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17ème Congrès de l’ARIC : 5 jours pour débattre de 
migrations et d’interculturalité 
Communiqué de presse 
Genève, le jeudi 6 juin 2019 
 

L’Association internationale pour la recherche interculturelle (ARIC) organise son 17e Congrès international, 
intitulé « Migrations, relations interculturelles et rapports de pouvoir ». 

En partenariat avec la HES∙SO, Haute école spécialisée de Suisse occidentale, la Haute école de travail social 
de Genève accueille du 17 au 21 juin 2019 ce congrès ouvert à toutes et tous. Il proposera des débats 
scientifiques, des conférences et des visites permettant d’aborder les questions migratoires, celles de 
l’interculturalité et du « vivre ensemble » de manière pluridisciplinaire et innovante. 

Le Congrès international de l’ARIC s’adresse tant aux scientifiques et professionnel∙le∙s de l’action socio-sanitaire 
qu’au grand public. Il offrira un programme scientifique riche et diversifié  de 30 panels-symposiums  qui 
aborderont sous des angles différents les questions migratoires et les relations interculturelles dans ce qu’elles 
révèlent des rapports de pouvoir, notamment des inégalités sociales et de genre. 

Pour s’ouvrir à chacun∙e, le congrès propose un éventail d’activités grand public et gratuites, telle que des 
visites, des tables rondes, un café littéraire, un concert et des conférences. Des thématiques transversales 
caractérisent cette 17e édition : les questions de statut, de santé, de genre, d’âge, et d’éducation.  
 
Cinq conférences seront proposées au public. Le mardi 18 juin, par exemple, Manon Schick, directrice d’Amnesty 
international Suisse, interviendra sur la question largement invisibilisée des femmes réfugiées, et sur la manière 
dont celles-ci se réapproprient un certain pouvoir d’agir pour passer de l’état de victimes à celui d’actrices du 
changement. En guise de conférence inaugurale, le congrès accueillera Catherine Wihtol De Wenden, directrice 
de recherche émérite au CNRS, qui a mené de nombreuses enquêtes de terrain sur les relations entre les 
migrations et la politique en France.  

Parler de migrations sans laisser la parole aux personnes migrantes elles-mêmes serait inconcevable. C’est 
pourquoi des associations d’accueil de migrant∙e∙s accompagnées par des étudiant∙e∙s du Master en Travail 
social recevront  grand public et congressistes lors de visites de leurs institutions. Ces visites se conclueront par 
une table ronde visant à partager des expériences entre migrant∙e∙s, professionnel∙le∙s de l’action socio-
sanitaire, chercheur∙e∙s, étudiant∙e∙s et représentant∙e∙s de l’Etat de Genève. 
 
Le congrès fera également place à la culture en proposant un café littéraire, avec la contribution de Max Lobe, 
écrivain camerouno-suisse, mais aussi à la musique. En prélude du congrès, les frontières seront abolies le temps 
du concert d’ouverture « Piazza Grande » donné par un orchestre provenant d’une quinzaine de pays,  ainsi que 
par la table ronde « Projets musicaux à dimensions sociales », deux événements orchestrés par la Haute école de 
musique de Genève. 

Le pari du congrès : enrichir à la fois les pratiques de recherche et celles de l’intervention, afin de permettre aux 
personnes migrantes un meilleur accès à leurs droits qui garantissent leur place dans chacune de nos sociétés. 

Programme complet : http://aric2019.hes-so.ch 

Contact et informations complémentaires : 
Aurélie Hofer ▪ Collaboratrice scientifique HES 
aurelie.hofer@hesge.ch ▪ 0041 22 388 94 34 ▪ 0041 79 577 16 80 
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