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CURRICULUM VITAE 

 

DUVANEL AOUIDA Géraldine 

04 octobre 1979 

Nationalité suisse 

Originaire de Brot-Dessous (NE) 

Mariée, deux enfants 

 

Route des Arsenaux 20 

1700 Fribourg 

+41/79/710.29.78 

g.duvanel@enkidu-conseil.ch 

Fonctions actuelles 

Depuis juin 2016 : Consultante en gestion et développement organisationnel 
(prioritairement dans le domaine de la santé et du social) 

 

Enkidu conseil Sàrl 

    Rte de Derrey-les-Clos 3 

1721 Misery 

 

Depuis septembre 2012 :  Lectrice  

 

Université de Fribourg   

Domaine Sociologie, Politiques sociales et Travail social 

    Rte des Bonnesfontaines 11 

    1700 Fribourg (Suisse)  

     

Expériences professionnelles antérieures 

2011 - 2012 :  Lectrice à l’Institut de Pédagogie curative à l’Université de Fribourg à 50%  

2010 – 2011 : Stagiaire de recherche à l’Institut national pour la recherche scientifique 
(INRS), Centre Urbanisme Culture Société (UCS) à Montréal, financée par une 
bourse du Fond national suisse de la recherche scientifique (FNRS) 
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2005 – 2010 Assistante diplômée à l’Institut de Pédagogie Curative de l’Université de 
Fribourg à 100%  

2004 – 2005 Éducatrice spécialisée au Groupe d’Accueil et d’Urgence à 80%, Fondation 
« l’Enfant c’est la vie », à Boudry (NE) 

2003 – 2004 Éducatrice spécialisée au foyer de préapprentissage pour adolescents, « La 
Croisée », Fondation Carrefour à 80%, à Travers (NE) 

2002 – 2003 Stagiaire éducatrice spécialisée à l’internat d’accueil d’urgence pour 
adolescents, « Carrefour 15/18 », à Lausanne 

1999 – 2002  Remplaçante éducatrice au centre professionnel pour adultes en situations 
de handicap les« Perce-Neige » à Neuchâtel et aux Hauts-Geneveys (NE) 

Formations  

2006-2014  Université de Fribourg : thèse de doctorat à l’Institut de pédagogie spécialisée 

Rester pour s’en sortir. Logiques de récidive chez les jeunes en situation de 
délinquance. Thèse de doctorat en Pédagogie spécialisée, sous la direction du Prof. 
Jean-Luc Lambert, présentée à la Faculté des Lettres de l’Université de Fribourg le 14 
avril 2014 

Membres du Jury : Prof. Émérite Dr Jean-Luc Lambert (Université de Fribourg); Prof. 
Dr Marc-Henry Soulet (Université de Fribourg); Prof. Dr Johanne Charbonneau 
(Institut national pour la recherche scientifique, INRS, Montréal) 

2006-2007 Université de Fribourg : postdiplôme de formation continue Did@cTIC en 
enseignement supérieur et technologie de l’éducation, Thème du travail de diplôme : 
Réfléchir les valeurs, les représentations et les émotions sous-jacentes aux actions 
éducatives. Aborder les pratiques avec les étudiant(e)s en stage final de Pédagogie 
curative. Obtention du postdiplôme en septembre 2007 

2003 -  2005  Université de Fribourg : licence en Pédagogie curative à l’Institut de Pédagogie 
Curative (équivalence Master). Obtention de la licence en novembre 2005 

1999 –2003 Université de Fribourg : diplôme en Pédagogie curative clinique à l’Institut de 
Pédagogie Curative. Obtention du diplôme en avril 2003 

1999 –2005 Université de Fribourg : demi-licence en Pédagogie générale. Obtention de la demi-
licence en novembre 2005 

