PUBLICATIONS ET AUTRES CONTRIBUTIONS À LA RECHERCHE
DE ANNAMARIA COLOMBO

PUBLICATIONS
Ouvrage
Colombo, A. 2015. S’en sortir quand on vit dans la rue. Trajectoires de jeunes en quête de
reconnaissance. Sainte-Foy : PUQ.
Articles dans des revues à comité de lecture
Colombo, A., Carbajal, M., Carvalhosa Barbosa, M. et M. Tadorian. 2017. « Gagner la
reconnaissance des pairs en évitant la réputation de « pute ». L’injonction paradoxale qui
pèse sur les filles impliquées dans des transactions sexuelles », Revue Jeunes et Société,
2 (2), 70-93. http://rjs.inrs.ca/index.php/rjs/article/view/117/69.
Colombo, A., Reynaud, C. et G. de Coulon. 2016. « Beggars in Geneva: Which Right to the
City? ». Urban Environment, 10, https://eue.revues.org/1306.
Colombo, A., de Coulon, G. et M. Litscher. 2016. « Espace public, cohabitation et
marginalités : Quelles nouvelles réalités et quels enjeux pour les villes
contemporaines? Introduction au dossier ». Tsantsa, 21, p. 4-12 («Öffentiche Räume,
Zusammenleben
und
Maginalisierung:
Welche
Wirklichkeiten
und
welche
Herausforderungen prägen die Städte der Gegenwart? Einführung ins Themenheft», p. 1325).
Colombo, A., Pulzer, N. et M. Parazelli. 2016. « Représentations sociales des sans-abri. La
mobilisation des Enfants de Don Quichotte à Paris », Déviance et société, 40, 1, p. 51-77.
de Coulon G., Reynaud, C. and A. Colombo. 2015. « Begging in Geneva in Times of Crisis:
Multi-layered Representations of Beggars, Begging and Cohabitation in the Public Space »,
European Journal of Homelessness, 9, 1, p. 191-211.
Colombo, A. et R. Knüsel. 2014. « Un guichet social pour faciliter l’accès aux prestations »,
Les Politiques Sociales 3&4.
Colombo, A. 2013. « Défis et conditions de l’accompagnement de la sortie de la rue », Lien
social et Politiques (LSP), 70, p. 171-187, URL : http://id.erudit.org/iderudit/1021162ar.
Colombo, A. 2011. « Quelle place des figures adultes dans le passage à l’âge adulte des
jeunes en difficultés ? Le cas des jeunes sortis de la rue à Montréal », Agora/Débats
jeunesse, 57, p. 37-51.
Colombo, A. 2010. « Entre la rue et l’après-rue : comment être à la fois dedans et
dehors ? », Pensée plurielle, 24, 2010/2, p. 79-88.
Colombo, A. 2010. « Sortir de la rue : une lutte pour la reconnaissance à l’heure de
l’individualisme avancé. Analyse compréhensive des trajectoires de jeunes sortis de la rue
à Montréal », SociologieS, [En ligne], Premiers textes, mis en ligne le 29 septembre 2010,
URL : http://sociologies.revues.org/index3199.html.
Colombo, A. 2010. « Jeunes à risque ? Sens des pratiques dites à risque et sortie de la
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rue ».
Criminologie,
43,
1,
http://www.erudit.org/revue/crimino/2010/v43/n1/044055ar.html

p.

155-170.

Parazelli, M., Mensah, M. N. et Colombo, A. 2010. « Exercer le droit au logement. Le cas
d’un épisode de squattage à Montréal en 2001 ». Lien social et Politique, 63, p. 155-168.
Colombo, A. et A. Larouche. 2007. « Comment sortir de la rue lorsqu’on n’est bienvenu
nulle part? ». Nouvelles pratiques sociales, 20,1.
Parazelli M. et A. Colombo. 2006. « Intervenir aux marges de la citoyenneté. Une
application du dispositif-Mendel adapté au contexte des jeunes de la rue à Montréal ».
Nouvelles
pratiques
sociales,
18,
2,
p.
88-109.
http://www.erudit.org/revue/nps/2006/v18/n2/index.html
Colombo A. 2004. « Sortir de la rue : processus ou objectif d’intervention? ». Nouvelles
pratiques
sociales,
16,
2,
p.
192-210.
http://www.erudit.org/revue/nps/2003/v16/n2/index.html
Colombo A. et M. Parazelli. 2002. « Quand la revitalisation urbaine dévitalise la marge
sociale juvénile. Un enjeu pour la sortie de la rue ». Frontières, 15, 1, p. 39-46.
Coordination de dossier
Colombo, A., de Coulon, G. et M. Litscher (dir.). 2016. Dossier thématique « Espace
public, cohabitation et marginalités : Quelles nouvelles réalités et quels enjeux pour les
villes contemporaines? ». Tsantsa, 21.
Knüsel, R. et A. Colombo (dir.). 2014. Dossier thématique « Accession et restriction d'accès
aux prestations sociales publiques. Une approche comparative ». Les Politiques Sociales
3&4.
Colombo, A., Lussier V. et S. Gilbert (dir.). 2007. Dossier thématique « Jeunesse et
marginalité :
faut-il
intervenir? ».
Nouvelles
pratiques
sociales,
20,1.
http://www.erudit.org/revue/nps/2007/v20/n1/index.html
Contributions à des ouvrages
Colombo, A. 2014. « La reconnaissance sociale des jeunes de la rue ». Dans Voélin, S. et
M. Eser Davolio, Le travail social entre résistance et innovation, Soziale Arbeit zwischen
Widerstand und Innovation, Genève : Editions IES, p. 207-217.
Colombo, A. et A. Larouche. 2007. « Le dispositif Mendel auprès des jeunes de la rue à
Montréal : un lieu de débat face à la disqualification de l’espace de la rue ». Dans Koebel,
M. et E. Walter (dir.). Résister à la disqualification sociale. Espaces et identités. Paris:
L'Harmattan.
