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social à l’épreuve des TICS". Congrès de la Société Suisse de Sociologie "Le futur du travail", 
Neuchâtel. 

Carbajal, M. (2019, 17-21 juin). Renoncer au préservatif lors de relations hétérosexuelles occasionnelles : 
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Colombo, A., & Carbajal, M. (2018, 12-13 septembre). « Digitalisation » des relations sociales dans les 
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Lausanne, Suisse. 

Colombo, A., & Carbajal, M. (2018, 2-3 juillet). Transactions sexuelles impliquant des jeunes en Suisse : 
l’enjeu du genre dans les positionnements de jeunes impliqué-e-s. Communication. Colloque 
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ejemplo de jóvenes migrantes latinoamericanos en Suiza. Communication présentée au Seminario 
internacional: Migración, interculturalidad y políticas públicas, Mesa: "Movimientos de retorno y 
migración", Universidad Alberto Hurtado, Santiago de Chile, Chile.   

Carbajal, M., Efionayi-Mäder, D., Schönenberger, S., Manzanares, L., & Haari, J. (2017, 18-19 
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professionnel-le-s. Communication présentée au XXe Congrès de l’AISLF (Association 
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health concerns: the case of unplanned pregnancy. Communication presented at the 12thAnnual 
Conference IMISCOE (International migration, integration and social cohesion) and 1st Annual 
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sexuelles, consentement et sentiment de redevabilité. Conférence invitée. Centre interdisciplinaire 
de recherche sur la citoyenneté et les minorités (CIRCEM), Université d’Ottawa, Ottawa, Canada. 
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migratoires des jeunes, identités, genre et questions de sexualité dans le cadre du XVIIe Congrès 
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transactions sexuelles impliquant des jeunes en Suisse. Représentations, pratiques, enjeux et 
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Carbajal, M. (2019). La elección de la píldora en las jóvenes latinoamericanas de la segunda generación 
en Suiza : cuestión de negociación o reflejo de desigualdades in González, O. (Ed.) Boletina Genero y 
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http://www.reiso.org/spip.php?article5442 

Carbajal, M., & Efionayi-Mäder, D. (2014). Publication / Journée scientifique Santé sexuelle et migration. 
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millionnaire / Millionärskrankheit). Forum Médical Suisse / Schweiz Med Forum, 10(6), 102-107. 

Carbajal, M., & Ljuslin, N. (2009). Reconstructions identitaires face à la clandestinité : le cas des femmes 
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Carbajal, M. (2000) « Algunas reflexiones en torno a la ilegalidad en Suiza »en Revista del Forum 
Solidaridad Perú, 29 año 10.  

Carbajal, M. & Ljuslin, N. (2011). Le vécu scolaire des jeunes « sans-papiers », Reiso (média en ligne), 
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Carbajal, M. (avec A. Colombo) (2017, 21 septembre). « Les transactions sexuelles impliquant des jeunes 
en Suisse : aperçu des résultats de la recherche ». Espace hebdomadaire d’accueil des invité-e-s 
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LivrEchange, Fribourg. 

Colombo, A. et M. Carbajal. (2017, 29 mars). Conférence dans le cadre de l’Assemblée générale d’Artanes 
« Les transactions sexuelles entre adolescent-e-s : des repères pour décoder cette réalité, entre 
(sur)médiatisation et craintes des professionnel-le-s ». Fribourg.  

Carbajal, Myrian (et François Geiser) (2017, 5 février). « Faire confiance : l’omission du préservatif lors 
des rapports hétérosexuels occasionnels. Le cas des jeunes issus de la migration latino-américaine 
en Suisse ». RDV PROFA, Fondation Profa, Renens. 

Carbajal, M., & Barbosa, M. (2016, 14 avril). Animation de la Table ronde dans le cadre de la soirée 
thématique "La prostitution chez les jeunes et les étudiant-e-s, qu’en est-il ?" organisée par SOS-
Femmes et le Théâtre Actif, Genève. 

Carbajal, M. (2015, 12 juin). Participation à la table-ronde "Évolution des comportements sexuels chez 
les mineur-e-s et les jeunes" organisée par l'Association Trait-d'Union, Fribourg. 



Carbajal, M. (2014, 29 novembre). Animation atelier “Sexual and Reproductive Health of migrants”. dans 
le cadre du International Course "Migration in Europe - challenges for social work" organisé par le 
sept HES suisses en travail social, ainsi que de leurs universités étrangères partenaires. Berne.  

Carbajal, M. (2012, 28 juin). Conférence dans le cadre du Colloque UMSA Jeunes latino-américain-e-s 
sans autorisation de séjour : trajectoires de vie et devenir adulte. Lausanne.  

Guides destinés aux professionnel-les 

Carbajal, M., & Pasquier, N. (2006). Ateliers de sensibilisation en matière de santé sexuelle et 
reproductive pour femmes et hommes migrants. Guide d’animation : thème préservatif, pilule 
d’urgence et négociation. Lausanne, Profa. 

