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Le Centre de recherche sociale (CERES) de la Hets 
 

a le plaisir de vous inviter à une conférence de 

Claudio Bolzman 
 
 

« Le droit : rempart contre la vulnérabilité ou producteur de celle-ci ?  
Etudes de cas sur les migrants en Suisse » 

 
Claudio Bolzman est Dr. en sociologie. Il est actuellement professeur à la Haute école de travail social 
(Genève) de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) et chargé de cours au 
Département de sociologie de l’Université de Genève. A la HES-SO, il fut responsable du Centre 
d’études de la diversité culturelle et de la citoyenneté (CEDIC) de 2004 à 2012. Il fut également 
secrétaire général de l’Association internationale pour la recherche interculturelle (ARIC). 
Questionnant des thèmes comme les migrations en lien avec des parcours de vie, les politiques 
migratoires et le transnationalisme depuis une vingtaine d’années, il a conduit plusieurs recherches 
en Suisse dans le cadre du Fonds National de la Recherche Scientifique (FNS) et a participé aussi à 
deux recherches soutenues par le RUIG (Réseau universitaire international de Genève). Auteur de 
nombreuses publications sur les questions migratoires et sur l’interculturalité, il a notamment publié 
durant ces dernières années Transnationalités et développement : rôles de l’interculturel 
(L’Harmattan, 2010) et Migration des jeunes d’Afrique subsaharienne : quels défis pour l’avenir 
(L’Harmattan, 2011).  
 

Même si notre époque est marquée par un discours qui met en valeur la mobilité géographique des 

individus, dans les faits il existe encore de nombreuses entraves à la libre circulation des personnes 

entre Etats. Cette présentation se propose d’analyser, à partir de quelques exemples tirés de 

recherches menées en Suisse, les effets paradoxaux des législations sur les étrangers, sur les 

migrants internationaux. En effet, les Etats, en fonction des critères qui leurs sont propres,  

permettent le séjour de certains types de migrants sur leur territoire, mais souvent la légitimité de 

leur séjour est conditionnée à une limitation de leur liberté d’action et à une fragilisation de leurs 

droits. 

 
La conférence se tiendra le 

Mardi 3 juin 2014 
de 12h15 à 13h30 

à la Haute école de travail social 
28, rue Prévost-Martin 

Salle A006 
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