Parazelli, M., Colombo, A. et G. Tardif. 2007. « Dialoguer de façon démocratique avec les
jeunes de la rue. Le potentiel du dispositif Mendel ». Roy, S. et R. Hurtubise (dir.).
L’itinérance en question. Ste-Foy : Presses de l’Université du Québec.
Parazelli M., Colombo A. et N. Tavlian. 2007. « Intervenir en milieu ouvert. Une adaptation
du dispositif Mendel auprès des jeunes de la rue à Montréal (1998-2005) ». Prades, J.-L.
(dir.), Interventions participatives et travail social. Paris : L’Harmattan.
Colombo A. 2005. «Jovens de rua e saída da rua em Montréal : laços possíveis com a
realidade brasileira?». Dans Rabello de Castro L. et J. Correa (dir.) , Juventude
Contemporânea: Perspectivas Internacionais em Saúde, Educação e Cidadania. Rio de
Janeiro: NAU Ed., p. 179-202.

PUBLICATIONS ET AUTRES CONTRIBUTIONS À LA RECHERCHE DE ANNAMARIA COLOMBO – DEC 2016

Parazelli M. et A. Colombo. 2004. «Les jeunes de la rue» (chap. 9). Dans CicchelliPugeault, C., Cicchelli, V. et T. Ragi, Ce que nous savons des jeunes. Paris : PUF, p. 125135.
Articles de synthèse
Colombo, A. 2013. « Compte-rendu de l’ouvrage de Goyette, M., Pontbriand, A. et C.
Bellot (2011). Les transitions à la vie adulte des jeunes en difficulté. Concepts, figures et
pratiques », Nouvelles pratiques sociales, 25, 2, p. 264-269.
Autres publications (revues professionnelles)
Gadesaude, N. et A. Colombo, 2017. « Transactions sexuelles et prévention scolaire »,
REISO, Revue d'information sociale, [en ligne] https://www.reiso.org.
Colombo, A. 2015. « Comment accompagner la sortie de la rue ? », En Mission, Bulletin du
CMO, 4, 3, p. 3.
Knüsel, R. et A. Colombo. 2015. « Non-recours : les raisons du mutisme actuel », REISO,
19 mars 2015, en ligne, http://www.reiso.org/spip.php?article5078
Colombo, A. et M. Droz Mendelzweig. 2013. « L’ère du managerialisme dans la
recherche », REISO, 4 février 2013, en ligne, http://www.reiso.org/spip.php?article2800
Colombo, A. 2011. « S'approprier une place sociale en composant avec un héritage familial
précaire », V.S.T., Histoires de familles, 110, p. 77-83.
Colombo, A. 2009. « Sortir de la rue : Pourquoi? Pour qui? ». Revue du CREMIS, 2, 1, p.
28-30.
http://www.cremis.ca/fr/index.aspx?sortcode=1.1.3.5
Parazelli, M., Colombo, A. et A. Larouche (2009). « Déplacer le regard : Gouvernance des
espaces publics et populations marginalisées », Revue du CREMIS, 2, 1, p. 37-42,
http://www.cremis.ca/fr/index.aspx?sortcode=1.1.3.5
Parazelli M. et A. Colombo. 2006. «Prendre en compte le potentiel de socialisation des
jeunes de la rue ». L'intervenant. Revue sur la toxicomanie et le jeu excessif, vol. 22, no 3,
p. 29-31.
Rapports de recherche non publiés
Colombo, A., Carbajal, M., Carvalho Barbosa, M., Jacot, C. et M. Tadorian. 2017. Sexe,
relations… et toi? Sexualité et transactions sexuelles impliquant des jeunes en Suisse.
Synthèse des résultats de recherche financée par la Fondation Oak et réalisée par la HETSFR. Disponible en français, allemand, italien et anglais sur www.sexe-et-toi.ch.
Colombo, A., avec la collaboration de P. Fontannaz. 2016. La parentalité en situation de
toxicodépendance dans le canton de Vaud : mieux la comprendre, mieux l’accompagner.
Rapport de recherche-intervention mandatée par la Fondation Le Relais et réalisée par le
HETS-FR. www.relais.ch
Colombo, A., Reynaud, C. et G. de Coulon. 2015. L’adoption de la loi anti-mendicité à
Genève : une mesure de gestion de la cohabitation urbaine. Représentations des acteurs
concernés. Rapport de recherche financée par le RECSS et la HETS-FR.
Colombo, A., Parazelli, M. et N. Pulzer. 2012. Les enjeux de la gestion urbaine des espaces
publics en ce qui concerne la cohabitation avec les populations marginalisées. Le cas de
l’occupation des bords du Canal Saint-Martin. Rapport de recherche financée par le CRSH
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et le RECSS et réalisée par la HETS-FR.
Rey-Baeriswyl, M.-C., Colombo, A., Pulzer, N. et D. Brühlart. 2009. Étude de faisabilité
d’un projet d’inclusion numérique. Rapport de la recherche mandatée par le Groupement
fribourgeois des institutions sociales (GFIS) et réalisée par la HETS-FR.
Knüsel, R., Colombo, A., Aubry-Girardin, N. et C. Boggini. 2008. Étude évaluative et
projective pour la mise en place d’un « guichet social » dans le canton de Fribourg. Rapport
de la recherche mandatée par la Direction de la santé et des affaires sociales du canton de
Fribourg et réalisée par l’Université de Lausanne.
Colombo, A. 2008. La reconnaissance : un enjeu pour la sortie de la rue des jeunes à
Montréal. Thèse de doctorat en Études urbaines. Montréal : Université du Québec à
Montréal. http://www.travailsocial.uqam.ca/Page/recherche_documents.aspx
Parazelli, M., Mensah, M. N. et A. Colombo. 2007. Les modes de médiation sociale et les
pratiques de squattage. Le cas de Montréal et de Guindonville. Rapport de recherche
financée par le FQRSC et réalisée par l’Université du Québec à Montréal.
