
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 de professionnel-le-s  
du social, les membres du CERES répon- 
dent 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).

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.

LE CERES EN QUELQUES MOTS
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L’argent ne se conçoit pas uniquement comme  
un moyen d’échange économique. Il peut aussi  
s’appréhender comme principe organisateur et  
révélateur des relations sociales, ainsi que de la  
valeur associée aux personnes et aux biens. Il  
peut dès lors caractériser des formes d’identité,  

de liens, de compétences, de subordination ou  
d’émancipation. En s’intéressant plus particulière- 
ment aux différentes fonctions sociales de l’argent,  
ce cycle de conférences présentera des perspec- 
tives critiques afin de repenser les formes de réci- 
procité monétaires dans un contexte de crise.

4 novembre 2014 – 12:15
L’intrication de la finance 
et de la vie quotidienne
Jeanne Lazarus
CNRS, Paris

11 novembre 2014 – 12:15
Les préoccupations sociales 
des femmes révélées à travers 
leur rapport à l’argent
Laurence Bachmann
HETS&Sa-EESP Lausanne 
et Université de Genève

25 novembre 2014 – 12:15
« Challenger » l’Etat ? 
Le financement de programmes
sociaux par les fondations 
philanthropiques
Alexandre Lambelet
HETS Genève 
et HETS&Sa-EESP Lausanne

3 février 2015 – 12:15
L’esprit du poker. Comment 
un jeu d’argent a conquis 
le monde ? 
Lionel Esparza
Radio France Musique, Paris

24 février 2015 – 12:15
Gestion des comptes et 
stratégies de survie 
en milieux populaires
Ana Perrin-Heredia
CNRS, CURAPP-Université de Picardie 
Jules Verne

9 décembre 2014 – 12:15
Comment devient-on un homo 
œconomicus ? Production, 
gestion et utilisation des 
ressources financières 
par les jeunes
Caroline Henchoz 
et Fabrice Plomb
Université de Fribourg

13 janvier 2015 – 12:15
Pauvreté et marché. Une 
comparaison entre le monde 
d’hier et celui d’aujourd’hui
Laurence Fontaine
Centre Maurice Halbwachs 
(CMH), Paris
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Lieu : toutes les conférences ont lieu à la salle A006, HETS, rue Prévost-
Martin 28, 1205 Genève, à l’exception de celle du 13 janvier : salle à confirmerResponsabilité scientifique : Sophie Rodari, professeure HETS


	Recto-A14-WEB-DEF
	Verso-A14-WEB-DEF

