APPEL A PANEL
XVIIème CONGRES INTERNATIONAL DE L’ARIC
(Association internationale pour la recherche interculturelle)

17- 21 juin 2019

Dans le cadre de la mise en place du XVIIème Congrès international de l'ARIC qui aura lieu à la
Haute école de travail social - Genève, le comité d'organisation et le comité scientifique lancent
l'appel à panel du Congrès. Cet appel à organisation de panel-symposium est ouvert du 28 mai au
15 juillet. Les panels retenus seront annoncés en septembre 2018.
L’ARIC organise du 17 au 21 juin 2019 son 17ème congrès international, en lien étroit avec la Haute
Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale, notamment la Haute Ecole de travail social de Genève qui
accueillera le Congrès en ses murs. Ce congrès, intitulé « Migrations, relations interculturelles et
rapports de pouvoir » proposera une articulation fine entre les débats scientifiques sur les migrations,
l’interculturel et le vivre ensemble d’une part et les pratiques professionnelles d’accueil et de
l’intégration, de l’autre. Il mènera également de front une réflexion non seulement sur les recherches
mais également sur les articulations de celles-ci avec l’intervention sociale et la sphère politique.
Actuellement 10 axes ont été définis, qui abordent, sous des angles différents, les questions
migratoires et les relations interculturelles dans ce qu’elles révèlent des inégalités sociales et de genre
ainsi que de la construction de rapports de pouvoir. Les appels à communication seront examinés par
des groupes d’experts, sous la direction du ou de la responsable du panel-symposium. Les panels
seront complétés par des conférences plénières permettant de nourrir la réflexion sur la thématique
du congrès.
Les défis pour la formation et l’éducation sont donc à la hauteur de la multiplicité des écueils qui se
présentent et le congrès visera, en cherchant à instituer un dialogue entre chercheuses et chercheurs,
intervenant∙e∙s socio-sanitaires et artistes, à clarifier autant qu’à confronter diverses positions face à
ces nombreuses thématiques liées à ces enjeux particuliers du pouvoir.

Pour plus d’information sur l’appel à panel et le Congrès, visitez le site internet !
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