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Adolescence / jeune adulte
Parentalité
• Grossesses précoces : quel impact sur le développement des adolescentes ?
• Choisir de poursuivre une grossesse malgré son jeune âge
• Mères adolescentes et étudiantes : quels soutiens pour les élèves du post-obligatoire

genevois ?
• Les difficultés dans la vie quotidienne des mères adolescentes

Aide sociale
• Les différentes Formes d'aide qu'apportent les assistants sociaux à Genève à des jeunes

adultes entre 18 et 25 ans
• Comment les Maisons de quartier de Genève aident-elles les adolescents ?
• Ado en crise : quels sont les bénéfices du soutien social chez les adolescents ?
• L'insertion des jeunes en rupture de formation : les dispositifs d'aide à Genève

Études
• Jeunes mamans célibataires étudiantes à Genève
• Est-il possible de faire des études en étant mère adolescente à Genève ?

Société
• Le suicide chez les jeunes : ce qui les pousse à ce geste, quel moyen et comment les

aider?
• Comment fonctionne la prévention du suicide des jeunes à Genève ?
• La prévention du suicide chez les jeunes de 15 à 25 ans : l'action de de Malatavie et Stop

Suicide
• Le regard de la société face à l'avortement chez les adolescentes
• La consommation d'alcool comme facteur d'intégration sociale chez les adolescents
• Les difficultés de logement pour les 18-25 ans dans la région genevoise
• La vague Hallyu : l'attirance des jeunes européens pour la Corée du Sud
• Les réseaux sociaux chez les jeunes
• Le téléphone portable chez les jeunes
• Pourquoi les Suisses ne veulent-ils plus servir l'Armée ?
• Le scoutisme : une activité pour tous ?
• L'endettement des jeunes adultes dans le canton de Genève
• L'addiction chez les adolescents face aux jeux vidéos

Psychologie
• Faire face à une maladie chronique à l'adolescence
• Le stress est-il une condition obligatoire à l'adolescence ?
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• La prévention du suicide chez l'adolescent : comment être efficace ?

Alimentation - diététique
•

Végétalisme : compatible avec la grossesse ?

•

Red Bull donne-t-il des ailes ?

•

La doctrine Bio

•

La sensibilisation à l'alimentation saine chez les adolescents

•

La popularité des fast-foods auprès des jeunes en Suisse

•

Quels sont les réels effets de la détox chez les adultes ?

•

L'adolescent diabétique confronté à l'adoption d'une hygiène de vie

•

Les efforts visant à promouvoir un mode de vie sain ont-ils un effet modificateur sur le
taux de l'obésité ?
• Manger plus de graisse peut-il être bénéfique pour la santé ?

Communication – médias - publicité
•

La publicité et le public visé par Coca -Cola à travers le monde

•

Emissions de télé-réalité : quelles sont les valeurs véhiculées ?

•

L'anorexie : l'image de la femme idéale projetée par les médias est-elle la cause majeure
de cette maladie ?

•

Les enfants: la cible privilégiée des publicitaires

•

Comment les célébrités peuvent-elles influencer les adolescents?

Culture – littérature - arts
• Le Body Art à Genève
• La Culture chagossienne serait en voie d'extinction
• Les femmes dans la légende arthurienne
• ANARKHIA : Petit aperçu des anarchistes d'aujourd'hui en Suisse romande et à Genève

en particulier
• Face à la Maladie d'Alzheimer dans la littérature
• Twilight au 21ème siècle: les clés d'un succès
• L'Influence du rap sur la mode des jeunes adolescents genevois
• L'institutionnalisation du graffiti / street art
• Le street art : d'un art contestataire à une forme institutionnalisée