Colombo A. 2004. Dispositif de concertation et de négociation de groupe à groupe auprès
des jeunes de la rue 2001-2004. Rapport d’évaluation réalisé pour le Collectif DéSisyphe.
Colombo, A. 2004. Analyse du processus d’implantation de l’approche milieu à la Maison
des Patriotes. Centre Jeunesse de Laval, Service de réadaptation.
Colombo, A. 2001. Sortir de la rue. Analyse du processus de changement de mode de vie
chez les jeunes de la rue à Montréal, mémoire de master présenté au Département de
travail social et politiques sociales de l’Université de Fribourg.
CONFÉRENCES
Conférences plénières (sur invitation)
Colombo, A. (avec M. Carbajal). « Les violences dans les relations amoureuses chez les
jeunes : des représentations à la prévention ». 16e Forum violences domestiques organisée
par le Bureau de la promotion de l'égalité entre femmes et hommes et de prévention des
violences domestiques, Genève, 27 septembre 2018.
Colombo, A. « Comment la recherche transforme-t-elle la formation? ». Journée de
formation continue interne de la HEP/PH Fribourg, Fribourg, 6 février 2018.
Carbajal, M. et A. Colombo. « Les transactions sexuelles impliquant des jeunes en Suisse:
aperçu des résultats de la recherche ». Espace hebdomadaire d’accueil des invité-e-s
extérieur-e-s, PreP (école privée lausannoise qui prépare des jeunes adultes aux examens
préalables d’admission de l’Université de Lausanne et à l’examen « Passerelle Dubs »),
Lausanne, 21 septembre 2017.
Colombo, A. et M. Carbajal, avec la collaboration de Carvalho Barbosa, M., Jacot, C. et M.
Tadorian. « Une recherche qui met en lumière le point de vue des jeunes sur leurs
expériences sexuelles ». Colloque organisé par la HES-SO/HETS-FR, Sexe, relations… et
toi? Sexualité et transactions sexuelles impliquant des jeunes en Suisse. Représentations,
pratiques, enjeux et perspectives d’actions, Fribourg, 6 septembre 2017.
Colombo, A. et M. Carbajal, avec la collaboration de Carvalho Barbosa, M., Jacot, C. et M.
Tadorian. « Les transactions sexuelles impliquant des jeunes en Suisse : représentations et
expériences des jeunes et des professionnel-le-s». Colloque organisé par la HESSO/HETS-FR, Sexe, relations… et toi? Sexualité et transactions sexuelles impliquant des
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jeunes en Suisse. Représentations, pratiques, enjeux et perspectives d’actions, Fribourg, 6
septembre 2017.
Colombo, A. (avec la collab. de Reynaud, C. et G. de Coulon). « Vulnerability and
begging ». LIVES Doctoral Programm Is vulnerability everywhere?, Bogy-Bossey, 12 juin
2017.
Colombo, A., Fontannaz, P., Pedrazzini, C. et J. Musso. « La parentalité en situation de
toxicodépendance dans le canton de Vaud : mieux la comprendre, mieux l’accompagner ».
Journée d’étude organisée par le Réseau RASANAM, réseau d’aide et de soins spécialisés
en assuétudes des arrondissements de Namur et Dinant, Namur, 2 décembre 2016.
Colombo, A. « Accompagner la sortie de la rue : reconnaître la multiplicité des sens donnés
à la relation d’aide ». Journée d’étude organisée par le Master en ingénierie et action
sociales Louvain-la-Neuve|Namur & L’Association Belge francophone pour la Formation, la
Recherche et l’Intervention Sociale (ABFRIS), « Les sens » des pratiques de travail social.
QuêteS de reconnaissance au cœur de la relation en travail social, Institut Cardijn, Louvainla-Neuve, 30 novembre 2016.
Colombo, A. et P. Fontannaz. « Soutenir la parentalité des mères en situation de
toxicodépendance ». Forum Addictions Valais, Martigny, 2 décembre 2015.
Colombo, A. « Ces jeunes qui occupent l’espace public : quels risques pour qui ? », Mais
que font les Travailleurs Sociaux de Proximité (TSP) ?, Etats généraux du travail social de
proximité, Renens, 17 septembre 2015.
Colombo, A., Carbajal, M. et J.-L. Heeb, “Research project: Perceptions and views of
adolescents on sexual transactions between peers in exchange of material advantages”,
Key issues addressing the prevention of the sexual exploitation of adolescents in
Switzerland, Consultation organised by Oak Foundation Geneva, January 23, 2015.
Colombo, A. (avec la collaboration de N. Pulzer et M. Parazelli). « Enjeux de la visibilité des
sans-abri dans l’espace public. Analyse du cas de la mobilisation des Enfants de Don
Quichotte à Paris », École de Service social de l’Université d’Ottawa, 27 février 2015.
Colombo, A. (avec la collaboration de N. Pulzer et M. Parazelli) « Quelle cohabitation
possible avec les sans-abri dans l’espace public ? Les représentations du monde de la rue
dans un mouvement militant et dans la gestion urbaine des espaces publics ». Journées
scientifiques Problèmes publics de la rue. Sans-abrisme, intervention sociale et
gouvernement de la ville, Haute école de travail social de Genève, 24-25 avril 2013.
Colombo, A. « Le travail social : gestion de risques ou prise de risques? ». Colloque du 40e
anniversaire de la HEF-TS, Le social : tourments et tournants, Fribourg, 7 septembre 2012.
Colombo, A. « Intervenir auprès des jeunes marginaux : gestion de risques ou prise de
risque ? ». Journée conférence-débat « Nouvelles familles, nouveaux adolescents », dans
le cadre du cycle de conférences « Paroles de professionnels » en vue de l’établissement
du plan départemental de prévention de la délinquance de Saône et Loire, Paray-le-Monial
(France), 4 décembre 2008.