Carbajal, M., & Pasquier, N. (2008). Ateliers de sensibilisation en matière de santé sexuelle et 
reproductive pour femmes et hommes migrants. Guide d’animation : Contraception : une histoire 
à deux. Comment en parler et la choisir avec son/sa partenaire. Lausanne, Profa. 

Amsler, S. avec la collaboration de Aeby-Renaud, M. ; Cand, J-P., Carbajal, M. , Demierre, M., De Souza, 
L. , Pasquier, N. (2007). Contraception : Questions, rumeurs et confusions. Des réponses à vos 
questions. Brochure sur la contraception rédigée à l’intention des professionnel-les et personnes 
migrantes (versions disponibles en espagnole, française, portugaise). Lausanne : Fondation Profa.  

 
Formations continues (sur mandat) :  
Carbajal, M. (16 novembre 2017). Comment se construire dans le pays d’installation quand on est privé 
de statut légal : Identité et autonomie? CAS Migration et sociétés plurielles (UNIL-EPFL) 
Colombo, A. et Carbajal, M. (4 avril 2019). Le consentement dans les transactions sexuelles impliquant 
des jeunes: responsabilité individuelle ou injonction sociale genrée   ?  DAS Santé Sexuelle (HES-SO 
Genève, Centre de formation continue (CEFOC). 
Colombo, A. et Carbajal, M. (6 juin 2019). « Jeunes impliqué-e-s dans des transactions sexuelles:quels 
enjeux, quelles pistes d’accompagnement? ». Formation continue pour l’équipe éducative du Centre Le 
Pont, foyer d’accueil d’urgence de la FOJ, Carouge.   
Colombo, A. et Carbajal, M. (24 avril 2018). « Sexe, relations... et toi? ». Conférence-débat « Bouffée 
d’R » organisé par Pro Juventute Genève, Genève.  
Carbajal, M., Pasquier, N., Quach, A. (4 novembre 2006). « Représentations sociales : hommes-femmes, 
maternité, interruptions grossesse. Pistes de réflexion pour la pratique ». Cours-bloc de formation post-
graduée pour les candidats au titre de FMH en gynécologie-obstétrique. Lausanne. 
Carbajal, M. et Pasquier, N. (26 avril 2007). « « Migration et intimité » : pistes de réflexion pour une 
application pratique ». Formation continue réseau FARMED (devenu REseau de SAnté et MIgration 
(RESAMI) est le réseau medico-sanitaire mis en place pour les bénéficiaires de l’Etablissement vaudois 
d’accueil des migrants (EVAM) dans le canton de Vaud). Lausanne. 
Carbajal, M. et Pasquier, N. (26 octobre 2006). « Populations migrantes et santé sexuelle : expérience du 
projet « Migration & Intimité » sur la contraception et la prévention des interruptions des grossesse 
(Profa). Formation continue Centre Santé Infirmier – PMU. Lausanne.  



Carbajal, M., Pasquier, N. (7 mars 2006). « Promotion de la contraception et prévention des interruptions 
de grossesse auprès des populations migrantes : l’expérience du projet « Migration et Intimité » (Profa, 
Vaud). Formation continue pour service de la Maternité CHUV. Lausanne 
Liens à la cité  
2019.09.27 – Radio Fribourg, la cafète, « Harcèlement de rue en ville de Fribourg ». Entretien avec M. 
Carbajal (avec Ula Sctotzer, service de la cohésion sociale de la Ville de Fribourg, Loraine Coquoz, 
association Mille sept sans).  

2019.06.25 – Quotidien 24 heures, « Amour et sexe, ce que vivent les ados » (Entretien avec M. Carbajal 
et autres). 

2019.06.05 – Fémina Sexe, séduction, amour: les ados sont-ils vraiment si différents qu'auparavant? 
(Entretien avec M. Carbajal et autres) -  Ellen De Meester & Nicolas Poinsot 

2019.06 – Brochure Mozaïque de la recherche, « Sexualité : les dessous des débuts » (Entretien avec A. 
Colombo et M. Carbajal) – Sabine Goldhahn, https://mosaiquedelarecherche.ch/sexualite-dessous-debuts/ 
2018.06.03. 

09.2018 - Interview pour dossier « La santé sexuelle au cœur du travail social ». Point Fort, Actualité 
Sociale, 76, 8-9 - Jeanne Rey. 

2018.02.13 - Interview en direct dans le cadre de l’émission Forum, RTS La Première : La notion de 
consentement sexuel au cœur d'un procès en France https://www.rts.ch/play/radio/forum/audio/la-notion-
de-consentement-sexuel-au-cur-dun-proces-en-france?id=9310226 

2011.08.04 – Quotidien Le Courrier, « Se découvrir sans-papiers à 15 ans ». Entretien avec M. Carbajal. 

2011.08.02 – Quotidien La Liberté, « Se découvrir sans-papiers à 15 ans ». Entretien avec M. Carbajal.  