Éducation - scolarité
• Les châtiments corporels en droit suisse et dans l'éducation
• L'absentéisme chez les adolescents de 12-16 ans, un facteur de la rupture scolaire
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• Le harcèlement scolaire chez les adolescents : pourra-t-on un jour éradiquer ce

problème ?
• Les enjeux d'une scolarisation précoce : référence à l'école maternelle française
• Les problèmes que rencontrent les sportifs d'élite dans les classes sport et art du CO
• Comment aider les adolescents du cycle d'Orientation en grande difficulté scolaire ?
• L'appui scolaire et le coaching scolaire : approches dans le public et dans le privé
• L'accueil des enfants allophones dans les écoles primaires genevoises
• Un enfant hyperactif peut-il suivre une scolarité publique ?
• Comment éviter l'échec scolaire chez les enfants à haut potentiel ?
• La méthode rythmique Jaques-Dalcroze aide-t-elle à l'apprentissage du solfège?
• Grâce à l'éducation Physique Individualisée, tous les étudiants de l'ECG même sous

certificat médical bénéficient des bienfaits du sport
• La cyberdépendance. En quoi Internet représente un danger pour la scolarité des

étudiants ?
• La place de l'enfant dans la famille occidentale actuelle : adéquate ou disproportionnée ?
• Comment transformer sa dyslexie pour qu'elle soit un moteur à sa réussite?
• Les technologies de l'information et de communication dans les écoles
• L'uniforme à l'école en débat
• Les troubles de l'attention avec et sans hyperactivité chez les enfants en primaire
• L'école vécue par un enfant hyperactif
• L'éducation d'un enfant avec un handicap

Égalité / femmes / genre
• Les habitudes et représentations de femmes d'âge mûr sur la publicité à Genève
• Des stéréotypes de la serveuse dans la littérature et au cinéma à la réalité

contemporaine genevoise
• L'intégration des femmes dans le milieu du bâtiment
• Pourquoi si peu d'hommes en crèche ?
• La place de la femme dans l'Eglise protestante genevoise d'aujourd'hui
• La discrimination des femmes dans la sphère professionnelle : lumière sur les inégalités

salariales
• Les travailleuses du sexe et les mouvements féministes
• Vers un espace public non sexiste
• Le stress dans le monde moderne chez la femme
• Tabagisme féminin
• Les femmes et la reconstitution historique : quelles volontés ? Quels obstacles ?
• L'évolution du football féminin : le cas du CS Chênois féminin à Genève
• Comment sont prises en charge les femmes victimes de violences conjugales à Genève ?
• Le plafond de verre
• Les inégalités envers les femmes dans les milieux professionnels masculins
•

La place de la femme dans le sport d'élite en Suisse
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•
•
•
•

La perception de la dépression selon le genre
L'intégration des hommes sages-femmes
Transgenres, une communauté encore trop méconnue
La contraception et l'avortement une histoire de femmes

Enfance - adoption
• L'adoption d'un enfant à particularité : le cas de l'enfant HIV
• Les effets de l'adoption pour l'enfant
• La perception que se fait un enfant adopté de son adoption à l'adolescence
• L'enfant et la mère dans la famille monoparentale
• L'aide apportée aux enfants à travers Terre des Hommes
• Suivi des enfants en famille d'accueil en Suisse
• L'influence du placement en famille d'accueil sur un jeune enfant.
• Les impacts du smartphone /tablette sur un enfant en bas âge?

Entreprise - monde du travail - économie
• Les promesses et les menaces de l'Ubérisation
•

La précarisation des services de livraison rapide alimentaire en Suisse par le biais de
"l'uberisation" du monde du travail

• Les Transports Publics Genevois et la clientèle jeune
• La sûreté des passagers au sein de l'aéroport international de Genève
• The IKEA-Way et son impact sur le travail des collaborateurs
• La vidéosurveillance et les Transports Publics Genevois
• Les conséquences du stress dans le monde du travail
• L'efficacité de la prévention du stress en entreprise
• Mobbing : quelles en sont les conséquences?
• Vendeuses mobbées et mobbeuses
• Les effets discriminatoires des violences sexuelles commises sur les femmes dans les

petites et moyennes entreprises
• Travail de nuit : comment gérer sa famille et sa vie privée ?
• La raréfaction de la grave, le problème genevois
• La démarche de développement "durable" est-elle l'une des facettes indispensables à

l'entreprise de demain ?
• Conséquences de l'automatisation des caisses à la Coop
• Les compétences et les qualités en trading
•