Interventions en formation académique (sur invitation)
Colombo, A. « Sortie de la rue et reconnaissance ». Conférence 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.
Colombo, A., Fontannaz, P., Pedrazzini, C. et J. Musso. « Les enjeux de la parentalité
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autour de la toxicomanie ». Conférence dans le cadre du CAS en périnatalité et petite
enfance, UNIL-EPFL-UNIGE, Renens, 4 octobre 2017.
Participation à des tables-rondes (sur invitation)
Table-ronde dans le cadre de la soirée thématique Être SDF ou en précarité résidentielle à
Fribourg: Quels moyens pour s’en sortir ?, organisée par La Tuile à l’occasion de ses 25
ans. Fribourg, 25 février 2016.
Table-ronde de l’association Trait-d’Union, Evolution des comportements sexuels chez les
mineur-e-s et les jeunes (avec Myrian Carbajal). Fribourg, 12 juin 2015.
Table-ronde à l’occasion du lancement de l’ouvrage S’en sortir quand on vit dans la rue.
Trajectoires de jeunes en quête de reconnaissance. Café culturel du Nouveau Monde,
Fribourg, 23 avril 2015.
Table-ronde à l’occasion du lancement de l’ouvrage S’en sortir quand on vit dans la rue.
Trajectoires de jeunes en quête de reconnaissance. Librairie Zone Libre, Montréal, 25 février
2015.
Table-ronde d’experts dans le cadre de la journée « 35 ans – Un occasion pour parler
d’avenir » organisée par l’ALPIL (Action pour l’insertion par le logement), Lyon, 22 novembre
2014.
Communications et ateliers
Colombo, A. et C. Pedrazzini. « La recherche participative comme méthode pour travailler
avec les populations vulnérables », Atelier « L’innovation sociale en action I : le défi de la
collaboration », Colloque international Innovation & intervention sociales. Une recherche
d’impact dans les domaines du travail social et de la santé, Programme LIVES, Genève, 21
novembre 2018.
Colombo, A. et M. Carbajal. « Transactions sexuelles impliquant des jeunes en Suisse :
l’enjeu du genre dans les positionnements de jeunes impliqué-e-s ». Colloque international
francophone de recherche féministe sur le travail social, « Les destinataires du travail social:
résistances, adhésions et tactiques face aux normes de genre », Lausanne, 2-3 juillet 2018.
Colombo, A. et P. Fontannaz. « Accompagner la parentalité en situation de
toxicodépendance: quels risques et quelles limites? ». Communication et animation d’un
atelier dans le cadre de la Journée CoRoMA «Nos limites? Quelles limites?», Sierre, 14
décembre 2017.
Colombo, A. Communication dans le cadre du Carrefour des savoirs « Sortir de la rue, s’en
sortir de la rue, s’en sortir dans la rue. Quelles solidarités possibles ? » organisé par Michel
Parazelli, 7e Congrès international de l’AIFRIS, Des solidarités en questions et en actes:
quelles recompositions? , Montréal, 4 au 7 juillet 2017.
Colombo, A., Reynaud, C. et G. de Coulon. « La cohabitation avec les mendiants à
Genève : entre mépris et solidarités ». Communication, 7e Congrès international de
l’AIFRIS, Des solidarités en questions et en actes: quelles recompositions?, Montréal, 4 au
7 juillet 2017.
Colombo, A., avec la collab. de P. Fontannaz. «Transmettre la solidarité à travers la
recherche participative. Les défis d’une recherche-intervention sur la parentalité en situation
de toxicodépendance », Communication, 7e Congrès international de l’AIFRIS, Des
solidarités en questions et en actes: quelles recompositions? , Montréal, 4 au 7 juillet 2017.
Colombo, A., avec la collab. de P. Fontannaz. « La recherche participative : une manière
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de résister à la ‘managérialisation’ de la recherche ? L’exemple d’une rechercheintervention sur la parentalité en situation de toxicodépendance ». Communication, XXe
congrès de l’AISLF, GT08 – Déviance et criminologie : « La criminologie et l’étude
sociologique de la déviance : quelle place pour la critique aujourd’hui ? », Montréal, 4 au 8
juillet 2016.
Colombo, A. et M. Carbajal, avec la collab. de J.-L. Heeb et M. Barbosa. « Les transactions
sexuelles entre adolescent-e-s : des repères pour décoder cette réalité, entre
(sur)médiatisation et craintes des professionnel-le-s ». Communication, XXe congrès de
l’AISLF, CR28 - Sociologie de la jeunesse : « Les nouvelles perspectives en sociologie de
la jeunesse », Montréal, 4 au 8 juillet 2016.
Colombo, A. et M. Carbajal, avec la collab. de J.-L. Heeb et M. Barbosa. « Les transactions
sexuelles entre adolescent-e-s de Suisse : quelles représentations et quelles pratiques des
jeunes ? ». Communication, Colloque « Les échanges sexuels et leurs ‘clients’ », Université
Paris Ouest Nanterre (France) du 14 au 16 Juin 2016.
Carbajal, M., Barbosa. M., Colombo, A. et J.-L. Heeb. « Les transactions sexuelles entre
adolescent-e-s de Suisse : quelles représentations et quelles pratiques des jeunes? ». 10e
Work in Progress en études genre du LIEGE HES-SP, Fribourg 21.04.2016.
Colombo, A., Reynaud, C. et G. de Coulon. « Between Autonomy and Precarity: Morality
Issues Among Beggars Representations». Congrès de la Société Suisse d’Ethnologie,
Session « Uncertainties as a Playground for Moralities », Berne, 12-14 novembre 2015.
Colombo, A., Reynaud, C. et G. de Coulon. « Beggars in Geneva: No Right to the City? ».
