CURRICULUM VITÆ
ANNAMARIA COLOMBO WIGET
COORDONNÉES PROFESSIONNELLES
HES-SO// Haute École de Travail social Fribourg
Rue des Arsenaux 16a - CH-1700 Fribourg
Tél : 026/429 62 84
Courriel : annamaria.colombo@hefr.ch
FONCTION ACTUELLE
Depuis
2016

Responsable de la Ra&D et membre du Comité de direction, HES-SO//FR, Haute école
de travail social.

Depuis

Professeure HE II (collaboratrice scientifique jusqu’au 30 novembre 2010), HES-SO//FR,
Haute école de travail social

2008

FORMATION
2008
Doctorat (Ph.D.) en Études urbaines, Université du Québec à Montréal, programme
conjoint avec l’Institut National de la Recherche Scientifique, INRS-Urbanisation, culture
et société. Thèse soutenue le 1er février 2008, mention Excellent, avec recommandation
de publication. Titre : « La reconnaissance : un enjeu pour la sortie de la rue des jeunes
à Montréal ».
2002

Licence (master) et diplôme professionnel en Travail social et politiques sociales,
Université de Fribourg (Suisse). Branches secondaires : Pédagogie et Sociologie.

PRINCIPALES EXPÉRIENCES EN RECHERCHE
20152017

Perceptions and views of adolescents in Switzerland on sexual transactions between
peers in return for material advantages. Recherche financée par la Fondation Oak.
Responsable : Prof. Annamaria Colombo
Coresponsable : Prof. Myrian Carbajal, HETS-FR

20132016

La parentalité en situation de toxicodépendance dans le canton de Vaud : mieux la
comprendre, mieux l’accompagner. Recherche-intervention mandatée par la Fondation
Le Relais (VD).
Responsable : Prof. Annamaria Colombo
Avec la collaboration de : Patricia Fontannaz, Rel’Aids

20132016

L’adoption de la loi anti-mendicité à Genève : une mesure de gestion de la cohabitation
urbaine. Représentations des acteurs concernés. Recherche financée par le RECSS
(Réseau d’études aux confins de la santé et du social, Haute école spécialisée de
Suisse occidentale – HES-SO)
Responsable : Prof. Annamaria Colombo
Coresponsable : Prof. Caroline Reynaud, HETS-FR

20082011

Gouvernance urbaine des espaces publics face aux populations marginalisées : une
comparaison entre Montréal et Paris. Recherche subventionnée par le Conseil de la
recherche en sciences humaines du Canada (CRSH) et le RECSS.
Responsable : Prof. Michel Parazelli, Université du Québec à Montréal.

Coresponsable : Annamaria Colombo
20082009

Projet Joker Fribourg, étude de faisabilité d’un projet de lutte contre la fracture
numérique mandatée par le Groupement des institutions fribourgeoises d’intervention
sociale (GFIS).
Responsable : Prof. Marie-Claire Rey-Baeriswyl, HETS-FR
Coresponsable : Annamaria Colombo

2008

Guichet social. Étude de faisabilité d’un projet de service d’information sociale pour la
population du canton de Fribourg mandatée par l’État de Fribourg.
Responsable : Prof. René Knüsel, Université de Lausanne.
Cheffe de projet : Annamaria Colombo

20032004

Analyse du processus d’implantation de l’approche milieu dans un foyer de groupe.
Mandat de recherche indépendant pour le Centre jeunesse de Laval (Canada).
Responsable : Annamaria Colombo

20022007

Modes de médiation sociale en contexte de squattage. Recherche financée par le
Fonds Québécois de Recherche sur la Société et la Culture (FQRSC).
Responsable : Prof. Michel Parazelli, Université du Québec à Montréal
Coresponsable : Prof. Maria Nengeh Mensah, Université du Québec à Montréal
Coordonnatrice de recherche : Annamaria Colombo

ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT ET D’ENCADREMENT D’ÉTUDIANT-E-S
RESPONSABILITÉ PRINCIPALE
20102016

Séminaire Travail social aux marges sociales et examens, Module D6 – Pensée critique
et travail social, Bachelor en travail social, HES-SO//Haute école de travail social
Fribourg.

20102016

Cours Pensée critique et sciences sociales, Module D6 – Pensée critique et travail
social, Bachelor en travail social, HES-SO//Haute école de travail social Fribourg

20102016

Cours Socialisation juvénile/ Individualisme/ Discrimination et Examens partie
sociologie, Module C4 – Relation aux autres individuelle et collective, Bachelor en
travail social, HES-SO//Haute école de travail social Fribourg

20102016

Cours Problématique / Récolte de données par l’entretien / L’analyse qualitative,
Module TB, parties 1et 2 - Méthodologie de la recherche, Bachelor en travail social,
HES-SO//Haute école de travail de travail social Fribourg

2008 2013

Séminaire Politique sociale (charge de cours annuelle), Bachelor, Faculté des Sciences
sociales et politiques, Université de Lausanne (Chargée de cours jusqu’en 2010, puis
Professeure invitée).