L'impact de la phobie sociale dans la vie professionnelle des jeunes adultes

Environnement - pollution - animaux
• Comment la population peut faire pour être, facilement, plus respectueuse de

l'environnement ?
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• Devoirs écologiques, les Genevois sont-ils de bons élèves?
• Quels moyens la Suisse a-t-elle pour lutter contre le réchauffement climatique sur son

territoire ?
• Les eaux de Genève polluées par les plastiques
• Les conséquences du réchauffement climatique sur le tourisme de montagne en Suisse
• Le problème des déchets à Genève
• Sauvegarde des espèces animales dans les parcs zoologiques et conséquences de leur

captivité
• Les grands prédateurs : peuvent-ils encore s'établir durablement en Suisse et coexister

avec l'homme?
• L'expérimentation animale est-elle légitime ?
• La polémique autour de l'huile de palme : aspects environnemental et écologique
• Quel pourrait être l'impact sur l'écosystème marin de la disparition du grand requin blanc

et comment l'évaluer?
• Le monde peut-il survivre sans les abeilles?
• Les emballages alimentaires
• Quels sont les bienfaits de la nature sur le développement intérieur et la socialisation de

l'enfant ?
• L'écologique est-elle une préoccupation des compagnies low-cost ?
• Le réchauffement climatique et ses conséquences

Etudes
• Reprendre le chemin de l'école publique passé 40 ans
• Reprendre ses études chez les jeunes adultes
• L'abandon des études chez les adultes : le cas de l'ECGA

Culture – Lettres - Arts
•
•
•

La culture folklorique dans les diasporas portugaises à Genève
Les artistes féminines dans la scène rock
Littérature en Suisse romande : quel futur pour nos auteurs et autrices ?

Handicap - intégration
Perception
• Quelle perception avons-nous des personnes polyhandicapées dans notre société?
• Faut-il considérer la myopie comme un handicap au quotidien ?

Intégration
• L'intégration professionnelle des personnes handicapées à Genève
• L'intégration professionnelle pour les personnes handicapées psychiques
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• Les ateliers pour les personnes ayant un handicap : une porte ouverte vers le monde du

travail à Genève ?
• L'intégration des étudiants handicapés, un défi pour l'Université de Genève ?
• Peut-on intégrer les jeunes autistes adolescents et adultes en milieu ordinaire ou

protégé ?
• Les difficultés d'intégration dans la société d'une personne atteinte de la Chorée de

Huntington
• L'intégration des sourds dans la société
• La réhabilitation du patient bordeline
• L'intégration des enfants dyspraxie dans les établissements scolaires
• L'intégration d'enfants atteint du syndrome de Down dans un milieu scolaire

Institution
• Enfants handicapés : les structures spécialisées sont- elles une bonne solution pour le

développement de l’enfant ayant un handicap ?
•

L'intégration des psychotiques au sein de la fondation Trajets

•

Quel est l'apport de la psychomotricité auprès d'adultes en situation de handicap mental
moyennement sévère et sévère ?

Loisirs, socialisation
• Activités de loisir pour des personnes en situation de handicap
• L'éducation musicale chez les personnes handicapées mentales
• Le Powerchair football est-il juste un sport de plus dans le paysage genevois du

handisport ?
• Sociabiliser un enfant autiste par l'équithérapie
• La communication et l'apprentissage non-verbal avec des enfants polyhandicapés de la

fondation Clairbois Chambésy
•

Qu'en est-il de la vie sexuelle des personnes en situation de paraplégie, à Genève?

