LE CERES EN QUELQUES MOTS
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 des 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 (Fonds national suisse pour la recherche
scientifique, CTI, fonds européens).

CONTACTS

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.
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LES MIDIS DE LA RECHERCHE
CYCLE DE CONFÉRENCES
Les transformations de la
professionnalité
dans l’inter vention sociale
aujourd’hui

Printemps 2015
LES TRANSFORMATIONS DE LA PROFESSIONNALITÉ
DANS L’INTERVENTION SOCIALE AUJOURD’HUI
Responsabilité scientifique : Sylvie Mezzena et Kim Stroumza, professeures HES

24 mars 2015 · 12h15
Désordre institutionnel et épreuves de
professionnalité
Bertrand Ravon
Université Lyon II
21 avril 2015 · 12h15
Du goût pour les choses à l’aide aux
personnes: ces êtres qui nous obligent
Antoine Hennion
MINES ParisTech

12 mai 2015 · 12h15
Définir la professionnalité depuis un
modèle alternatif à celui du praticien
réflexif
Sylvie Mezzena
HETS Genève
17h15
Expérimenter un DVD interactif qui présente
comment des éducateurs de la petite enfance
favorisent l’intégration des familles dans leur prise
en charge quotidienne des enfants

Issue de la charité, du militantisme et du bénévolat, la professionnalité du travail social est
récente. Sans faire l’historique de ce processus, mais à partir de l’exemple de pratiques
singulières, ce cycle de conférences s’interrogera sur ce que signifie aujourd’hui être un-e
professionnel-le dans le champ de l’intervention sociale (travail social, petite enfance, métier
de la ville, ...). Les intervenant-e-s se demanderont notamment si (et comment) la définition
de la professionnalité se transforme, passant d’un contenu ou d’une compétence à
transmettre, intégrer, à une activité à construire, expérimenter.
2 juin 2015 · 12h15
Des “grands frères” au savoir-faire de la
modération dans les bus nocturnes
genevois
Kim Stroumza
HETS Genève

9 juin 2015 · 12h15
Professionnel-le en crèche parentale:
enjeux pratiques et théoriques
Didier Favre
Psychologue-consultant et responsable de
formation

17h15
Expérimenter une plateforme web qui présente
le savoir-faire des modérateurs
Lieu: les conférences de midi ont lieu à la salle A006,
HETS bât. A, rue Prévost-Martin 28, 1205 Genève

