R-Appel à panel pour le Congrès sur les migrations

Dans le cadre de la mise en place du
XVIIème Congrès de l'Association internationale pour la recherche interculturelle (ARIC) qui aura lieu en juin 2019 à
la Haute école de travail social - Genève, le comité d'organisation et le comité scientifique lancent l'appel à panel du
Congrès. Cet appel à organisation de panel-symposium est ouvert du 28 mai au 20 juillet. Les panels retenus seront
annoncés en septembre 2018.
Thème du Congrès : «Migrations, relations interculturelles?et rapports de pouvoir»
Orientation : mener une réflexion non seulement sur les recherches mais également sur les articulations de cellesci avec l’intervention sociale et la sphère politique.
Actuellement 10 axes ont été définis, qui abordent, sous des angles différents, les questions migratoires et les
relations interculturelles dans ce qu’elles révèlent des inégalités sociales et de genre ainsi que de la construction de
rapports de pouvoir. Les appels à communication seront examinés par des groupes d’experts, sous la direction du
ou de la responsable du panel-symposium. Les panels seront complétés par des conférences plénières permettant
de nourrir la réflexion sur la thématique du congrès.
1. Inégalités sociales, interculturalité, diversité, hyperdiversité et communauté : enjeux de définitions, de
recherches et d’intervention ?
2. Migrations, droits et mobilisation de la société civile ?
3. Ancien?ne?s habitant?e?s, nouveaux arrivant?e?s : inégalités et dynamique sociales en ?contextes urbains et
ruraux ?
4. Ressentiments, conflits, violence et radicalisations ?
5. « Race », racialisation, stigmatisation et racisme: enjeux de définition, de recherches et ?d’intervention ?
6. Médiations intra et inter-culturelles : dynamique des débats et enjeux pour les pratiques ?
7. Autorité et illégitimité des expressions artistiques liées aux migrations ?
8. Promotion de la santé physique et psychique en contexte de diversité et d’inégalités ?
9. Idéaux et réalités de la promotion de la diversité dans les cursus scolaires et les formations
professionnelles. ?
10. Interculturalité, genre et expressions religieuses ?
Les modalités, consignes et délais pour l’appel à panel et les appels à contribution sont présentés dans le
document pdf ci-dessous. L’appel à communication et l’appel à poster seront lancés en septembre 2018.
Appels à communication
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