
Le CERES (Centre de recherche sociale) est le 
laboratoire des chercheurs et chercheuses de 
la HETS Genève. Il produit des connaissances 
sur divers thèmes liés au travail social : 
migration, citoyenneté, jeunesse, vieillesse, 
politiques publiques et sociales, analyse 
des pratiques professionnelles, handicap, 
insertion et exclusion. 

Avec la collaboration de professionnel-le-s du 
social, les membres du CERES répondent 
à des mandats d’instances publiques ou 
privées et montent des projets déposés  
auprès d’instances tierces (FNS, CTI, fonds 
européens). 

Le CERES organise chaque année les Midis 
de la recherche, cycles de conférences sur 
des thèmes spécifiques conviant des  
chercheurs et chercheuses d’envergure  
internationale. Ces conférences sont gratuites 
et ouvertes à tous.

LE CERES EN QUELQUES MOTS

Laurence Ossipow-Wuest
laurence.ossipow-wuest@hesge.ch
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Protéger et se protéger : 
les enjeux contemporains 
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Comment (se) protège-t-on ? De quoi, de qui ? Pour  
quelles raisons ? A l’heure où la question de la  
sécurité des personnes et des biens fait la une des  
médias et se trouve au cœur des préoccupations  
politiques et citoyennes, ce cycle de conférences se  

propose de voir, sous divers angles de recherche,  
comment le principe de sécurité est à la source  
de catégorisations, stigmatisations, exclusions,  
actions personnelles et collectives, subjectivations  
et résistances.

15 octobre 2013 – 12:15
The Bipolar condition : sociality 
and conformity
Emily Martin, anthropologue
New York University

15 octobre 2013 – 18:00
12Bis, rue Jean-Violette
Projection du film Le Seuil
De Cornelia Hummel, 
sociologue, et Frank Preiswerk, 
réalisateur, TSR 
Suivi d’un débat en présence 
des auteurs

29 octobre 2013 – 12:15
Montrer patte blanche : 
les frontières de 
l’« identité nationale »
Abdellali Hajjat, sociologue
Université Paris-Ouest Nanterre

10 décembre 2013 – 12:15
La prison post-disciplinaire
Gilles Chantraine, sociologue
Clersé, CNRS / Université de Lille 1

11 décembre 2013
09:00 – 16:00
auditoire bâtiment E
Sécuriser et humaniser ? 
Enjeux contemporains de 
la détention des mineurs
Journée d’étude

14 janvier 2014 – 12:15
L’accompagnement des 
personnes en situation de 
handicap : de la protection à 
l’autodétermination
Manon Masse, professeure HES
HETS Genève

21 janvier 2014 – 12:15
Le principe de sécurité
Frédéric Gros, philosophe
Université Paris-XII

12 novembre 2013 – 12:15
Police du ghetto et 
pacificateurs de désordres : 
entre sécurisation 
et prévention
Manuel Boucher, sociologue
Institut du Développement social 
de Haute Normandie

26 novembre 2013 – 12:15
Des lieux d’exil 
à la condition cosmopolite. 
Réflexions à propos des 
situations de frontière
Michel Agier, anthropologue
EHESS, Paris

Automne 2013
protéger et se protéger

Lieu pour toutes les conférences de 12:15 : 
HETS salle A006 – Rue Prévost-Martin 28
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