20062007

Cours Lien social et enjeux du travail social contemporain (3 charges de cours
semestrielles successives), Bachelor, École de travail social, Université du Québec à
Montréal (Chargée de cours).
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INTERVENTIONS EXTERNES (SUR INVITATION)
Depuis Colombo A. et P. Fontannaz, avec des mères concernées. « La stigmatisation de la
parentalité en situation de toxicodépendance », Module libre Normalité et déviance,
2018
Bachelor en Travail social, HES-SO//Haute école de travail social et de la santé, EESP,
Lausanne.
Depuis Colombo, A. et M. Carbajal. « Sexualité et transactions sexuelles impliquant des jeunes
en Suisse », Module libre Sexualité(s), identité de genre et expression de la sexualité:
2017
enjeux pour les travailleuses et travailleurs sociaux, Bachelor en travail social, HESSO//Haute école de travail social Fribourg.
Depuis Colombo A., Fontannaz P. (avec des mères concernées). « Les enjeux de la parentalité
autour de la toxicomanie », Module G10 – Santé mentale, Bachelor en travail social,
2017
HES-SO//Haute école de travail social Fribourg.
Depuis Colombo A. et P. Fontannaz. (avec des mères concernées). « Soutien parental»,
Module G7 – Enjeux actualisés de l’éducation sociale autour des droits de l’enfant de
2017
s’exprimer, de participer et d’être protégé, Bachelor en travail social, HES-SO//Haute
école de travail social Valais.
Depuis Colombo, A., avec une mère concernée. « La parentalité en situation de
toxicodépendance vue par les mamans et les professionnel-le-s : une co-construction
2016
de l’objet de recherche », Module Recherche-intervention & évaluation, Master en
Travail social, HES-SO.
2018

Colombo A. et P. Fontannaz P., avec une mère concernée. « Le défi de la participation
des populations marginalisées: une recherche sur la parentalité en situation de
toxicodépendance ». Intervention dans la formation continue « Evaluations
participatives 2 » organisée par la HETS-FR, Givisiez, 21 mars 2018.

2017

Colombo, A., « Sortie de la rue et reconnaissance », intervention dans le cadre du
cours de Master de la Prof. Annick Magnier, Politiques sociales et travail social,
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Université de Florence, 11 décembre 2017.

2017

Colombo, A. et P. Fontannaz, avec des mères concernées. « Les enjeux de la
parentalité autour de la toxicomanie ». Intervention dans le CAS en périnatalité et petite
enfance, UNIL-EPFL-UNIGE, Renens, 4 octobre 2017.
ENCADREMENT D’ÉTUDIANT-E-S
Direction de travaux de bachelor et de master

2018-

Carole Braillard, « La transition vers l’autonomie des jeunes placé-e-s en institution :
Les représentations des éducateurs-trices », Travail de Master, HES-SO

20172018

Thierry Jaccard, « Accompagnement de la sexualité en foyers socio-educatifs mixtes
pour adolescents », Travail de Master, HES-SO

20172018

Aurélie Corona et Ana Domingues, «Les représentations et l'accompagnement de la
suicidalité des jeunes en Travail social hors murs », Travail de Master, HES-SO

20102016

Direction de travaux de bachelor (TB), évaluation de projets de TB, de TB finalisés et
présidence de soutenances, Bachelor en travail social, HES-SO//Haute école de travail
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social Fribourg
Encadrement de stages de recherche
20162017

Stage de recherche de Thierry Jaccard, « Comment les pratiques sexuelles des
adolescents sont-elles appréhendées par les médias, les professionnels et les
encadrants ? », Master en en travail social, HES-SO

20132014

Stage de recherche de Noémie Pala, « L’interdiction de mendier à Genève : revue de
Littérature internationale et analyse des courriers de lecteurs », Master en en travail
social, HES-SO
Jury de thèses de Master ou de doctorat

2018

Etienne Bélanger-Caron, « Le travail de rue : contributions à la reconnaissance des
jeunes de la rue », Travail de Master, École de Travail social, Université du Québec à
Montréal, soutenu en avril 2018.

2014

Catherine Flynn, « Projet Dauphine : laisser la parole aux jeunes femmes de la rue et
agir ensemble pour lutter contre la violence structurelle par le biais de la rechercheaction participative », Thèse de doctorat, Ecole de Service Social, Université de
Montréal, soutenue en décembre 2014

2013

Annette Wicht, « Accueil en crèches en ville de Fribourg. Pénurie et inégalités
d’accès », Travail de Master of Advanced Studies en action et politiques
sociales, HES-SO.

RESPONSABILITÉS AU SEIN DU DOMAINE TRAVAIL SOCIAL DE LA HES-SO
2016-

Membre du Comité Ra&D du domaine Travail social de la HES-SO.

20132016

Membre de la Commission scientifique (CSTS) et co-représentante de la CSTS au
Comité Ra&D du domaine Travail social de la HES-SO.

20082012

Responsable du Réseau d’études aux confins de la santé et du social (RECSS), Haute
école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO).

PRIX
2004- Bourse d’excellence au doctorat du Conseil de Recherches en Sciences Humaines du
2006 Canada (CRSH).
COLLECTIFS DE RECHERCHE ET COMITÉS (ACTUELS)
Depuis 2017 : membre du Comité de rédaction de la revue professionnelle en ligne REISO.
Depuis 2013 : membre du Comité de l’Association Banc Public, Accueil de jour à Fribourg.
2012-2016 : membre du Comité de la Crèche Pérollino, HES-SO// Fribourg.
Depuis 2012 : membre du Comité de rédaction international de la revue Nouvelles pratiques sociales.
Depuis 2012 : membre du Bureau du Groupe de travail Déviance et criminologie (GT08) de
l’Association internationale des sociologues de langue française (AISLF).
Depuis 2004 : membre de l’Observatoire Jeunes et Société (OJS), Institut national de la recherche
scientifique Urbanisation, Culture et Société, Québec (membre étudiante, puis chercheure associée).
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LANGUES
Langue maternelle : français
Langues parlées et écrites : anglais, allemand, italien et grec moderne.
Décembre 2018
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