
LE CERES EN QUELQUES MOTS

Le CERES (centre de recherche sociale) est le 
laboratoire des chercheurs et chercheuses de la 
Haute école de travail social (HETS-Genève). Il 
produit des connaissances sur divers thèmes liés 
au travail social : migration, citoyenneté, jeunesse, 
vieillesse, politiques publiques et sociales, analyse 
des pratiques profesionnelles, 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 scientique, CTI, 
fonds européens). 

Le CERES organise chaque année les Midis de la 
recherche, cycles de conférences sur des thèmes 
spéciques qui donnent la parole aux chercheurs 
et chercheuses de la HETS et convient d’autres 
chercheurs d’envergure internationale.  
Ces conférences sont gratuites et ouvertes à tous. 

CONTACTS

Laurence Ossipow-Wuest 
laurence.ossipow-wuest@hesge.ch

Eva Nada 
eva.nada@hesge.ch

HETS • CERES 
Rue Prévost-Martin 28 • CP 80 
1211 Genève 4 
[+41] 22 388 95 43 
www.hesge.ch/hets 
ceres.hets@hesge.ch •      @Midis_Recherche



MIDIS DE LA RECHERCHE 
CYCLE DE CONFÉRENCES
2016-2017

précaritéS



2016-2017

précaritéS

4 octobre 2016 • 12h15
Déconstruire la notion de 
précarité
Eric Crettaz, HETS-Genève

11 octobre 2016 • 12h15
Employé-e-s de solidarité. Impacts 
d’un programme de réinsertion 
professionnelle
Sophie Rodari et Roger Romer, 
HETS-Genève

1er novembre 2016 • 12h15
Précarité et Prekarität, la notion 
de précarité en France et en 
Allemagne
Franz Schultheis, Université de  
Saint-Gall

8 novembre 2016 • 12h15
Précaires! Nouvelles édifiantes
Mustapha Belhocine, travailleur 
social, écrivain-sociologue

6 décembre 2016 • 12h15
Précarités en migration : de la 
vulnérabilité aux résistances
Morgane Dujmovic, TELEMME, CNRS - 
Aix-Marseille-Université

13 décembre 2016 • 12h15
547 jours avec les mineurs 
isolés étrangers : un regard de 
travailleuse sociale sur la précarité
Rozenn Le Berre, travailleuse sociale, 
auteure

SOIRÉE ÉVÉNEMENT 
13 décembre 2016 • 18h00
Projection du film «Non 
assistance», de Frédéric Choffat, 
suivie d’une discussion
Avec Charles Heller, Centre for 
Research Architecture, Goldsmiths, 
University of London, co-fondateur du 
réseau «Watch the med»
et Caroline Abu SaDa, chargée de 
recherche, Médecins sans frontière 

17 janvier 2017 • 12h15
Genre et non-recours aux 
prestations sociales. Le cas des 
familles en situation de précarité 
à Genève
Barbara Lucas, HETS-Genève

Responsabilité scientifique: Eva Nada et Laurence Ossipow Wuest, HETS



La notion de précarité peut être diversement comprise, qu’elle soit liée à la fin du salariat ou plus communément 
à des formes d’emploi qui ne permettent pas l’intégration socio-économique des individus. La notion de précarité 
tend également à remplacer celle de pauvreté comme si elle renvoyait à des expériences moins radicales et moins 
stigmatisantes. Elle recouvre en tout cas des thématiques et des champs très divers que ce cycle de conférences 
entend explorer, jusqu’à en imaginer même le potentiel d’émancipation.

31 janvier 2017 • 12h15
Lutter contre la précarité ou 
produire la précarité? Le cas des 
jeunes chômeurs et chômeuses 
peu qualifié-e-s
Eva Nada, HETS-Genève

21 février 2017 • 12h15
Les «sans voix» et mouvements 
sociaux des précaires: étude sur 
la prostitution et les prostitué-e-s
Milena Chimienti, HETS-Genève

7 mars 2017 • 12h15
Avoir faim dans une société 
d’abondance. Enquête sur l’aide 
alimentaire en Suisse
Laurence Ossipow, HETS-Genève

SOIRÉE ÉVÉNEMENT 
14 mars 2017 • 18h30 
Table ronde en collaboration avec 
les Editions IES
Autour de la parution de la 
traduction du livre d’Aaron Cicourel 
The Social Organization of Juvenile 
Justice (1968)
Avec Jean Samuel Bordreuil, LAMES, 
AMU/CNRS - Aix-Marseille-Université 
et Arnaud Frauenfelder, HETS-Genève
Animée par Marc Breviglieri,  
HETS-Genève, responsable des  
Editions IES

28 mars 2017 • 12h15
Une expérience sous tension: 
modes de vie précaires entre 
nouvelles formes d’exploitation et 
potentiel d’émancipation
Patrick Cingolani, Laboratoire de 
changement social et politique, Université 
Paris-Diderot

Lieux: toutes les conférences et soirées ont lieu à la salle A006,
HETS bât. A, rue Prévost-Martin 28, 1205 Genève