2006.05.13 – Quotidien 24 Heures, « Du Pérou à l’écoute des migrants ». Portrait M. Carbajal par Aline 
Andrey 

2006.07.17 – Quotidien Tagesanzeiger, « Sexualaufklärung unter erschwerten Bedingungen ». Portrait M. 
Carbajal par Richard Diethelm 

Contributions générales à la science  

Activité dans des panels, des commissions, etc. et activités personnelles en tant qu'expert-e scientifique 

Carbajal, Myrian (2020). Membre jury travail de Master de Nelly Joost : « Citoyenneté négociée : les 
requérant·e·s d’asile débouté·e·s dans les associations d’action sociale ». MAS, HES-SO. 

Carbajal, Myrian (2019). Membre jury de these “Andean migrant associations’ host and home country 
engagement Lessons from the Cantons of Geneva and Vaud, Switzerland » Victoria Castillo Rueda, 
sous la direction de Prof. Michel Oris et Prof. Claudio Bolzman) (pour l’obtention du tire de Doctor 
in Social Sciences mention socioeconomics).  

http://www.hets-fr.ch/files/ecole/pdf/MEDIAS/2019/2019_06_20_24h_Sexe%20et%20toi.pdf
https://www.rts.ch/play/radio/forum/audio/la-notion-de-consentement-sexuel-au-cur-dun-proces-en-france?id=9310226
https://www.rts.ch/play/radio/forum/audio/la-notion-de-consentement-sexuel-au-cur-dun-proces-en-france?id=9310226


Carbajal, Myrian (2019). Participation experte dans Les déjeuners sociologiques Université de Genève. 
Discutante travail de Laila Consoli : De « sans-papiers » à « régularisé-e via l’opération Papyrus 
» : trajectoires individuelles et familiales, projets et aspirations.   

Carbajal, Myrian (18.02.2019). Participante comme experte Atelier d’échanges sur le projet « Asile et 
l'autochtonie à la frontière entre Equateur et Colombie » (responsables : Anne Lavanchy, Johannes 
Waldmüller, Anne-Cecile Leyvraz). EESP, Lausanne.  

Carbajal, Myrian (2018). Membre jury travail de Master de Lisandro Nanzer « Familles transnationales et 
clandestinité : grandir en Bolivie quand ma mère vit en Suisse sans statut légal ». MAS, HES-SO 

Carbajal, Myrian (3.05.2011). Discutante travail bachelor Cristina Oliveira « Discours des adolescent-e-s 
sur la sexualité féminine » (HETS&SA-EESP, Lausanne). 5ème Journée Work in progress en études 
genre Fribourg. 

Rapports de recherche  

Colombo, A., Carbajal, M., Carvalho Barbosa, M., Jacot, C. & Tadorian, M. (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 HETS-FR. Disponible en français, 
allemand, italien et anglais sur www.sexe-et-toi.ch. 

Carbajal, M. (2014). Contraception, maternité, paternité, interruptions de grossesse : les représentations 
sociales et pratiques sexuelles des jeunes issus de la migration latino-américaine en Suisse. 
Givisiez, Suisse: Haute Ecole fribourgeoise de travail social. 

Carbajal, M., & Ljuslin, N. (2010). Jeunes latino-américains sans-papiers. Processus d'entrée dans la vie 
d'adulte. Rapport de recherche déposé auprès du CEDIC. Givisiez, Suisse: Haute Ecole 
fribourgeoise de travail social.  

Rodari, S., Anderfuhren, M., Carbajal, M., Haari, J. (2007). Mixité, non-mixité et préformation. Rapport 
de recherche destiné à l'OFFT.  

Carbajal, M., Pasquier, N. (2008), Migration et intimité : « Amélioration de l’information et de 
l’accessibilité à la contraception auprès des migrant-e-s ». Bilan final du projet recherche-action 
(1.08.2006-31.07.2008), Lausanne, Profa (disponible sur www.profa.org). 

Carbajal, M., Pasquier, N. (2006), Migration et intimité : « Amélioration de l’information et de 
l’accessibilité à la contraception auprès des migrant-e-s ». Bilan final du projet recherche-action 
(1.08.2003-31.07.2006), Lausanne, Profa (disponible sur www.profa.org).  

Carbajal, M. (2005), Rapport d’évaluation du projet « Permanences Volantes pour Migrantes sans statut 
» (projet de promotion de la santé auprès des femmes latino-américaines sans autorisation de séjour 
dans le canton de Genève). Etude mandaté par l’EPER (Entraide Protestante Suisse), Lausanne.   

Recension critique  

Carbajal, M., (2006). Recension critique Bolzman, C ; Fibbi, R. ; Vial, M., Secondas – Secondos. Le 
processus d’intégration des jeunes adultes issus de la migration espagnole et italienne en Suisse, 
Zurich, Seismo, 2003, 240 pp.  
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