Roland Junod
Né en 1949 à Bienne, j’ai fait des études de philosophie à Paris X Nanterre. Les différentes périodes
de ma carrière professionnelle, achevée en 2014, font état d’une continuité de préoccupation autour
de l’éthique démocratique et de la participation.
Membre d’une coopérative biennoise rénovation en bâtiment en qualité de maçon (de 1977 à 1984)
(Chantier Bleu) j’ai expérimenté l’autogestion. Secrétaire à la jeunesse de la ville de Bienne (de 1984
à 1989) j’ai office de médiateur entre les différentes composantes, dont les milieux autonomes, et les
autorités municipales, j’ai participé en outre à l’élaboration de projets dans la politique de la
jeunesse. Enseignant à la Haute Ecole de Travail sociale de Genève (ex ies) j’ai exercé la double
fonction d’enseignant en philosophie éthique et politique, ainsi qu’en action communautaire. En tant
que chercheur j’ai collaboré avec le Centre de Gestion de Conflits de Butare dans une rechercheaction sur le thème « Citoyenneté Démocratique et Citoyenneté » (qui fera prochainement l’objet
d’une publication aux éditions ies). Jeune retraité, je poursuis mes enseignements dans le domaine
de la formation continue, notamment en éthique du travail social et en action humanitaire.
Membre du réseau Démos j’ai multiplié les mandats d’intervention dans la Cité en portant ma
préoccupation à la fois sur la particularité des situations d’action démocratique, sur la défense d’une
éthique démocratique exigeante et sur la rigueur de la méthode : Ateliers de l’avenir, cafés
philosophiques, cercles de conversation, formations courtes, interventions thématiques. C’est
l’essentiel des préoccupations et des méthodes d’action que j’entends faire fructifier au sein de
l’association « Ethique et Cité ».
Quelques publications et autres traces :
La démocratie à l’épreuve des skinheads in A propos du phénomène des skinheads et du racisme en
Suisse Ed IES 1999
Le Rwanda c’est aussi notre histoire in Racismes et citoyenneté Ed ies 2005
L’ombre du populisme et les défis de la citoyenneté in Racismes et citoyennetés ed ies 2005
Le référentiel métier, un processus participatif entre terrains et lieux de formation avec
Joelle Libois et Claudia della Croce in L'animation dans tous ses états (ou presque) / sous la
dir. De Jean-Claude Gillet
Citoyenneté et réconciliation au Rwanda à paraître en 2015 aux éditions ies
Café philos :
La prostitution, une question philosophique: http://www.letemps.ch/Page/Uuid/f8e0af68-307a-11dfb654-985af18fafe7/La_prostitution_une_question_philosophique
La transmission de génération en génération :
http://www.mqev.ch/pdf/s%C3%A0t_2014%20%282%29.pdf
La formation continue en éthique du travail social :
http://icp.ge.ch/dip/revue-de-presse/IMG/pdf/LC_2009-0921_Les_travailleurs_sociaux_sont_parfois_desorientes_face_a_la_logique_manageriale.pdf
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