2021 - 2022

MIDIS DE LA RECHERCHE
CYCLE DE CONFÉRENCES

Au cœur
du terrain

Entre analyse de la relation d’enquête et analyse de l’objet étudié, ce cycle
de conférences entend mettre en discussion les réflexions scientifiques
menées par des équipes du CERES sur leur terrain.
Sept interventions mettront en lumière la diversité des objets de recherches
et donneront à voir quelques aspects du métier de chercheur·e exercé
au sein de la Haute école de travail social de Genève.

Vendredi
22.10.2021
12h15

Considérations sur une écologie des relations
affectives (soins, chants, attachements)
Suivi du film Fertilité ou le chant des mains
Marc Breviglieri

Vendredi
26.11.2021
12h15

En terrain miné ?
Réflexion sur le militantisme académique au sein
d’une recherche sur l’aide alimentaire
Laurence Ossipow, Anne-Laure Counilh et Yann Cerf

Vendredi
17.12.2021
12h15

Assumer son pouvoir sur, déployer le pouvoir
avec : les cadres en mouvement

Vendredi
21.01.2022
12h15

Les professionnel·le·s de terrain face aux
racismes. Retour sur les ouvertures et les limites
institutionnelles

Laurence Bachmann, Anne Perriard et Anne Ronchi

Anne Lavanchy

Vendredi
25.02.2022
12h15

La réflexivité en travail social : entre fausses
évidences et observations de terrain

Vendredi
18.03.2022
12h15

Les moments de coprésence parents, enfants
et professionnel·le·s dans des dispositifs d’aide
contrainte de la protection de l’enfance : des
dispositifs heuristiques mais difficiles à habiter

Sophie Rodari, Anne Ronchi, Francis Loser et Nasser
Tafferant

Kim Stroumza, Marc Pittet et Anne-Françoise Pont
(HETSL)

Vendredi
20.05.2022
12h15

Protéger la santé ou protéger l’autodétermination des résident·e·s ? La gouvernance
des EMS au temps du Covid-19
Nathalie Blanchet et Barbara Lucas

Haute école de travail social | HETS-Genève
Rue Prévost-Martin 28
1205 Genève
Bâtiment A | Salle A006
Conférences ouvertes à toutes et tous
Etudiant·e·s bienvenu·e·s
Gratuit et sans inscription
Présentation du pass sanitaire

LE CERES EN QUELQUES MOTS

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 chercheur·e·s
de la HETS et/ou convient d’autres chercheur·e·s d’envergure
internationale.
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Le CERES (Centre de recherches sociales) est le laboratoire
des chercheur·e·s de la Haute école de travail social
de 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.