EUGEO Conference, Session “Whose right to the City?”, Budapest, 30.08-02.09.2015.
Reynaud, C., Colombo, A. et G. de Coulon. « Quelle légitimation de l’interdiction de la
mendicité à Genève ? Analyse des représentations des députés du Parlement cantonal ».
AIFRIS, 6ème Congrès international à l’ISSSP, Porto, 8-10 juillet 2015.
Colombo, A., de Coulon G. et C. Reynaud. « Urban Imaginaries and Regulation of Public
Space in Geneva: politicians’ representations of begging and anti-begging law”. Colloque de
la Société Suisse de sociologie, Université de Lausanne, 3-5 juin 2015.
Colombo, A. et P. Fontannaz. « Accompagner la parentalité en situation de
toxicodépendance : les défis d’un processus de recherche participatif ». Colloque
scientifique Addictions et société. Voyage au pays des ombres, GREA, Genève, 11-13
novembre 2014.
Colombo, A., Reynaud, C. et G. de Coulon. « Begging in Geneva in Time of Crisis. Multilayered representations of Beggars, Begging and Cohabitation in the Public Space ». 9th
European Conference of FEANTSA “Homelessness in Time of Crisis”, Varsovie, 19
septembre 2014.
Colombo, A. « ‘’On est comme une famille’’ : le rôle des pairs dans les trajectoires
d’appropriation et de sortie de la rue ». Colloque scientifique Jeunesse de rue. Pratiques,
représentations et réactions sociales, ACOFIS, Poitiers, IRTS, 19 février 2014.
Colombo, A. « Les stratégies économiques des jeunes en difficultés ». Journée scientifique
Les Jeunes et l’argent, comment devient-on un acteur économique? Université de Fribourg,
Sciences des sociétés, des cultures et des religions, Groupe de recherche SAJE, 14
novembre 2013.
Colombo, A. et S. Garneau. « Entre éthique de la participation et rigidité déontologique :
quelles possibilités de co-construction des savoirs avec les populations concernées ? ». 5e
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congrès international de l’AIFRIS, Construction, transformation et transmission des savoirs
: quels enjeux pour l’intervention sociale ? Lille, 2 au 5 juillet 2013.
Colombo, A. « Jeunes de la rue et police : quelle reconnaissance attendue et perçue? ».
Congrès international de la Société suisse de sociologie, Atelier Maintenir l’ordre? La police
et les métiers du contrôle de de la contrainte face aux inégalités. Berne, 26-28 juin 2013.
Colombo, A. (avec la collaboration de Pulzer, N. et M. Parazelli), « Quels effets de
« l’incertain » sur la gestion urbaine de l’occupation de l’espace public par les sans-abri ?
Le cas de l’occupation de l’espace public par les Enfants de Don Quichotte à Paris ».
Communication présentée dans le cadre du GT08- Déviance et Criminologie du XIXe
congrès de l’AISLF, Penser l’incertain, Rabat, 2-6 juillet 2012.
Colombo, A., Pulzer, N. et M. Parazelli. « Quand l’occupation de l’espace public par les
sans-domicile fixe devient militante. Le cas de la mobilisation des Enfants de Don
Quichotte ». Communication présentée au colloque international Espace public et Sans
domicile fixe. La recherche s’expose, Saint-Etienne, 7-9 mars 2012.
Colombo, A., Pulzer, N. et M. Parazelli. « Les enjeux de la gouvernance de espaces publics
et de la cohabitation avec les populations marginalisées. Le cas des tentes du Canal SaintMartin ». Communication dans le cadre du 4e congrès de l’AIFRIS, Crises, gouvernance,
développement durable : quelles articulations avec l’intervention sociale?, Genève, 5-8
juillet 2011.
Parazelli M. et A. Colombo. « La gestion du partage de l’espace public avec les personnes
en situation de marginalité à Montréal ». Communication dans le cadre du 4e congrès de
l’AIFRIS, Crises, gouvernance, développement durable : quelles articulations avec
l’intervention sociale?, Genève, 5-8 juillet 2011.
Rey-Baeriswyl, M.-C., Colombo, A., Pulzer N. et D. Brülhart. « Le travail social face aux
technologies de l’information et de la communication. Les enjeux d’une intervention
d’inclusion numérique ». ». Communication dans le cadre du 4e congrès de l’AIFRIS, Crises,
gouvernance, développement durable : quelles articulations avec l’intervention sociale?,
Genève, 5-8 juillet 2011.
Colombo, A., Pulzer, N., & Parazelli, M. « Quel impact d'une action citoyenne
d'appropriation de l'espace public sur les politiques à l'égard des sans-abri ? Le cas de
l'action des Enfants de Don Quichotte à Paris ». Communication orale présentée dans le
cadre de la Conférence ENSACT (Réseau européen pour l'action sociale) Action sociale en
Europe : Développement social durable et défis économiques, Bruxelles, Belgique, 10-13
avril 2011.
Colombo, A., Pulzer, N. et M. Parazelli. « Gestion urbaine des espaces publics et
populations marginalisées. Le cas de l’occupation des bords du Canal Saint-Martin initiée
par les Enfants de Don Quichotte ». Communication dans le cadre du colloque international
et pluridisciplinaire Citoyenneté et espaces urbains dans les Amériques et en Europe, 1819 novembre 2010.
Parazelli, M., Mensah, M. N. et A. Colombo. « Squatter à Montréal. Entre la désobéissance
civile et la revendication citoyenne ». Communication dans le cadre du colloque international
et pluridisciplinaire Citoyenneté et espaces urbains dans les Amériques et en Europe, 1819 novembre 2010.
Colombo, A. « Quelle place pour la reconnaissance sociale dans la lutte contre la pauvreté
et l’exclusion ? L’exemple de la sortie de la rue de jeunes marginaux ». Communication
dans le cadre du 2e Congrès international de la Société suisse de travail social (SSTS) : La
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lutte contre la pauvreté et l’exclusion – Le travail social en temps de crise, Genève, 22-23
mars 2010.
