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Le social en lecture

«Le social en lecture » rassemble des maisons
d’édition, des diffuseurs et des institutions actives
dans la production et la diffusion de documentation
et d’information sociale. Il permet une mise en
commun des efforts de promotion.
Retrouvez les éditeurs du «social en lecture»
au Salon du livre de Genève à Palexpo
du 27 avril au 1er mai 2016

stand A151

[réalités sociales]

Table ronde

Mouton noir ou bouc émissaire?
Quelles représentations de l’étranger
dans la politique de la migration en Suisse?
Samedi 30 avril, 14h30-15h30
Stand du Cercle de la Librairie, A160

Les politiques de la migration oscillent entre action à long terme et réactivité (ou passivité)
devant l’urgence. Elles semblent parfois manquer de ligne claire, laissant les acteurs de
terrains livrés à leur propre jugement, et ce pour le meilleur et pour le pire.
Quels sont les critères déterminants pour la mise en place de politiques sociales autour de
la migration en Suisse? Quelles sont les représentations historiques, socio-économiques
et culturelles ou encore les a priori qui les orientent?
Les quatre ouvrages mis en discussion abordent des politiques sociales de la migration au
regard des représentations des étrangers que la société contemporaine tend à se forger.
Mattmark, 30 août 1965
La catastrophe
Toni Ricciardi, Sandro Cattacin, Rémi Baudouï
Editions Seismo
Pages d’accueil
Vingt ans de classes d’accueil post-obligatoires dans le canton de Vaud
Sous la direction de Chris Durussel, Etienne Corbaz, Emilie Raimondi et Marisa Schaller
Editions Antipodes
Roms en cité
Témoignages, participation et politiques publiques
Monica Battaglini, Monique Eckmann, Iulia Hasdeu et Pauline Savelieff
Editions ies
Table ronde animée par Jean Richard avec la participation de :
Monica Battaglini, professeure HES à la Haute école de travail social – Genève;
Etienne Corbaz, doyen des classes d’accueil de Organisme pour le Perfectionnement scolaire, la Transition et l’Insertion professionnelle;
Toni Ricciardi, historien de la migration, Université de Genève.

