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Travail social et espaces du politique
Responsabilité scientifique: Iulia Hasdeu, Monica Battaglini et Sylvia Garcia Delahaye, HETS-Genève

Jeudi 8 novembre 2018 • 12h15
(Dés)intérêt du travail politique
pour les travailleurs sociaux
Jean-François Gaspar, Haute École
Louvain en Hainaut & Haute École Namur
Liège Luxembourg
Mardi 8 janvier 2019 • 12h15
Streetlevel Citizenship: Le cas de
la promotion de la citoyenneté
dans les politiques extrascolaires
de la jeunesse à Genève
Jérôme Grand, Université de Genève &
Sciences Po Paris

Mardi 5 mars 2019 • 12h15
Les dimensions politiques de
l’action et de la contrainte
dans un dispositif de visites
médiatisées: vers une
compréhension en mouvement de
la parentalité défaillante
Marc Pittet, HETS-Genève
Anne-Françoise Pont, EESP
Lausanne, Kim Stroumza, HETSGenève

Mardi 16 avril 2019 • 12h15
Migrant youth in orbit:
methodological and ethical
implications (conférence en
anglais)
Nando Sigona, University of
Birmingham
Mardi 7 mai 2019 • 12h15
Jeunes institutionnalisés et
politiques publiques. Réflexions à
partir d’une recherche en travail
social
Sylvia Garcia Delahaye, HETS-Genève

Destinés à des groupes souffrant d’exclusion et de stigmatisation, les projets contemporains d’intervention
sociale innovante «bricolent» souvent des solutions d’inclusion citoyenne dans les niches, le vide, voire le blocage
des politiques publiques existantes. Notre intérêt se porte sur le rôle du travail social dans la redéfinition de ces
nouvelles formes d’inclusion et de participation politique des bénéficiaires. A l’encontre de l’idée, devenue lieu
commun, que le travail social est apolitique, notre argument est que celui-ci est un véritable levier des ‘politiques
publiques par le bas’. La série de conférences que nous proposons interroge l’émergence d’un engagement
citoyen et d’une politisation de l’activité dans le cadre de l’intervention des travailleurs et travailleuses sociales,
elle cherche à mettre en évidence la construction du politique par des projets d’intervention sociale dans des
différentes contextes suisses et européens.

Mardi 28 mai 2019 • 12h15
Artistes en situation de handicap:
quelle participation dans l’espace
public ?
Barbara Waldis, HETS-Valais, Francis
Loser, HETS-Genève

Conférence en marge du cycle des Midis de la recherche
Mardi 9 avril 2019 • 12h15
Regards ethnographiques en droit et gouvernance: la croissance
récursive de l’intégrité de la recherche (conférence en français)
Marie-Andrée Jacob, University of Leeds (UK) invitée dans le cadre de l’école
doctorale CUSO.
Organisation HETS-Genève : Laurence Ossipow, Anne Lavanchy en collaboration avec
la Prof. Michelle Cottier, Faculté de droit de l’Université de Genève

Toutes les conférences ont lieu à la salle A006
HETS bât. A, rue Prévost-Martin 28, 1205 Genève

LE CERES EN QUELQUES MOTS
Le CERES (Centre de recherches sociales) est
le laboratoire des chercheur-e-s de la Haute école
de travail social de Genève (HETS/HES‑SO Genève).
Il produit des connaissances sur divers thèmes liés
au travail social : migration, citoyenneté, inégalité,
jeunesse, vieillesse, politique sociale, pratiques
profesionnelles, 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 (Fonds national suisse de la
recherche scientique, NCCR, Innosuisse, SNIS).
Le CERES organise chaque année les Midis de la
recherche, cycles de conférences sur des thèmes
spécifiques qui donnent la parole aux chercheur‑e-s
de la HETS et convient d’autres chercheur-e-s
d’envergure internationale.
Ces conférences sont gratuites et ouvertes à tous.
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