Histoire
•
•

La révolution fazyste : quel héritage ?
Le travail des enfants dans les mines au Pérou et en France au XIXème siècle et au Pérou
au XXIème siècle

Immigration - asile
• Les requérants d'asile en Suisse
• Les clandestines sud-américaines en Suisse : travailler malgré l'interdit
• La Mendicité des Roms à Genève
• Le Regard des Genevois sur les Roms
• Bilan de santé des ROMS migrants à Genève
• Le Problème de l'allaitement chez les femmes immigrées malgaches
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• Stratégies et prévention publiques du cancer du sein chez les femmes migrantes à Genève
• Les femmes sud-américaines sans papiers à Genève
• Les émigrés africains en Suisse et les maladies mentales
• Les exilés chiliens en Suisse. Comment vivre l'intégration au quotidien ?
• Quel impact a eu le tribalisme sur la communauté somalienne à Genève?
• Parcours d'un jeune immigré africain à Genève : véritable Eldorado ?
• L'intégration des femmes Kurdes en Suisse
• L'excision, une coutume interdite, mais une réalité genevoise : la prévention joue-t-elle

son rôle ?
• Couples multiculturels : difficultés spécifiques et crises
• L'intégration des immigrés par le sport
• Les ateliers de théâtre social pour adultes migrants, un outil d'intégration et un moyen

pour transformer la société
• La prise en charge des souffrances psychiques des migrants mineurs non accompagnés à

Genève
• La menace de disparition des langues maternelles chez les enfants immigrés
• Réussite scolaire des enfants immigrés à Genève

Informatique - jeux vidéo
• Quel est l'avenir de la publicité par courrier électronique ?
• Les sites de rencontres sur Internet et quelles sont les motivations de ceux qui s'y

rendent
• Pourquoi se rencontrer par Internet ?
• Les réseaux sociaux : avantages et inconvénients
• Les conséquences et les bienfaits des jeux vidéo
• Les jeux vidéo peuvent-ils réellement constituer une addiction ?
• L'addiction des adolescents européens face aux jeux vidéo
• La cyberdépendance et les moyens de lutter contre elle
• Le regard que les spécialistes portent sur les pratiques excessives du jeu vidéo chez les

adolescents âgés de 15 à 18 ans n'est pas unanime
• Le jeu vidéo peut-il être considéré comme de l'art ?

Pédagogie
• La pédagogie active, bien-être et apprentissage à l'école
• Le bilinguisme chez l'enfant

Petite enfance
• L'imagination à la petite enfance
• Le développement de l'enfant en crèche
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• La place de l'éducatrice de la petite enfance auprès de l'enfant
• Comment un enfant de la petite enfance "appelle au secours" et indique avec ses "mots-

gestes" qu'il est témoin de violences conjugales ?
• Les Enjeux de la pédagogie d'Emmi Pickler dans un espace de vie enfantine de 4 mois à 2

ans
• L'inclusion des enfants à besoins spécifiques dans les institutions de la petite enfance
• La règle éducationnelle par des professionnels de la petite-enfance
• L'éveil au langage du petit enfant : accompagner l'évolution du langage en crèche
• Les mamans de jour face à la préparation des enfants à l’école primaire genevoise
• Les stagiaires dans le domaine de la petite enfance

Philosophie-éthique
• Éthique animale et végétarisme
• Faut-il sauver les prématurés à tout prix ?
• La légalisation des mères porteuses en Suisse

Psychologie
• La psychologie du joueur
• Le manque de confiance en soi peut-il modifier les rapports avec autrui ?
• Qu'en est-il de la socialisation différenciée aujourd'hui ?
• La réinsertion des femmes battues
• La reconstruction après une agression sexuelle
• Déni de grossesse total : quel impact sur la construction du lien mère-enfant ?
• Les conséquences psychologiques d'une interruption volontaire de grossesse (IVG) sur la