Colombo, A. « Quelle est la place des figures adultes dans le processus de sortie de la rue
des jeunes ? ». Communication dans le cadre du RT15- Jeunesse, âges de vie, générations
au Congrès de l’Association française de sociologie (AFS), Paris, 14-17 avril 2009.
Colombo, A. « Comment penser la sortie de la rue quand le droit à la ville est remis en
question? ». Communication dans le cadre du CR 01-Identité, espace et politique au XVIIIe
Congrès de l’AISLF, Istanbul : Être en société; le lien social à l’épreuve des cultures, juillet
2008.
Colombo, A. : « Sortir de la rue : une lutte pour la reconnaissance à l’heure de
l’individualisme avancé ». Communication dans le cadre du CR 28-Sociologie de la
jeunesse au XVIIIe Congrès de l’AISLF, Istanbul : Être en société; le lien social à l’épreuve
des cultures, juillet 2008.
Colombo, A. « Sortir de la rue. Pour qui, pourquoi? Le cas des jeunes de la rue à
Montréal ». Communication dans le cadre du colloque Ra&D de la Haute école fribourgeoise
de travail social, Givisiez, mai 2008.
Colombo, A. « Les transformations de l’intervention auprès des jeunes marginaux :
l’obsession sécuritaire de la gestion de risques face au discours de jeunes sortis de la rue ».
Communication dans le cadre du Congrès international de la Société suisse de travail social
SSTS, Changements de Société – quelles conséquences pour le travail social?, Haute
École de travail social, Lucerne, mars 2008.
Colombo, A. « Sortir de la rue. Pourquoi? Pour qui? Le point de vue des jeunes qui s’en
sont sortis ». Conférence au Centre de recherche de Montréal sur les inégalités sociales,
les discriminations et les pratiques alternatives de citoyenneté (CREMIS), février 2008.
Colombo, A. « Les modifications du rapport à l’espace lors de la sortie de la rue ».
Conférence dans le cadre du cours Pratiques urbaines de l’intervention sociale, Université
du Québec à Montréal, février 2008.
Colombo, A. « Jeunes en processus de sortie de rue et reconnaissance ».
Communication dans le cadre du Congrès de l’ACFAS (Association francophone pour le
savoir), Université du Québec à Trois-Rivières, mai 2007.
Colombo, A. et A. Larouche. « Les enjeux de l’intervention pénale face aux marginalités
juvéniles : le cas des jeunes de la rue à Montréal ». Communication dans le cadre du
Colloque La pénalité au cœur des enjeux sociaux actuels. Congrès de l’ACFAS, Université
du Québec à Trois-Rivières, mai 2007.
Colombo, A. et A. Larouche. « L’intervention sociale auprès des jeunes de la rue de
Montréal : un enjeu sociospatial ». Communication dans le cadre du colloque Identité et
espace, Université de Reims Champagne-Ardenne, France, novembre 2006.
Colombo, A. Communication dans le cadre d’une Midi-conférence à l’École de Travail
social de l’UQAM sur la situation des personnes utilisatrices de drogues par injection dans
le contexte de revitalisation du quartier Centre-sud de Montréal, avril 2006.
Colombo, A. « Ni mépris ni pitié », Table ronde dans le cadre de la Semaine de la
citoyenneté au Cégep du Vieux-Montréal, mars 2006.
Colombo, A. « Sortir de la rue quand on est jeune de la rue à Montréal ». Communication
dans le cadre de la Conférence canadienne sur l’itinérance/Canadian Homeless
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Conference, York University, Toronto, mai 2005.
Parazelli, M., Colombo A. et N. Tavlian. « Dialoguer avec les jeunes de la rue : une
application du Dispositif de concertation et de négociation de groupe à groupe ». Atelier
dans le cadre des Journées de formation en prévention de la criminalité organisées par le
Ministère de la sécurité publique, Québec, novembre 2004.
Colombo, A. Présentation du rapport « L’implantation de l’approche milieu à la Maison
des Patriotes » dans le cadre d’une formation de cadres du Centre Jeunesse de Laval sur
l’approche milieu, novembre 2004.
Colombo, A. « L'enjeu identitaire de la reconnaissance dans la sortie de la rue chez les
jeunes à Montréal ». Communication dans le cadre du Symposium international sur la
jeunesse brésilienne (JUBRA), Rio de Janeiro (Brésil), octobre 2004.
Colombo, A. « L’implantation de l’approche milieu à la Maison des Patriotes ».
Conférence-midi au Centre jeunesse de Laval, septembre 2004.
Colombo, A. « L'enjeu identitaire de la reconnaissance dans la sortie de la rue chez les
jeunes à Montréal. Pistes théoriques ». Communication dans le cadre du XVIIe Congrès
de l'AISLF, L’individu social. Autre réalités, autres sociologies?, Tours (France), juillet
2004.
Colombo, A. « La sortie de la rue : un repositionnement identitaire». Conférence dans le
cadre du colloque du CRI (Collectif de recherche sur l’itinérance, la pauvreté et l’exclusion)
Réguler la vulnérabilité et l'exclusion sociale: acteurs, pratiques, politiques et stratégies
d'intervention, lors du 72e Congrès de l'ACFAS, Montréal, mai 2004.
Colombo, A. « La recherche sur les jeunes de la rue : comment ça se passe? ».
Conférence dans le cadre du projet SEUR, Sensibilisation aux études universitaires et à la
recherche, Université de Montréal, juillet 2003.
Colombo, A. « Sortir de la rue, processus ou objectif d’intervention? ». Conférence dans
le cadre des Midi-causeries de l’École de travail social de l’UQAM, janvier 2003.
ANIMATION DE TABLES-RONDES, PRÉSIDENCE D’ATELIERS, AUTRES
Animation de la Table-ronde à l’occasion du lancement de l’ouvrage de Parazelli, M. et I.
