Haute école de santé Vaud, HES-SO | Editions EESP
Bon appétit Monsieur Alzheimer avec Sylvain Nguyen, médecin hospitalier, service de gériatrie et réadaptation du CHUV Lausanne | en-bas
A la retraite, les cahiers au feu ? avec Roland J. Campiche, sociologue, professeur honoraire de
l’Université de Lausanne et Yves Dunant, neurobiologiste et professeur honoraire de l’Université de
Genève | Antipodes
Modération : Ulrike Armbruster-Eltifi, Maître d’enseignement à la HETS, HES-SO//Genève

Quand la précarité frappe à la porte
Samedi 28 avril à 17h30
L’un éclaire sur le vécu de personnes en situation de précarité; l’autre donne des conseils pour
démêler le « dernier filet » de la sécurité sociale. Ces deux ouvrages divergent dans leur angle
de vue et leur format, mais se rejoignent sur l’importance de la question qu’ils soulèvent :
que signifie vivre avec l’aide sociale aujourd’hui en Suisse ? Les auteures se feront l’écho de
réalités sociales trop souvent occultées.
Lecture « Prurit et Précarité », Fabienne Radi | La Couleur des jours n° 23
Itinéraires entrecoupés. Portraits photographiques et récits de personnes au bénéfice de l’aide sociale
avec Ghislaine Heger, cinéaste et photographe, diplômée de la HEAD – Genève | réalités sociales
Lorsque l’argent vient à manquer avec Corinne Strebel Schlatter, diplômée en soins infirmiers et en
travail social, conseillère au Centre de conseil du Beobachter | Seismo
Modération : Sophie Rodari, professeure associée à la HETS, HES-SO//Genève

La jeunesse sur le fil de la loi
Dimanche 29 avril à 16h
Policiers et policières en formation, professionnel·le·s du contrôle judiciaire ou de l’enfermement pour mineur·e·s côtoient des jeunes en démêlés avec la Justice au quotidien. Trois
enquêtes d’hier et d’aujourd’hui font la part belle à la perspective des professionnel·le·s et à
l’influence qu’ils peuvent avoir sur la « carrière délinquante » de ces jeunes.
Lecture « Une architecture sans émotion ? », Leopold Banchini | La Couleur des jours n° 10
Devenirs policiers avec David Pichonnaz, docteur en sociologie, chercheur à la Haute école de santé
Vaud, HES-SO | Antipodes
La justice des mineurs au quotidien de ses services avec Samuel Bordreuil, traducteur et sociologue,
directeur de recherche émérite au CNRS | Editions ies
Ce qu’enfermer des jeunes veut dire. Enquête dans un centre éducatif fermé avec Arnaud Frauenfelder,
sociologue, professeur ordinaire et responsable du Centre de recherche sociale à la HETS, HES-SO//
Genève; Géraldine Bugnon, docteure en sociologie, adjointe scientifique à la HETS, HES-SO//Genève;
Eva Nada, doctorante en sociologie, adjointe scientifique à la HETS, HES-SO//Genève | Seismo
Modération : Thomas Vachetta, intervenant en protection de l’enfant, ancien éducateur de rue, spécialiste des questions de travail en réseau, Genève

Voyager autrement, loin du tourisme superficiel
Dimanche 29 avril à 17h30
A l’heure des week-ends low cost, des croisières en HLM flottants et de Google Maps, que
signifie encore voyager ? Quelle découverte du monde pouvons-nous encore expérimenter? La
Couleur des jours publie régulièrement des reportages et des récits de voyageurs qui prennent
le temps. C’est le cas encore dans le numéro 26.
« La face cachée de l’iceberg », récit de six semaines parmi les Inuits d’Ittoqqortoormiit, Marie Geiser,
monteuse, réalisatrice, « un peu touche-à-tout »
« La Suisse de travers (II) » récit d’une traversée du pays à pied, en seize étapes, avec dans son sac
des auteurs liés aux paysages, Daniel de Roulet, essayiste et romancier

Les lectures seront données par Elisabeth Chardon et Pierre Lipschutz | La Couleur des jours
Le stand du Social en lecture et de La Couleur des jours se trouve en A171
Le stand du Courrier en A181
Cette programmation bénéficie du soutien de la Ville de Lausanne, de la République et Canton
de Genève, de la HETS, HES-SO//Genève et des Affaires culturelles du Canton de Vaud

Toutes les informations pratiques du Salon sur le site salondulivre.ch
Retrouvez les éditeurs du Social en lecture sur Facebook socialenlecture