femme et son compagnon à Genève
• Homosexualité et détresse psychologique : les facteurs entrainant la descente aux enfers
• Les peurs constructives chez l'enfant de la naissance à l'âge de sept ans
• Les jumeaux : leur éducation et leur relation
• Le développement cognitif du langage chez l'enfant de 1 à 2 ans
• Sommes-nous leader ou le devient-on ?
• L'influence de la télévision sur les enfants
• La résilience chez l'enfant abusé sexuellement
• Comment concilier harmonie familiale et suicide assisté ?
• Le passage de l'enfance à l'adolescence
• La surefficience, bénédiction ou malédiction?
• Entre fausse couche et IVG : conséquences psychologiques
• L'impact de la boulimie dans la vie sociale des jeunes femmes
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Relations internationales - guerre - développement
• Un exemple d'aide au développement : l'association Lîmate Addi Zenu (Erythrée)
• Les conséquences de la guerre et les traumatismes psychologiques des enfants-soldats
• Les conséquences de la malnutrition chez les enfants burundais
• Le trafic d'enfant au Cambodge
• Le mariage arrangé en Inde
• L'institutionnalisation de l'Armée Zapatiste de Libération Nationale
• L'exigence de DAESH pour ses nouvelles recrues
• La prise en charge des traumatisés de guerre à Genève
• Embera : le déplacement forcé d'une communauté colombienne indigène et son intégration

linguistique
• Réintégration et prise en charge psychologiques des enfants-soldats? La prise en charge

des femmes victimes de viol à Kivu, Congo RDC
• La traversée des chemins périlleux des migrants d'Erythrée jusqu'à leur arrivée
• La répression anti-drogue a-t-elle toujours lieu d'exister ?

Santé
Pathologies - Thérapies
• Le diabète de type I : mon compagnon pour la vie en passant par l'adolescence
• Le diabète de type 1 au quotidien
• A l'âge d'un an, Malia combat le kwashiorkor
• Amputation traumatique et changement de l'image corporelle : besoins - perceptions -

stratégies
• Le cas de l'obésité et les différentes méthodes pour y remédier
• Santé dentaire des enfants à Genève
• L'intolérance au gluten : l'alimentation et les enfants souffrant de la maladie cœliaque
• L'apnée du sommeil et ses conséquences sur le comportement
• Le clonage thérapeutique : quelles sont les recherches effectuées dans le domaine du

clonage thérapeutique pour guérir le cancer du poumon ?
• Comparaison de quelques méthodes moléculaires pour lutter contre la mucoviscidose
• L'hyperactivité et son traitement miracle
• L'insomnie est-elle liée à l'âge et au sexe des personnes qui en souffrent ?
• La dyssomnie est-elle un problème pour les étudiants ?
• Le traitement de l'autisme infantile par la méthode de l'Analyse Appliquée du

Comportement (ABA)
• Quand le cheval fait renaître l'espoir
• L'équithérapie avec les personnes atteintes d'un handicap mental
• La zoothérapie par le chien aide-t-elle les personnes malades?
• L'utilisation thérapeutique du robot en EMS
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• La relation parents / enfant joue-t-elle un rôle sur les troubles du sommeil de l'enfant?
• L'obésité en Suisse
•

L'obésité : un handicap au quotidien ?

•

L'intégration du magnétisme dans notre société, en Suisse Romande

Psychiatrie - maladies mentales
• L'impact des maladies graves sur le psychisme
• La dépression, maladie imaginaire?
• Comment surmonter un traumatisme dû à un attentat ?
• Borderline, une vie sur le fil

Maternité - grossesse – prématurité – bébé
• Les Causes et les conséquences physiques et psychiques de l'interruption de grossesse
• La césarienne est-elle aujourd'hui banalisée ?
• Toxicomanie aux opiacés pendant la grossesse : incidences sur l'enfant à la naissance
• La Grossesse et les toxiques: tabac et cannabis
• Pourquoi les Femmes enceintes continuent-elles de fumer?
• L'Expression de la douleur chez les prématurés, nourrissons et bébés : peut-on la

comprendre et la traiter ?
• Les Séquelles de la grande prématurité sur l'enfant de 2 à 3 ans
• L'allaitement maternel : une solution idéale pour tous et toutes ?
• Le retour de l'accouchement naturel
• L'allaitement aujourd'hui
• Devenir mère à 40 ans
•
•

L'accouchement sous la présentation par le siège
Péridurale, réelle alliée lors de l'accouchement ?

