
Colloque

Migration, genre et interculturalité 
dans la formation

Mardi 27 septembre 2016 
08h30 - 17h30

Un tricotage bigarré



La crise migratoire et les crispations identitaires posent aujourd’hui des défis 
de taille au travail social interculturel et à toute intervention sociale visant 
l’accueil de l’autre dans notre espace commun. Par ricochet, ces défis se 
posent aussi à la formation en travail social.

Pour y faire face, il s’avère plus que jamais indispensable de promouvoir 
le dialogue entre disciplines, de croiser diverses manières d’aborder les 
questions posées à l’intervention dans un contexte multiculturel. C’est ce que 
propose ce colloque, imaginé par Ie réseau local de compétences Intermigra* 
dans le cadre d’un module de formation qui travaille justement à construire 
des «regards croisés sur la Genève interculturelle». Le dialogue proposé entre 
chercheur-e-s et  intervenant-e-s sociaux, chacun à partir de ses propres 
pratiques et réflexions, cherche à montrer comment les unes peuvent enrichir 
les autres, et comment l’articulation de diverses perspectives et pratiques 
peut nourrir la compréhension des phénomènes sociaux et par conséquent 
les réponses sociales envisagées. 

Ce colloque s’adresse aux étudiantes et étudiants du module 
d’approfondissement «regards croisés sur la Genève interculturelle», aux 
intervenants sociaux et intervenantes sociales travaillant dans les domaines 
des migrations, de l’interculturalité et du genre, aux enseignant-e-s ainsi qu’à 
toute personne intéressée.

Présentation
08h30 Café croissants, accueil des participants

Mot de bienvenue et introduction
Joëlle Libois, directrice
Marie Anderfuhren et Alejandro Mackinnon, responsables du module «Regards 
croisés sur la Genève interculturelle»

Les facteurs d’inégalité à l’école et comment lutter contre celle-ci
Claudio Bolzman, professeur HETS
Discutante: Franceline DUPENLOUP, secrétaire adjointe à l’égalité au Département 
de l’instruction publique (DIP)
Suivi d’une discussion avec la salle

Pause

Reconnaître ou produire de la différence? Des professionnel-le-s 
de l’accueil de la petite enfance communiquent avec des familles 
allophones
Anne Lavanchy, professeure HETS
Discutante: Carole Breukel, directrice adjointe de Camarada
Suivi d’une discussion avec la salle

Intervention théâtrale

Pause

Les liens transnationaux et sentiments d’appartenance des 
descendant-e-s de réfugié-e-s né-e-s en Suisse
Milena Chimienti, professeure HETS
Discutant: Nicolas Roguet, délégué à l’intégration, OCPM - BIE
Suivi d’une discussion avec la salle

Pause

Retour global sur la journée: que sont des regards croisés? Comment 
tenir compte de l’intersection des questions?
Àgnes Földhazi, chargée d’enseignement HETS et membre du comité d’Aspasie, et 
Fabrice Roman, directeur de la Roseraie
Suivi d’une discussion avec la salle

Intervention théâtrale

Clôture et apéro

Programme

14h00

12h15

11h00

10h30

09h15

09h00

16h30

16h15

15h45

15h15

12h30

* Le réseau local de compétences Intermigra réunit des enseignant-e-s et des 
chercheur-e-s de la HETS qui travaillent sur les questions d’interculturalité, de 
migration, de racisme, de genre et de diversité.
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Entrée libre. Pour des raisons d’organisation, merci d’annoncer votre présence 
jusqu’au 20 septembre au moyen du formulaire en ligne.
 
Contact: Marie Anderfuhren, chargée d’enseignement HETS, marie.anderfuhren@hesge.ch 

HETS, auditoire
Bât. E, rue du Pré-Jérôme 16
1205 Genève 

Mardi 27 septembre 2016
08h30 - 17h30

Bus 1 : arrêt Pont-d’Arve
Tram 12 : arrêt Pont-d’Arve
Tram 15 : arrêt Uni-Mail
Parking Lombard (entrée rue Lombard)
Parking Coop et Migros (entrée rue Dancet)

http://www.hesge.ch/hets/formulaire/inscription-colloque-migration-genre-et-interculturalite-formation