Formations continues suivies 

2018-aujourd’hui Formation en médiation (DAS), Université de Fribourg 

2017-2018 Formation en médiation (CAS), Université de Fribourg 

Août 2010 Formation au protocole d’évaluation multidimensionnelle CAFE (crise-ado-
famille-enfant) à l’Université de Sherbrooke (Longueil)  
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Mai 2010 Atelier pratique du programme RCFE : améliorer son expressivité et sa voix 
pour ses cours 

2008 –2009  5ème programme du Réseau romand de mentoring pour femmes  

2008 Ateliers pratiques du programme REGARD : méthodologie de la thèse / 
maternité et/ou carrière / trouver un rythme entre travail et vie de famille 

2007     Cours de master en auditrice libre: méthodologie qualitative I & II  

2006 Camp équestre avec des adolescents en difficultés sociales (formation 
continue dans le cadre de la thèse de doctorat). La Croisée (NE) 

2006  Université de Fribourg : jeunes et consommation à risque. Penser ou panser 
la prévention 

Accompagnements institutionnels 

2018 – aujourd’hui Coordination de la formation « Handicap et vieillissement », HévivA 

Accompagnement à la mise en place d’un dispositif de soutien au 

développement des compétences parentales, institution 

socioéducative, VD 

2017- 2018 Développement et coordination de la formation « Handicap et 

vieillissement », HévivA 

 Coordination d’un ouvrage marquant les 30 ans de la Fondation La 

Rambarde, Pully, VD 

 Accompagnement à la rédaction d’un concept institutionnel, domaine 

socioéducatif, FR 

 Accompagnement à la mise en place d’outils de communication, 

équipe pluridisciplinaire, école spécialisée, VD. 

 Accompagnement d’équipe ; type « Médiation », école spécialisée, VD 

 Accompagnement d’équipe dans le processus de définition des valeurs 

et de réaction d’une charte, VD 
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2016-2017 Accompagnement d’une équipe de maîtres socioprofessionnels : 

travail sur les valeurs institutionnelles, définition de modalités de 

communication, d’objectifs annuels, NE. 

 

 Construction d’une formation continue « handicap et vieillissement », 

AVDEMS, VD. 

 

Accompagnement individuel de cadres intermédiaires en institutions 

sociales : travail sur le positionnement professionnel, VD. 

 

 Accompagnement d’une réflexion sur les valeurs institutionnelles et 

les objectives stratégiques 2016-2017 ; développement et 

implémentation au sein d’institutions médico-sociales, VD 

 

2015-2016 Accompagnement méthodologique d’enquêtes de terrain menées par 

le Bureau de Promotion de l’enfance et de la jeunesse (service de 

l’enfance et de la jeunesse), Fribourg  

 

 Des détails et références peuvent être transmis sur demande. 

Activités d’enseignement et d’encadrement 

2016-aujourd’hui :  Gestion de conflits, formation en leadership, école-club Migros 

Le développement de l’adolescent, formation donné en entreprise, école-
club Migros 

 

 

2012 – 2017 : Domaine de sociologie, politiques sociales et travail social / Université de Fribourg 

Niveau Bachelor :  Analyse d’un problème social et de sa régulation : le passage à l’âge adulte 
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   Sociologie de la délinquance 

   Sociologie de l’éducation 

   Les grands problèmes sociaux contemporains 

   Analyse des données qualitatives 

   Introduction à l’analyse d’un problème social 

   Lectures critiques des textes 

   Proséminaire : Les représentations de la jeunesse 

   Proséminaire : Familles : évolutions et représentations 

   Suivi de travaux de Bachelor 

 

Niveau Master :  Méthodologie du projet de mémoire  

   Méthodologie approfondie 

   Contexte institutionnel 

Relation d’enquête 

   Savoirs experts, savoirs profanes et démarches participatives 

Suivi des stages 

 

2006 – 2010 : Institut de Pédagogie spécialisée / Université de Fribourg 

Niveau Bachelor :  Séminaire : Les conduites à risque chez les adolescents  

   Séminaire : Facteurs de risque de délinquance juvénile 

Séminaire : La place des réseaux sociaux et des soutiens formels et informels 
chez les adolescents 