Prise en charge
• La relation professionnelle et l'attachement émotionnel entre le personnel soignant et le

patient
• Comment concevoir et conserver une relation de soin avec une personne borderline ?
• La prise en charge de la maladie d'Alzheimer
• La mucoviscidose est mon quotidien, le physiothérapeute est mon soutien
• La prise en charge du jeune bipolaire
• Trisomie et vie familiale
• La prise en charge de l'autisme d'Alexandre à la Corolle
• Le Soutien aux personnes atteintes par la sclérose en plaques : le cas du groupe régional

New Sep à Genève
• Les Difficultés quotidiennes des personnes atteintes d'ostéoporose
• Apprendre à vivre avec le diabète à l'enfance et à l'adolescence
• Comment vivre avec la narcolepsie au quotidien ?
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• L'impact d'une personne autiste sur son entourage familial
• L'Association Alzheimer Genève & le relais Dumas : ou comment venir en aide aux malades

ainsi qu'à leur famille ?
• Les proches aidants de la maladie d'Alzheimer
• Quel soutien et quelle aide pour les proches aidants à Genève ?
• La mucoviscidose : la formation du praticien
• L'épilepsie aujourd'hui, une contrainte?
• Comment vivre avec un diabète? De l'annonce du diagnostic à l'autonomie

Hôpital - EMS
• Un enfant à l'hôpital
• La prise en charge d'un résident d'EMS perdant son indépendance
• L'isolement des personnes âgées en EMS
• L'entrée des personnes âgées en EMS
• Le poids psychologique d'une entrée en EMS sur les proches
• Comment préparer les personnes âgées à entrer en EMS?
• Comment assurer le respect de la pudeur de la personne hospitalisée adulte lors des soins

de toilette ?
• Paradoxe médical : ces maladies que l'on contracte à l'hôpital. Comment l'Hôpital cantonal

de Genève se prémunit-il contre les infections nosocomiales ?
• Suisse romande : Autonomie et entrée en EMS

Médecines douces
• La polémique autour des vaccins
• La médecine douce pour soigner la dépression
• L'irrigation du côlon et ses bienfaits
• Comment les Plantes médicinales (phytothérapie) atténuent-elles les effets secondaires

des traitements anti-cancéreux par chimiothérapie ?
• La réflexologie a-t-elle une réelle efficacité ou, comme le prétendent les scientifiques,

n'est-elle qu'un effet placebo ?
• L'influence de l'art-thérapie sur les personnes atteintes d'Alzheimer
• Les bienfaits de l'art-thérapie chez les personnes atteintes d'Alzheimer
• L'asthme et ses traitements : Les médecines douces peuvent-elles remplacer la médecine

traditionnelle dans le traitement des symptômes de l'asthme?
• Le traitement homéopathique des allergies : placebo ou principe actif?
• Les compléments alimentaires entre utilité et danger
• Quels sont les effets du jeûne thérapeutique sur le corps humain ?
• Débats autour du jeûne thérapeutique

Personne âgée
• La personne âgée et la dépendance
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• Les habitats pour les personnes du quatrième âge

Prévention
• L'impact de l'alcool chez les adolescents. Quels sont les moyens de prévention mis en

place à Genève pour limiter la consommation d'alcool des adolescents ?
• Apnées du sommeil : y a-t-il suffisamment de prévention en Suisse romande ?
• Comment vaincre le surpoids et l'obésité chez les enfants de 5 à 7 ans en Suisse ?
• Prévenir les symptômes de stress post-traumatique liés à une césarienne d'urgence

Éthique / social
• L'évolution de l'autorité médicale
• La perception du bégaiement
• Désir d'enfant et fécondation in vitro
• L'éthique au sein de la prématurité
• L'évolution des interruptions de grossesses depuis 1975 en France et en Suisse
• Quelle est la perception des Suisse vis-à-vis des personnes vivant avec le VIH/sida ?
• Les armes à domicile : bonne ou mauvaise tradition suisse ?
• L'assistance sexuelle a-t-elle sa place dans les institutions pour personnes en situation de

handicap ?

