Midis de la recherche de la HETS-GE : «Faire famille»
Horaire : toutes les conférences ont lieu le mardi à 12h15
Lieu : Genève, HETS bâtiment A, salle A006, rue Prévost-Martin 28
Entrée libre. Bienvenue à toutes et tous

Le programme 2017-2018 des Midis de la recherche de la Haute école de travail social (HETS) de Genève a pour
thème : « Faire famille ».

Sachant que «la famille» se décline désormais sous des formes plurielles
(monoparentale, recomposée, éclatée, homoparentale), que signifie aujourd’hui «faire famille»? Cette question est
au centre de nombreuses interventions du travail social et l’objet de plusieurs approches et recherches en sciences
sociales. Comment sont construites, actuellement et dans le passé, les relations de parenté? Quels sont les enjeux
actuels de la parenté et de la parentalité en lien avec des formes de procréations perçues comme atypiques ou
marquées du sceau de la précarité? Et qu’en est-il des moments de rupture, lorsque ces liens se défont ou se
reconfigurent?
Axe 1. Morphologies familiales dans l’espace et le temps
Mardi 3 octobre 2017, 12h15 - Historique de l’évolution de la morale familiale européenne. Rémi Lenoir,
Université Paris 1, Centre européen de Sociologie et de sciences politiques, Ecole des hautes études en
sciences sociales (EHESS), Paris
Mardi 31 octobre 2017, 12h15 - Quinze ans de recherche sur la transition à la vie adulte des jeunes placés
au Québec : enjeux pour la recherche et les politiques sociales.? Martin Goyette, ENAP, Québec
Mardi 7 novembre 2017, 12h15 - La parenté à la lumière?des enjeux reproductifs contemporains: un bilan. ?
Enric Porqueres I Gene, Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS), Paris
Axe 2.? Pro-créations familiales
Mardi 5 décembre 2017, 12h15 - La transition à la parentalité en situation migratoire: comment devient-on
mère loin des siens? Betty Goguikian, Université de Genève, et Nathalie Diaz, Association Appartenances,
Genève
Mardi 9 janvier 2018, 12h15 - Représentations juridiques de la mère porteuse et différents modèles de
régulation de la gestation pour autrui. Michelle Cottier, Université de Genève
Mardi 6 février 2018, 12h15 - Perspectives croisées sur la relation de service et le «faire famille»: expériences
de la délégation de la garde des enfants à des travailleuses domestiques. Marie Anderfuhren, HETSGenève, et Véronique Pache, Université de Fribourg
Axe 3. Les liens familiaux: ruptures et coutures
Mardi 6 mars 2018, 12h15 - Les changements dans les réseaux personnels après une rupture amoureuse.
Gaëlle Aeby, HETS-Genève et Université de Lausanne
Mardi 10 avril 2018, 12h15 - La mort et les deuils des Marocains résidant à l’étranger. Malika Gouirir,
Université Paris Descartes
Responsabilité scientifique des Midis de la recherche: Théogène Gakuba, Anne Lavanchy et Nasser Tafferant, HETSGenève
Organisés par le Centre de recherche sociale (CERES) de la Haute Ecole de travail social de Genève, les Midis de la
recherche sont des cycles de conférences sur des thématiques spécifiques. Ils donnent la parole aux chercheur-e-s
de la HETS et convient d’autres chercheur-e-s d’envergure internationale. Ces conférences sont gratuites et
ouvertes à tous.
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