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LES URBANITÉS
Responsabilité scientifique: Nasser Tafferant, Nicole Peccoud, Claudio Bolzman, (HETS-Genève)

Mardi 8 octobre 2019• 12h15

Mardi 10 déc. 2019 • 12h15

Mardi 18 février 2020 • 12h15

Ce que la vidéosurveillance
fait au social

La participation des
habitants comme credo
des politiques urbaines

Les relations entre recherche
et politiques urbaines.
Réflexions à partir d’un
programme de logements
d’utilité publique à Genève

Laurent Mucchielli, Laboratoire
méditerranéen de sociologie
(LAMES/CNRS)
Mardi 12 nov. 2019 • 12h15

Animer la ville, affecter
les corps, incarner
les projets : pour une
critique du « nouvel esprit
de l’urbanisme »
Laurent Matthey, Université de Genève

Sylvie Tissot, Université Paris 8
Mardi 21 janvier 2020 • 12h15

Gouverner par la distance:
dématérialisation du RSA
et accès aux droits des
classes populaires rurales
Clara Deville, Université d’Amiens
Assistante sociale

Monica Battaglini, HETS-Genève

Ce cycle de conférences se propose d’analyser les caractéristiques polymorphes de l’espace urbain, tout en prenant en compte
l’habiter et l’habitabilité des territoires qui le composent. Trois axes font œuvre de fil conducteur à ces pérégrinations :
« Les clés de la ville » invite à réfléchir aux métamorphoses et permanences des espaces en observant notamment leurs fonctions
d’agrégation ou de ségrégation, les divers seuils, limites, invitations rencontrés en les traversant.
« L’intervention sociale située » s’intéresse aux actions des professionnel-les du travail social, aux logiques d’emplacement
et de déplacement des dispositifs d’accueil, au débordement de leurs démarcations architecturales ainsi qu’à leurs effets
habilitants ou non.
« Les publics relégués de l’espace d’intervention sociale » considère les « publics cibles » des politiques sociales, interrogeant leur
visibilité, leur mobilité, les frontières visibles ou invisibles derrière lesquelles ils restent parfois interdits.
Mardi 17 mars 2020 • 12h15

Mardi 5 mai 2020 • 12h15

L’argent, l’attente, la dette

Qualifier l’illégalité. Ethnographier
la conscience de la légalité
auprès d’une population au régime
de l’aide d’urgence en Suisse
romande

Jean-François Laé, Université Paris 8
Numa Murard, Université Paris 7
Mardi 7 avril 2020 • 12h15

Multiculturalisme au quotidien
et espace public

Giada de Coulon, Docteure en Anthropologie
Association Vivre ensemble, Genève

Marco Martiniello, Université de Liège

Conférences gratuites et publiques, étudiant-e-s bienvenu-e-s
Toutes les conférences ont lieu à la salle A006
HETS bât. A, rue Prévost-Martin 28, 1205 Genève

LE CERES EN QUELQUES MOTS
Le CERES (Centre de recherches sociales) est
le laboratoire des chercheur-e-s de la Haute école
de travail social de Genève (HETS/HES‑SO Genève).
Il produit des connaissances sur divers thèmes liés
au travail social : migration, citoyenneté, inégalité,
jeunesse, vieillesse, politique sociale, pratiques
profesionnelles, déviance, handicap, vulnérabilité,
insertion et exclusion.
Avec la collaboration des professionnel-le-s du social,
les membres du CERES répondent à des mandats
d’instances publiques ou privées et réalisent
des projets de recherche financés par des instances
tierces labellisées (Fonds national suisse de la
recherche scientique, NCCR, Innosuisse, SNIS).
Le CERES organise chaque année les Midis de la
recherche, cycles de conférences sur des thèmes
spécifiques qui donnent la parole aux chercheur‑e-s
de la HETS et convient d’autres chercheur-e-s
d’envergure internationale.
Ces conférences sont gratuites et ouvertes à toutes
et tous.
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