Société
Addiction
• L'alternative genevoise à la politique suisse du cannabis
• La prise en charge d'une personne codépendante à Genève?
• E-cigarette: une solution au tabagisme?
• L'usage que font les Suisses du CBD

Politique
• L’initiative anti-minarets
• L'endettement touche de plus en plus de jeunes : comment prévenir ce phénomène en

Suisse ?
• Les Chiens à Genève : une réelle menace ou un délit de "sale museau" ?
• L'argent dans la politique suisse
• Votations Suisses : les jeunes sont-ils vraiment désintéressés par la politique ?

Mode de vie - vie alternative
• Les rats s'invitent dans nos foyers. Comment cohabiter avec cet animal méconnu

et mal aimé?
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• La révolution des rencontres amoureuses grâce à Internet
• Le bizutage : dans quelle mesure est-il acceptable que des gens subissent le bizutage

encore de nos jours ?
• Vivre avec un militaire
• L'institut La Gruyère en tant que microsociété
• Quelle place pour les lieux alternatifs autogérés à Genève ?
• La critical mass : simple événement festif ou réelle revendication sociale et politique ?
• La recherche d'une alimentation plus "naturelle"
• Adopter un mode de vie vegan en 2016

Risque
• Sauvetage en montagne : les dangers liés au sauvetage et les risques calculés dans les

opérations de secours

Justice - police - prison
• Les conséquences de la surpopulation carcérale à la prison de Champ-Dollon (GE)
• Le social, un nouvel aspect de la police genevoise ?
• Tetris carcéral (Quelles sont les causes de l'augmentation de population carcérale?)
• Jeunes et police : incompatibilité ou incompréhension? Pourquoi certains jeunes adultes

ont une image négative de la police ?
• Avantages et inconvénients de rétablir une police montée à Genève
• La réinsertion socio-professionnelle des jeunes détenus en Suisse
• La prostitution à Genève

Lien social – marginalité - SDF
• Le facteur joue-t-il un rôle social auprès de quelques habitants dans les campagnes

genevoises ?
• Dio quoi ? Diogène…
• Prostitution et violence deux mondes parallèles ou liés ?
• Quelles stratégies pour venir en aide aux problèmes sanitaires des sans-abris à Genève?
• Les studios mobiles contre la pauvreté cachée à Genève
• La typologie des jeunes en rupture
• Les femmes sans-abri à Genève

Sport
• Les valeurs dans le sport
• Quels sont les impacts au niveau social et psychologique de la pratique de la musculation?
• Le sport face au dopage
• La sporthérapie : la pratique du sport peut-elle aider les gens souffrant de troubles

psychiques ?
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• Football suisse et violence du "supportérisme" : quel rapport ?
• La mort subite chez les sportifs : peut-on réellement l'éviter ?
• L'impact des arts martiaux sur les personnes à Genève, ou comment mesurer leurs

influences ?
•

La relation au corps dans le culturisme

•

La marche et la course pieds nus, quel phénomène de société ?

• La balle est dans ton camp
• L'importance de la préparation mentale dans le sport de haut niveau
• Les effets du sport chez les personnes de plus de 50 ans

Tourisme
• Le tourisme adapté aux personnes handicapées

Travail social
• Les travailleurs sociaux hors murs : travail comparatif sur les communes de Meyrin, Le

Grand-Saconnex et Plan-les-Ouates
• Requérants mineurs non accompagnés arrivant à Genève (RMNA) : outils et ressources du

travailleur social

• L'évolution de l'animation au sein des EMS genevois, en réponse à la diversité croissante
des besoins de la population aînée
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