Ruelland, « Autorité et gestion de l’intervention sociale. Entre servitude et actepouvoir
(2017, Genève : éditions IES), Librairie Zone Libre, Montréal, 5 juillet 2017.
Présidence des ateliers « Suicide et normativité » et « Discours et capacités critiques des
acteurs sociaux » du GT08 au XXe congrès de l’AISLF, Montréal, 4-8 juillet 2016.
Animation de la Table-ronde « Quelle gouvernance urbaine aujourd’hui face à la
pauvreté? », dans le cadre d’une journée scientifique intitulée « Quelle place assignée aux
pauvres dans les villes. Le cas des populations ‘Rroms’ », organisée par Jean-Pierre
Tabin et Iulia Hasdeu, EESP, 4 juin 2013.
Présidence de l’atelier « Jeunes et inégalités » du CR28 au XIXe congrès de l’AISLF,
Rabat, 2-6 juillet 2012.
ORGANISATION DE COLLOQUES ET JOURNÉES SCIENTIFIQUES
Septembre 2017 – avec Myrian Carbajal, HETS-FR : Sexe, relations… et toi? Sexualité et
transactions sexuelles impliquant des jeunes en Suisse. Représentations, pratiques, enjeux
et perspectives d’actions. Colloque national avec plus d’une centaine de participant-e-s,
Fribourg.
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Décembre 2012 - avec les Conseils scientifiques du RECSS et des trois autres RCSO :
Travailler en réseau à l’heure du managérialisme : quels défis pour la recherche en santé et
travail social? Journée scientifique des quatre réseaux de recherche des domaines santé et
travail social, HES-SO, Lausanne.
Novembre 2011 - avec Dunya Acklin et Caroline Reynaud de la HEF-TS et Francesca Poglia
Mileti et Fabrice Plomb de l’Université de Fribourg : Institutions, travail, école, famille, groupe
de pairs : quelle participation des jeunes? Colloque national avec une centaine de
participant-e-s, Fribourg.
Décembre 2010 - avec le Conseil scientifique du RECSS : Pour qui, pour quoi donc
s’intéresser à la qualité de vie? Quels usages, quels intérêts et quels enjeux pour les
acteurs? Journée scientifique du RECSS, HES-SO, Lausanne.
Novembre 2008 - avec le Conseil scientifique du RECSS : Enjeux, paradoxes et régulations
aux confins de la santé et du social. Journée scientifique du RECSS, HES-SO, Fribourg.
TRANSFERTS DE CONNAISSANCES DANS LES MILIEUX PROFESSIONNELS ET CITOYENS
Colombo, A. (avec M. Carbajal). « Sexe, relations… et toi? ». Conférence-débat « Bouffée
d’R » organisé par Pro Juventute Genève, Genève, 24 avril 2018.
Colombo, A. et M. Carbajal. « Les transactions sexuelles entre adolescent-e-s : des repères
pour décoder cette réalité, entre (sur)médiatisation et craintes des professionnel-le-s ».
Conférence dans le cadre de l’Assemblée générale d’Artanes, Fribourg, 29 mars 2017.
Colombo, A. et C. Reynaud. « La mendicité : quelles réalités derrière les préjugés? ».
Conférence-débat organisée par le Parti socialiste d’Yverdon, Yverdon, 15 novembre 2016.
Parazelli, M. et A. Colombo. « Visibles et invisibles. Le partage de l’espace public entre les
personnes marginalisées et les autres acteurs sociaux : enjeux et pratiques de gestion ».
Conférence et échange avec les TSP de la région lausannoise, Lausanne, 23 juin 2015.
Colombo, A., Reynaud, C. et G. de Coulon. « L’adoption de la loi anti-mendicité à Genève:
une mesure de gestion de la cohabitation urbaine. Représentations des acteurs
concernés. » Présentation des résultats de la recherche au Stamm Genève, regroupement
d’associations bas-seuil. Genève, 14 avril 2016.
Colombo, A., Fontannaz, P., Pedrazzini, C. et J. Musso. « La parentalité en situation de
toxicodépendance dans le canton de Vaud : mieux la comprendre, mieux l’accompagner. »
Présentation des résultats de la recherche-intervention dans plusieurs institutions : La
Pouponnière et l’Abri, Lausanne (8 septembre 2016), Service de protection de la jeunesse
Vaud (20.09.2016), Plateformes Bas Seuil et Genre du GREA (7 décembre 2016).
INTERVENTIONS DANS LES MÉDIAS
Articles, émissions et interviews concernant les résultats de la recherche Sexe, relations…
et toi?:
2018.06.03 – Quotidien Le Matin Dimanche, « L’adolescent a troqué une
masturbation contre des Nike » et Quotidien SonntagsZeitung, « Ein Paar
Turnshuhe als Gegenleistung für Sex » - Catherine Boss et Julie Jeannet
2017.12.12 - Das Schweizer ElternMagazin...