Méthodologie d’intervention en Pédagogie curative et éducation spécialisée 

   Suivi de travaux de séminaire et de travaux de Bachelor 

   Suivi de stages 

 

Formation continue données  

2015 Les adolescent-e-s et la mort. Comprendre et agir. Haute école de travail 
social de Genève 

 

Communications orales 

Colloques scientifiques : 

Duvanel Aouida, G. Pourquoi les jeunes « en difficulté » consentent-ils à parler ? Rimouski : Colloque 
de L’Observatoire Jeunes et Société & de l’Association pour la recherche qualitative, dans le cadre du 
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83ème Congrès de l’Acfas « les multiples visages des jeunes dans les méthodologies de recherche ». 
Mai 2015 

Duvanel Aouida, G. Les ados qui multiplient les délits : quête de soi et souffrance sociale. Fribourg : 
Journée de conférences : « le sens caché des comportements adolescents » Octobre 2012 

Duvanel Aouida, G. La place de l’imaginaire chez les jeunes en situation de délinquance. Le prisme de 
la temporalité pour comprendre l’ancrage dans une dynamique délictueuse. Sherbrooke : Colloque 
de l’Observatoire Jeunes et Société dans le cadre du 79ème Congrès de l’Acfas. « Jeunes et 
Temporalité. Quelles approches ? Quelles pertinences ?». Mai 2011 

Duvanel Aouida, G. Délinquance chez les jeunes. Pistes pour comprendre la dynamique d’ancrage 
dans un parcours de récidive. Sherbrooke : Colloque de l’École de criminologie de l’Université de 
Montréal. « Crimes et châtiments : les interventions du système judiciaire ». Mai 2011 

Duvanel Aouida, G. Adolescents et trajectoires délinquantes : la place des ressources et du capital 
social dans l’explication du maintien. Fribourg : 12ème Colloque de l’AICLF. « Les diverses pratiques 
criminologiques ». Mai 2010 

Duvanel Aouida, G. Adolescence : le paradigme indiciaire au service des trajectoires délinquantes. 
Lille : 2ème Colloque International Francophone sur les Méthodes Qualitatives. « Enjeux et 
stratégies ». Juin 2009 

Duvanel Aouida, G : « La parole aux adolescents en difficultés sociales ». Des trajectoires de vie sur 
un mode déviant fait d’actes délictueux. Ottawa : 77e Congrès de l’Association francophone pour le 
savoir (Acfas). « La science en français… une affaire de capital ! ». Mai 2009 

Duvanel Aouida, G : Rythme, temporalité et perspectives d’avenir chez les adolescents en difficultés 
sociales. Fribourg : Colloque du Département de Travail social et politiques sociale de l’Université de 
Fribourg, « Les temps des politiques sociales ». Novembre 2007 

 

 

Conférences publiques : 

 

Duvanel Aouida, G. A défaut d’être bon élève… renverser la vapeur et devenir caïd. 11e journée de 
l’enseignement spécialisé. Janvier 2018. 

Duvanel Aouida, G. Et si la délinquance juvénile était une stratégie de survie ? Journée de formation 
« Des ados à la marge. Prévenir et agir en connaissance… de sens ». Juin 2016 

Duvanel Aouida, G. Devenir adulte aujourd’hui. Défis et enjeux contemporains. Dans le cadre de 
l’événement FASe-Point jeunes: « Citoyenneté jeunes », Hospice général, Genève, octobre 2015 

Duvanel Aouida, G. Les ados qui multiplient les délits : quête de soi et souffrance sociale. Annecy : 
Journée de formation de l’association couple et famille d’Annecy et de l’association anthropoado. 
« Les ados, nos tabous ». Mars 2013 

