
MIDIS DE LA RECHERCHE 
2022 - 2023

Cycle de conférences 
Centre de recherches sociales 
HETS-Genève

Ph
ot

o 
by

 N
o 

R
ev

is
io

ns
 o

n 
U

ns
pl

as
h



Lundi
7 novembre 2022 

17h00 - 18h30
Salle A006

Mardi 
15 novembre 2022

12h15 - 13h30
Salle A006

Mardi 
24 janvier 2023
12h15 - 13h30

Salle A006

Mardi 
13 décembre 2022

12h15 - 13h30
Salle A006

Conférence extraordinaire des Midis de la recherche

Les existences fragiles des sans-papiers, une 
ethnographie de la menace

Anne Lavanchy (HETS-Genève), Stefan Le Courant (Cems-
EHESS), Giada De Coulon (Comptoir des médias) et 
Marianne Halle (Centre de contact Suisses-Immigrés, 
Genève)

D’un projet collaboratif à une recherche-action : 
enjeux et participations des publics en situation 
de handicap

Manon Masse (HETS-Genève), Dylan Yenni (facilitateur 
d’inclusion), Chloé Souesme Fähndrich (HETS-Genève)

Les usages de la ville par les personnes âgées : 
une étude ethnographique

Ulrike Armbruster (HETS-Genève)

La rencontre entre le social, l’économie 
et l’ingénierie : une recherche appliquée 
sur la fabrication de réfrigérateurs solaires au 
Burkina-Faso

Théogène-Octave Gakuba (HETS-Genève), Pierre-Gilles 
Duvernay (Fondation Antenna), Stéphane Genoud (HES-SO 
Valais/Wallis), Pierre Ouedraogo (CFPR de Ziniaré)

Partir ou rester ? La mobilité transnationale 
des personnes âgées de 55 ans et plus en Suisse

Eric Crettaz (HETS-Genève) 

Mardi 
28 février 2023
12h15 - 13h30

Salle A006



Mardi  
25 avril 2023

12h15  - 13h30
Salle A006

Mardi 
21 mars 2023
12h15 - 13h30

Salle A006

De la volonté de travailler « avec » les publics : 
les ambivalences de l’intervention en protection 
de l’enfance

Arnaud Frauenfelder (HETS-Genève)

Inclusion, droits sociaux, citoyenneté 
et politiques publiques. Réflexions à partir 
d’interventions sociales auprès de Roms dans 
trois villes européennes

Monica Battaglini (HETS-Genève) et Iulia Hasdeu (HETS-
Genève) 

Inclusion et handicap psychique : quelles 
transformations institutionnelles et des 
pratiques ? Retour sur une recherche 
participative

Catherine Lenzi (HETS-Genève) et Anne Petiau (CERA-
Buc Ressources, Lise-CNAM)

Mardi  
23 mai 2023

12h15  - 13h30
Salle A006

Événement Editions IES • Mercredi 23 novembre 2022 • 18h00 - 20h00 • Salle à confirmer

Table ronde à l’occasion de la parution de l’ouvrage 

L’écologisation du travail social. 
Les établissements sociaux à l’épreuve du changement climatique 
et de l’effondrement de la biodiversité.

Dominique Grandgeorge (auteur), Dominique Bourg (UNIL), Swetha Rao Dhananka 
(HETS-Fribourg) et Marina Protopopoff (Fresque du Climat)

En savoir plus

https://www.hesge.ch/hets/actualites/2022/ecologisation-des-comportements-intention-action


LE CERES EN QUELQUES MOTS

Le CERES est le centre de recherches sociales de la HETS-Genève. 
Il produit des connaissances sur divers thèmes liés au travail 
social : migration, citoyenneté, inégalité, jeunesse, vieillesse, 
politique sociale, pratiques professionnelles, déviance, handicap, 
vulnérabilité, 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 réalisent des projets de recherche financés par 
des instances tierces labellisées. 

Le CERES organise chaque année les Midis de la recherche,  
cycles de conférences qui donnent la parole aux chercheuses 
et chercheurs de la HETS-Genève ainsi qu’à leurs invité·es.  
Les conférences sont ouvertes à tous les publics et offrent une 
occasion d’échanges  notamment avec les milieux académiques 
et professionnels concernés.

Haute école de travail social | HETS-Genève
Rue Prévost-Martin 28
1205 Genève
Bâtiment A | Salle A006

Contacts du CERES

Arnaud Frauenfelder, arnaud.frauenfelder@hesge.ch
Adriana Ramos, adriana.ramos@hesge.ch

Conférences publiques
Etudiant·e·s bienvenu·e·s

Gratuit et sans inscription
Apéritif offert à l’issue des conférences


