Tables rondes
Entrée libre
Mercredi 19h30
19 juin

Jeudi
20 juin

18h30

«  Projets musicaux à dimensions
sociales  »
Organisation et animation  :
Xavier BOUVIER, professeur HES
ordinaire et coordinateur de la filière
ethnomusicologie de la Haute Ecole
de Musique (Genève – Neuchâtel)
Auditoire HETS - bâtiment E
«  Associations au service de
l’accueil et de l’intégration des
migrant∙e∙s à Genève  »
Avec la participation de Nicolas
Roguet, délégué à l’intégration du
canton de Genève.
Organisation et animation  :
Claudio BOLZMAN, professeur HES
ordinaire, Milena CHIMIENTI, professeure HES associée et Andres
GOMENSORO, collaborateur scientifique HES ainsi que leurs étudiantes
et étudiants de l’Atelier thématique  :
Travail social, diversité culturelle et
citoyenneté, (Master en travail social – Haute Ecole de Travail Social
Genève)

Vendredi
21 juin

11h

associée au Centre de Recherches
en Economie Appliquée pour le
Développement, CREAD, Algérie
Fabienne TANON, Maîtresse de
conférence en psychologie interculturelle à l’Ecole Normale Supérieure
(ENS), Lyon, France

UniDufour – salle U600

Auditoire HETS - bâtiment E
«  Trente ans de recherche interculturelle et après  ?  »
Organisation et animation  :
Tchirine MEKIDECHE, Maîtresse de
conférence en psychologie du développement, psychologie scolaire et
sciences de l’éducation à l’Université
Alger 2 et maîtresse de recherches

Café littéraire
Entrée libre
Mardi
18 juin

19h30

HETS salle A006
Max Lobe, écrivain camerounosuisse. Le café littéraire traitera de
son roman 39 rue de Berne (2013),
publié aux éditions Zoé
Animation : Marie ANDERFUHREN,
maître d’enseignement HES et
Laurence OSSIPOW, professeure
HES ordinaire

Midi posters
Entrée libre
Mercredi 12h15
19 juin

Hall HETS – Bâtiment E
Etudiant∙e∙s, doctorant∙e∙s,
assistant∙e∙s ainsi que tout∙e∙s
chercheur∙e∙s ont eu l’occasion de
proposer un poster en relations aux
différents axes du Congrès. Un repas
froid est offert aux congressistes et
au public lors de la présentation des
posters.

XVIIe Congrès International
de l’Association Internationale
pour la Recherche Interculturelle (ARIC)

MIGRATIONS, RELATIONS
INTERCULTURELLES
ET RAPPORTS DE POUVOIR
du 17 au 21 juin 2019 à Genève

Haute école de travail social • 28, rue Prévost-Martin • 1205 Genève
infos  : aric2019.hes–so.ch

Cérémonie d’ouverture
Entrée libre sur réservation | www.hemge.ch
Lundi
17 juin

18h30

Cérémonie d’ouverture
Bâtiment des Forces Motrices

Mercredi 18h30
18 juin

Etienne Piguet
«  Immigration de travail, réfugié∙e∙s,
millionnaires… la Suisse laboratoire
des mobilités  »

Concert «  Piazza Grande  »
Musiques de la route des migrants
Par l’Ensemble Diwan dirigé par
Francis Biggi, avec Manal Samaan
au chant, Ensemble de musique
érythréen Kinit et Fanfare des enfants migrants.

Jeudi
20 juin

9h

Entrée libre
8h30

Conférence_1
Auditoire HETS - bâtiment E
Catherine Withol de Wenden
«  Les figures de l’Autre et le poids
de l’autochtonie dans l’approche
française de la nation en lien avec
les thématiques migratoires  »

10h30

Conférence_2
Auditoire HETS – bâtiment E
Maïtena Armagnague-Roucher
et Simona Tersigni
«Le recours à des thématiques religieuses et culturelles dans les démarches pédagogiques au péril des
prescriptions, de la reconnaissance
et de la rhétorique politique»

18h30

Conférence_3
UniDufour U600
Manon Schick
«  Femmes réfugiées: de l’état de
victimes à celui d’actrices du
changement  »

Conférence_5
Auditoire HETS – bâtiment E
Alexander Bischoff
«  Les défis de la communication interculturelle à l’hôpital - comparaison entre la Tanzanie et la Suisse  »

Conférences
Mardi
18 juin

Conférence_4
UniDufour – salle U600

Vendredi 12h15
21 juin

Conférence_6
Auditoire HETS – bâtiment E

Hautes écoles co-organisatrices  

Claudio Bolzman
«  Migrations et interculturalité  :
quels enjeux pour la recherche et
l’intervention  ?  »

Visite d’associations

Partenaires

Le nombre de places limité. Merci de vous inscrire par
mail, avant le mardi 18 juin à 12h | aric2019@hes-so.ch
Jeudi
20 juin

13h

Départ  : Hall HETS – Bâtiment E
Les étudiant∙e∙s du Master en Travail
Social organisent, dans le cadre de
l’atelier de recherche thématique
«  Travail social, diversité culturelle et
citoyenneté  »,
des visites d’institutions œuvrant
dans le domaine des migrations.
Organisation  : C. Bolzman,
M. Chimienti et A. Gomensoro
Ces visites seront suivies d’une
table ronde, le même jour à 18h30.

Avec le soutien du Secrétariat d’Etat à la formation,
à la recherche et à l’innovation et du Secrétariat
d’Etat aux migrations

aric2019.hes–so.ch
Bureau informations et inscriptions
Mardi 18 juin | 8h – 12h30
Hall du bâtiment E, HETS