Communications écrites 

Duvanel Aouida, G. (2018). Des urgences au fil du temps. L’action socioéducative en évolution. (sous 
la direction de.). Fondation La Rambarde : Pully 
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Duvanel Aouida, G. (2016). Rester délinquant. Comprendre les parcours des jeunes récidivistes. 
Louvain-la-Neuve : Éditions Academia 

Duvanel Aouida, G. (2016). Rester délinquant juvénile: une logique de survie. Revue d’information 
en social et santé publique, REISO, http://www.reiso.org/spip.php?article5507 

Duvanel Aouida, G. (2015). La captivité des mineurs dits « récidivistes ». Dans M.-H. Soulet (Éd.), 
Jeunesses précaires, pp. 53-70. Fribourg : Academic Press Fribourg 

Duvanel Aouida, G. (2014). Regard sur la souffrance des jeunes dits « délinquants récidivistes ». 
Cultures et sociétés, Paroles d’ados, tabous d’adultes, (29), 44-49 

Duvanel Aouida, G. (2011) Espace actif dans la recherche et la formation en pédagogie spécialisée : 
l’Institut de Pédagogie Curative (IPC) de l’Université de Fribourg. Revue Cultures et Sociétés, 19, 27-
30 

Duvanel Aouida, G. (2009, juin). Adolescence : le paradigme indiciaire au service des trajectoires 
délinquantes. Communication présentée au 2ème Colloque International Francophone sur les 
Méthodes Qualitatives. « Enjeux et stratégies ». [Online], http://www.trigone.univ-
lille1.fr/cifmq2009/data/CIFMQ%202009%20Duvanel.pdf  

 

Organisation d’activités scientifiques 

Co-organisatrice du colloque scientifique de la Fondation La Rambarde. « La protection de l’enfance : 
pas le temps ? », Pully, 28 novembre 2017 

Rédactrice en chef de la revue « socio-anthropologie de l’adolescence » dirigé par Dr Jocelyn 
Lachance, Université de Pau, France ; de 2015 à 2018 

Co-coordination du dossier thématique « Paroles d’ados, tabous d’adultes », Revue cultures & 
Sociétés, n°29, 2014 

Organisatrice de la journée de conférence du Domaine de Sociologie, politiques sociales et travail 
social de l’Université de Fribourg: Le sens caché des comportements adolescents. Octobre 2012. 
Conférence scientifique partiellement financée par le Fonds national suisse (FNS) 

Co-organisatrice du cycle de conférence de l’Observatoire Jeunes et Société de l’Université INRS : Les 
approches disciplinaires de la jeunesse. Quels apports scientifiques ? Quels liens avec l’intervention ? 
Janvier-avril 2011 

Co-organisatrice du colloque de l’Observatoire Jeunes et Société de l’Université INRS, dans le cadre 
de l’Acfas : Jeunes et temporalité. Quelles approches ? Quelles pertinences ? 9 & 10 mai 2011 

Groupes de travail et engagements institutionnels 

Présidente de l’association école maternelle Colibri à Fribourg 

Membre du Conseil de la Fondation Transit (regroupant l’AEMO et l’accueil d’urgence) à Villars-sur-
Glâne (Fribourg) 

Membre du Conseil de Fondation La Rambarde (spécialisée dans l’accueil d’urgence et les classes 
Matas), à Lausanne 

http://www.reiso.org/spip.php?article5507
http://www.trigone.univ-lille1.fr/cifmq2009/data/CIFMQ%202009%20Duvanel.pdf
http://www.trigone.univ-lille1.fr/cifmq2009/data/CIFMQ%202009%20Duvanel.pdf
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Membre du groupe de recherche sur les jeunes en difficultés de l’Observatoire Jeunes et société au 
Québec 

Membre et conférencière de l’Association antropoado (www. anthropoado.com) 

Connaissances linguistiques 

Français langue maternelle 

Anglais  bonnes connaissances écrites et parlées 

Allemand connaissances scolaires 

Espagnol bonnes connaissances écrites et parlées 

Personnes de référence 

Sur demande 

 

 

Fribourg, janvier 2019 