2017.09.06 - RTS, Forum, « Une étude fribourgeoise s'intéresse à la vulnérabilité
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des jeunes Suisses aux transactions sexuelles » (itv. A. Colombo) - Maurice Doucas
2017.09.06 - Radio Fribourg, Journal du soir (dès la min 6'') - Léo Martinetti
2017.09.06, Radio Freiburg, 18 Uhr Nachrichten – « Jugend und Sex: Alles halb so
schlimm » - Raphael Reichen
2017.09.07 - Quotidien La Liberté, « La sexualité comme une contrepartie » - Sevan
Pearson
2017.09.07 - Quotidien La Gruyère, « Une sexualité entre liberté et contraintes » Sou-Al Hemma
2017.09.07 – Quotidien Le Nouvelliste, « La sexualité comme une contrepartie » Sevan Pearson
2017.09.07 - Quotidien L'Express, « La sexualité comme une contrepartie » - Sevan
Pearson
2017.09.07 – Quotidien Freiburger Nachrichten, « Weniger zügellos als vermutet » Jean-Claude Goldschmid
2017.09.07- Radio Energy Basel, « In der Schweiz ist es für gewisse Jugendliche
normal, sexuelle Gefälligkeiten gegen Geld oder andere Sachen einzutauschen »
2017.09.07- Quotidien 20 minutes, «En gros, c'était un verre contre un bisou»
- Pauline Rumpf
2017.09.07- 20 Minuten, « Jugendstudie: Tüüschli-Sex ist für manche völlig normal »
- Daniel Krähenbühl
2017.09.07 - Tio, « Sesso in cambio di regali: giovani meno libertini del previsto » Patrick Stopper
2017.09.08 - RTS le 19h30, « FR: une étude décortique les transactions sexuelles
entre ados » - Pierre Jenny et Mathieu Fournier (itv. A. Colombo).
2017.09.08 - Tages Anzeiger, « Wie verbreitet ist Tausch-Sex? » - Adrien Woeffray
2017.09.09 - Le Temps, « La sexualité des jeunes suisses à la loupe » - Julie Rambal
2017.09.11- RTS - Tribu, « La sexualité des jeunes » - Julien Magnolley (itv. A.
Colombo)
2017.09.20 - L'Echo Magazine, « Une journée sous les jupes des filles » - Patrice
Favre.
Guignier, Blandine. « La vie nocturne des sans-abri ». Hémisphères, la revue suisse de la
recherche et ses applications éditée par la HES-SO, vol. 12, décembre 2016, p. 32-35.
Michaud, Patricia. « Toxicodépendance parentale : les enfants s’en sortent rarement
indemnes ». Hémisphères, la revue suisse de la recherche et ses applications éditée par la
HES-SO, vol. 12, décembre 2016, p. 86-87.
Lepasteur, Aude-May. « Toxicomane et maman, c’est possible. » Interview d’Annamaria
Colombo. La Liberté, 07.10.2016, p. 31.
Nicollier, Marie. « Parents toxicomanes. Le rapport qui bouscule les idées reçues ».
Interview d’Annamaria Colombo. 24 heures, 20.07.2016, p. 15.
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RTS (La 1ère), Emission Tribu, animée par Julien Magnollay. « La parentalité en situation
de toxicodépendance ». Interview en direct avec A. Colombo. 13.04.2016.
RTS (Espace 2), Emission Babylone, animée par Laurence Froidevaux et Nicole Duparc.
« La mendicité ». Interview en direct avec A. Colombo et G. De Coulon, avec la participation
de C. Reynaud. 13.01.2016.
RTS (La 1ère), Emission Tribu, animée par Laurent Caspary. « La mendicité ». Interview en
direct avec A. Colombo. 07.01.2016.
Fellay, Lysiane. « Maman et toxicodépendante. Besoin d’aide sans jugement ». Le
Nouvelliste, 3.12.2015, p. 18.
Articles, émissions et interviews concernant le lancement de la recherche Sexe, relations…
et toi?:
Radio Fribourg, Journal du matin, 25.06.2015
Radio Freiburg, Emission Schwartzwyss, 24.06.2015
RTS La 1ère, Journal de 8h, 24.06.2015
Radio Freiburg, 24.06.2015 Schwarzwyss
La Liberté, « Comportements sexuels des jeunes sous la loupe », 24.06.2015
La Côte, « Enquête sur les pratiques sexuelles des ados en Suisse », 24.06.2015
Le Matin, « Une enquête scrutera les comportements sexuels des jeunes »,
24.06.2015
24 Heures, « Une enquête scrutera les comportements sexuels des jeunes »,
24.06.2015
20 Minutes, « Comportements sexuel des jeunes sous la loupe », 24.06.2015
20 Minuti, « La sessualità fra i giovani? Adolescenti dite la vostra », 13.10.2015
Freiburger Nachrichten, «Was Jugendliche über Sex denken », 16.10.2015
Blick, « So viel Sex, so wenig Erfahrung », 16.10.2015
20 Minuten, « Bezahlen sich Jugendliche gegenseitig für Sex? », 06.11.2015
Articles de presse à propos de l’ouvrage S’en sortir quand on vit dans la rue :
Myles, B. 2015 « Vivre dans la rue, guide de sortie. Ces jeunes qui refusent
l’itinérance ». Inteview d’A. Colombo. Le Devoir, quotidien montréalais, 25 février,
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/432799/la-rue-guide-desortie.
Albert, N. 2015. « Par ici leS sortieS! Jeunes en situation d’itinérance ». Interview de
J. Bourdages et A. Colombo. L’Itinéraire, Journal de rue de Montréal, 1er avril.
JURY DE THÈSE DE DOCTOAT ET DE MASTER
Évaluation de la thèse de master de Etienne Bélanger-Caron. 2018. Le travail de rue :
contributions à la reconnaissance des jeunes de la rue. Université du Québec à Montréal,
École de travail social.
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Évaluation de la thèse de doctorat de Catherine Flynn. 2015. Projet Dauphine : laisser la
parole aux jeunes femmes de la rue est agir ensemble pour lutter contre la violence
structurelle par le biais de la recherche-action participative. Université de Montréal, École
de service social.
ÉVALUATION D’ARTICLES POUR REVUES SCIENTIFIQUES A COMITÉ DE LECTURE
Enfances, famille et générations (2017, 2018).
Society and Space (2018).
Revue Jeunes et société (2016).
Nouvelles pratiques sociales (2003, 2006, 2009, 2012, 2013, 2014, 2015).
Sociétés et jeunesse en difficulté (SEJED), Revue pluridisciplinaire de recherche (2014).
EchoGéo (2013).
Revue québécoise de psychologie (2005).
Sociologies et Sociétés (2003).
Décembre 2018

