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Formation de 4 jours

MigrationS sous la loupe
Contextes - Enjeux - Pratiques

16, 17 septembre et 7, 8 octobre 2021
Public concerné

Organisation

Professionnel·le·s des domaines
de la formation, du social, de
la santé, de l’administration et
toute personne confrontée
aux enjeux migratoires

•
•
•
•

Dates et horaire
• Jeudi 16 septembre 2021
• Vendredi 17 septembre 2021
• Jeudi 7 octobre 2021
• Vendredi 8 octobre 2021

De 9h à 17h

Lieu
Campus UNIL-EPFL
La formation courte « MigrationS
sous la loupe » constitue le
premier module du Certificate of
Advanced Studies (CAS) Migration
et sociétés plurielles. Introductif,
ce module est un pré-requis pour
les personnes qui souhaitent
s’inscrire au CAS.

Faculté des sciences sociales et politiques, UNIL
Haute école de travail social et de la santé Lausanne (HETSL)
Haute école de travail social Genève (Hets Genève)
Institut et Haute École de la Santé La Source, Lausanne

Enjeux
L’émergence des sociétés plurielles s’exprime notamment par la
mobilité croissante des personnes, des savoirs, des pratiques et
des techniques. Entre transformations globales et reconfigurations locales, elle génère de nombreux épiphénomènes au niveau
social et culturel.
Dans cette perspective, le travail pour et avec les personnes en
situation de migration se modifie et se complexifie. Plus
spécifiquement, il se définit désormais par des dispositifs interactionnels renouvelés, traversés par un ensemble de normes et
de valeurs, par des modèles sociaux et professionnels, par des
implications politiques et économiques ; mais aussi par des
référentiels administratifs et juridiques incessamment revisités
et par des injonctions technologiques et organisationnelles
désormais instituées.
Quelles sont les conséquences quotidiennes pour les professionnel·le·s confronté·e·s à ces enjeux ? Comment d’un point de
vue personnel concilier implication professionnelle et inscription institutionnelle ?

Objectifs
• Réfléchir aux nouveaux contextes, producteurs de phéno-		

mènes de mobilité inédits

• Éclairer les catégorisations et les concepts clés utilisés dans

le domaine des mobilités contemporaines ; relier leur 		
influence aux pratiques professionnelles en Suisse

MigrationS sous la loupe
Inscrivez-vous sur www.formation-continue-unil-epfl.ch
Inscription
Conditions d’admission
Admission sur dossier. Précisions
sur le site web

Finance d’inscription
Délai d’inscription
18 juin 2021

Programme

Nombre de places limité

Session 1 - Jeudi 16 septembre 2021 de 9h à 17h
CONTEXTES 2000 - 2020 - 2040

Comité scientifique
Président
• Ilario Rossi, Faculté des SSP, UNIL

Membres
• Christophe Blanchet, