
 

 

 

 

 

 

	
La	mort	appréciée.	
Ethnographie	du	suicide	assisté	en	Suisse	
	
	
	
Durée	

septembre 2017 – août 2020 
	

Financement	
Fonds national suisse de la recherche scientifique 

	
Institution	

Haute école de travail social et de la santé | EESP 
Ch. Des Abeilles 14 | 1010 Lausanne 

	
	

	 	

Sexe, relations…
et toi ? 
Colloque organisé par la HES-SO – HETS-FR

Sexualité et transactions sexuelles 
impliquant des jeunes en Suisse :
représentations, pratiques, enjeux 
et perspectives d’actions
Mercredi 6 septembre 2017
à la Haute école d’ingénierie et d’architecture Fribourg

Bd de Pérolles 80, 1705 Fribourg, Auditoire E. Gremaud

www.sexe-et-toi.ch

La HES-SO – Haute école de travail social Fribourg 
(HETS-FR) organise un colloque sur les transactions 
sexuelles impliquant des jeunes de Suisse, c’est-à-dire 
des expériences d’ordre sexuel associées à un échange 
financier, matériel et/ou symbolique. Ce colloque a 
pour objectif de présenter et discuter les résultats 
d’une recherche menée de 2015 à 2017 par la HES-SO 
– HETS-FR et financée par la Fondation OAK.

Cette recherche s’est intéressée au point de vue des 
jeunes âgé-e-s de 14 à 25 ans dans trois régions linguis-
tiques de Suisse, ainsi qu’à celui de professionnel-le-s 
concerné-e-s. Elle a permis, premièrement, de mettre 
en lumière les représentations sociales des jeunes à 
partir d’un sondage en ligne, deuxièmement, de com-
prendre les expériences de transaction sexuelle vécues 
par certain-e-s d’entre eux/elles et, troisièmement, 
d’identifier les pratiques et besoins des professionnel-le-s. 

Il est maintenant nécessaire de créer, en partenariat 
avec les personnes concernées, des conditions per-
mettant l’appropriation et la mise en œuvre des 
recommandations issues de ces résultats.

Dans ce but, à partir de contributions de chercheurs 
et chercheuses, d’intervenant-e-s de différents 
domaines et de jeunes, ce colloque propose, d’une 
part, d’offrir des clés de compréhension de cette 
réalité. D’autre part, il devrait permettre d’envisager 
des pistes pour améliorer l’accompagnement des 
jeunes qui en expriment le besoin et la prévention 
des risques liés à certaines de ces pratiques.

Ce colloque s’adresse aux professionnel-le-s, acteurs 
politiques, professeur-e-s, chercheurs et chercheuses, 
étudiant-e-s et à toute personne intéressée par la 
thématique.

Langues
Les conférences plénières et la table ronde sont traduites simultanément en allemand ou français.  
La langue des ateliers est indiquée dans le programme : Allemand (D), Français (F).

Conditions d’inscription
L’inscription en ligne est obligatoire : www.sexe-et-toi.ch  
Le nombre de places est limité. Les inscriptions seront traitées dans leur ordre d’arrivée.

Délai d’inscription : 22 août 2017 
Frais d’inscription :  CHF 250.– 
Etudiant-e-s :  CHF 50.–

L’inscription sera validée une fois le paiement reçu.  
IBAN : CH86 0076 8250 1133 1920 4 avec la mention « Colloque TranSexAdo »

La finance d’inscription au colloque comprend la participation aux conférences,  
aux ateliers, au repas de midi ainsi que les pauses.

Contact
Responsable du colloque 
Annamaria COLOMBO, Professeure, Responsable du Département Ra&D,  
HES-SO – Haute école de travail social Fribourg,  
annamaria.colombo@hefr.ch
www.hets-fr.ch

Secrétariat 
HES-SO – Haute école de travail social Fribourg, patricia.berset@hefr.ch

Plus d’infos  
www.sexe-et-toi.ch

Plan d’accès
Haute école d’ingénierie et d’architecture 
Fribourg (HEIA), Bd de Pérolles 80,  
1705 Fribourg, Auditoire E. Gremaud 
www.heia-fr.ch

Les Park & Ride permettent de se parquer  
en périphérie de Fribourg puis d’utiliser  
les transports publics.

Notamment, les parkings de St-Léonard  
et de Marly Gérine sont desservis par des 
lignes menant directement à l’HEIA-FR.

Depuis la gare jusqu’à l’HEIA-FR, il faut 
compter 12 à 15 mn à pied.

Il est vivement conseillé d’utiliser les transports 
en commun, en raison du nombre très limité  
de places de stationnement publiques.

La deuxième journée d’étude sur les Bétons fibrés Ultra‐Performant aura lieu à la Haute
Ecole d’Ingénierie et d’Architecture Fribourg le 22 Octobre 2015 à l’auditoire Gremaud.

Lieu: Pour se rendre à l’HEIA‐fr, il faut prendre le bus N°1, 3 ou 7 de la gare de Fribourg (direction
Marly, Pérolles, Clinique) et descendre à l’arrêt Charmettes. Pour plus d'informations se référer aux
plans ci‐dessous :

Emplacement de l’HEIA‐fr et de l’auditoire Gremaud.

Auditoire 
Edouard Gremaud 



Présentation	
	
Financé par le fonds national de la recherche scientifique, ce projet a 
pour but d’observer et de décrire le plus concrètement possible les 
pratiques sociales mises en œuvre par la pluralité d’individus concernés 
et sollicités tout au long de l’élaboration d’une demande de suicide 
assisté jusqu’à son actualisation ; il s’agit aussi de prendre en 
considération les événements qui suivent immédiatement le décès et de 
rendre compte de la façon dont chaque suicide assisté observé est mis 
en récit, sous quelle forme et entre quels acteurs. Cette ethnographie du 
suicide assisté est réalisée en étroite collaboration avec un ensemble de 
partenaires, actifs dans toute la Suisse romande, à Bâle et au Tessin. 
 
 
Équipe	de	recherche	
 

Marc-Antoine Berthod 

Docteur en anthropologie, Prof. HETS&Sa | EESP 
marc-antoine.berthod@eesp.ch | +41 78 895 72 65 

 

Dolores Angela Castell i  Dransart 

Docteure en travail social, Prof. HETS·FR 
angella.castelli@hefr.ch | +41 26 429 62 72 

 

Anthony Stavrianakis 

Docteur en anthropologie, Chercheur au Centre 
national de la recherche scientifique | CNRS 
stavrianakis@gmail.com | +33 78 186 08 49 

 

Alexandre Pil lonel 

Docteur en sociologie, Chargé de recherche HETS&Sa | EESP 
alexandre.pillonel@eesp.ch | +41 79 933 53 02 

  



Partenaires	de	recherche	
 
 
 
Partenaires	de	terrain	

• Association Fribourgeoise des Institutions pour Personnes Âgées – 
AFIPA-VFA. 

• Association Lifecircle | Fondation Eternal Spirit. 

• Centre universitaire romand de médecine légale. 

• EXIT ADMD Suisse romande. 

• Office des pompes funèbres officielles de la ville de Lausanne. 

• Office du médecin cantonal, Département de la santé et de l’action 
sociale du Canton de Vaud.  

• Palliative and Supportive Care Clinic, Oncology Institute of Southern 
Switzerland, Ticino.  

• Pharmacie 24, Lausanne. 

• Police cantonale Fribourg. 

• Unité de gériatrie et de soins palliatifs communautaires – Hôpitaux 
Universitaires de Genève. 

 

 

Partenaires	académiques	

• Dominique Memmi, Directrice de recherche, Centre National de la 
Recherche Scientifique, Paris, France 

• Paul Rabinow, Professeur, Université de Californie, Berkeley, 
États-Unis 

  



Participer	à	notre	recherche	
 

Nous recherchons des personnes engagées actuellement dans une 
démarche de suicide assisté. Nous rencontrons également tout 
individu impliqué par proximité affective ou devoir professionnel pour 
documenter le plus concrètement possible cette démarche.  

Nous travaillons par prise de note et dans certains cas – lors des 
entretiens formels par exemple – nous sollicitons l’autorisation 
d’enregistrer vos propos. Nous garantissons la plus grande 
confidentialité ainsi que l’anonymat, en particulier dans nos 
présentations et publications. Les données récoltées ne seront 
accessibles qu’aux membres de l’équipe de recherche.  

En cas de participation à notre étude, vous serez libre de vous retirer à 
n’importe quel moment sans justification.  

Votre expérience nous intéresse. N’hésitez pas à nous contacter : 
InfoMa@eesp.ch 

 


