
Les chercheur-e-s ont recours à plusieurs canaux pour diffuser et communiquer les 
analyses, expertises et résultats produits. Ils et elles organisent des colloques et 
journées d’étude, et participent à des congrès nationaux ou internationaux. Leurs 
travaux sont publiés dans des revues à comité de lecture et à expertise externe, 
dans des revues professionnelles, dans les médias locaux, nationaux ou internatio-
naux. Les Editions IES offrent une opportunité pour publier à l’interne les résultats 
de recherches de la HETS.

Les Editions IES constituent la maison d’édition de la HETS. Elles ont pour mission de 

promouvoir, la production, la publication et la diffusion d’écrits utiles à la formation et à la 

pratique des professionnel-le-s de l’action sociale et plus largement d’accueillir des textes 

valorisant la réflexion dans le champ des sciences humaines et sociales. 

www.hesge.ch/hets/editions-ies/ 

La recherche menée au CERES participe également au développement de la formation, 
en fournissant aux enseignant-e-s des connaissances épistémologiques, théoriques 
et méthodologiques qu’ils et elles peuvent intégrer dans les échanges avec les étu-
diant-e-s et les professionnel-e-s. Les résultats de recherche, ainsi que les travaux 
de référence en chaque domaine, sont présentés et discutés dans l’enseignement 
du Bachelor et du Master en Travail social comme au sein de la formation continue. 

Le CERES offre également de nombreuses occasions de partage scientifique, qui visent 
un public externe à la HETS. C’est notamment le cas des Midis de la recherche, cycles 
de conférences traitant de  thématiques spécifiques, discutées par des chercheur-e-s 
d’envergure internationale et des professeur-e-s de la HETS. Ces conférences sont 
gratuites et ouvertes à tous.

Thématiques récentes des Midis de la recherche 

•	A l’épreuve des discriminations

•	Les usages sociaux de l’argent en temps de crise

•	Les transformations de la professionnalité dans l’intervention sociale aujourd’hui

Valorisation de la recherche  :
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Centre de recherche sociale (CERES)

28, rue Prévost-Martin
Case postale 80
CH - 1211 Genève 4

T. 022 388 95 43

Arnaud Frauenfelder 
coordinateur de la recherche et responsable du CERES 
arnaud.frauenfelder@hesge.ch

Adriana Ramos 
assistante administrative 
adriana.ramos@hesge.ch

Pour connaître toute l’actualité de la recherche à la HETS 

www.hesge.ch/hets/ceres

La recherche  
à la Haute école de travail 
social de Genève  
(HETS Genève)



La recherche menée à la Haute école de travail social de Genève (HETS) a pour enjeu 
d’articuler approche fondamentale et perspective  appliquée.

Depuis 1968, le Centre de recherche sociale (CERES) de la HETS regroupe les 
personnes actives dans la recherche – membres du corps enseignant, professeur-
e-s honoraires et chercheur-e-s affilié-e-s.  Emanant des différentes disciplines des 
sciences humaines et sociales, ses membres s’interrogent, à partir de leur champ 
de compétences, sur des questions liées au travail social. 

Ils sont à l’écoute des interrogations et des demandes provenant directement des 
«  terrains  », c’est-à-dire des professionnel-le-s du travail social ou d’autres acteurs, 
associatifs, politiques ou administratifs. Mais ils se doivent aussi d’anticiper certains 
questionnements à partir de leurs travaux et des autres recherches menées dans 
leurs champs de spécialisation respectifs.

Les membres du CERES financent leurs projets sur concours grâce à différentes ins-
tances soutenant la recherche locale, nationale et internationale (FNS, CTI, Fondation 
Leenaards, SNIS, PNUD, CNAF, CNRS, IRD, …). Ils peuvent également s’engager sur 
des mandats négociés avec diverses institutions.  

Quelques institutions qui nous ont fait confiance  :

Actions éducatives et pédago-thérapeutiques - Astural (Genève) ; Association de défense 

des droits des personnes prostituées - Aspasie (Genève) ; Association Noctambus (Genève) ; 

Bureau de l’intégration des étrangers, Département de la sécurité et de l’économie, 

(République et Canton de Genève) ; Caritas (Genève) ; Centre social protestant - CSP 

(Genève) ; Commission fédérale des migrations - CFM (Confédération suisse) ; Département 

de la cohésion sociale et de la solidarité (Ville de Genève) ; Développement social et emploi 

(Ville de Meyrin) ; Etablissements publics pour l’intégration – EPI (Genève) ; Fondation de 

Vernand (Vaud) ; Fondation HBM Emma Kammacher (Genève) ; Fondation Officielle de la 

Jeunesse – FOJ (Genève) ; Fondations immobilières de droit public – FIDP (Genève) ; Office 

cantonal de la détention, Département de la sécurité et de l’économie (République et Canton 

de Genève) ; Office cantonal de la population, Département de la sécurité et de l’économie 

(République et Canton de Genève) ; Point Jeunes, Hospice Général (Genève) et Service social 

inter entreprise de Genève – SSIE (Genève).

Citoyenneté  : processus de discriminations ; logiques d’assignation et de catégorisa-
tion des publics ; processus d’exclusion ou d’intégration ; formes d’encadrement des 
populations précarisées ou en situations de handicap ; migrations ; naturalisation ; 
insertion intergénérationnelle ;  processus de participation; nouveaux mouvements 
sociaux ; politiques mémorielles ; travail social international.  

Dernières publications 

Bolzman, C., Bernardi, L. & Le Goff, J.-M. (Eds). (A paraître). Second generation transition to 

adulthood and intergenerational relations  : exploring methodological issues and innovations. 

Berlin : Springer.

Masse, M., Delessert, Y. & Dubath, M. (A paraître). Les espaces collectifs d’expression dans les 

institutions socio-éducatives  : une participation vers quelle citoyenneté  ? Genève : Editions IES.

Ossipow, L., Berthod, M.-A. & Aeby, G. (2014). Les miroirs de l’adolescence : anthropologie du 

placement juvénile. Lausanne : Editions Antipodes. 

Nouveaux modes de régulations étatiques et associatifs  : relations entre Etat et asso-
ciations et relations entre les associations ; processus de démocratie participative ; 
gestion et animation de l’espace public ; gestion et prévention de problèmes publics ; 
processus d’encadrement des «  incivilités  » ou des «  groupes à risque  ». 

Dernières publications

Battaglini, M., Eckmann, M., Hasdeu, I. & Savelieff, P. (A paraître). Roms en cité  : témoignages, 

participation et politiques publiques. Genève : Editions IES.

Frauenfelder, A., Delay, C. & Scalambrin, L. (A paraître  en 2015). «  Joindre l’utile à l’agréable  »  : 

jardin familial et modes de vie populaires. Lausanne : Editions Antipodes.

Axes thématiques
Le CERES se concentre sur trois champs  
d’étude principaux  : Le CERES

Pratiques professionnelles et modes d’intervention en travail social  : recherches sur 
les savoir-faire, les expériences, les implications émotionnelles, les types d’exper-
tise et les modes d’engagement des travailleuses et travailleurs sociaux  ; modalités 
d’apprentissage et de formation du travail social.

Dernières publications

Stroumza, K., Mezzena, S., Seferdjeli, L. & Friedrich, J. (2014). L’ajustement dans tous ses états. 

Genève : Editions IES.

Anderfuhren, M. & Rodari, S. (2014). Sans garantie de mixité : les sinueux chemins de l’égalité 

entre les sexes dans le travail social et la santé. Genève : Editions IES.

Pour toutes les références des publications des chercheur-e-s du CERES
www.hesge.ch/hets/publications 


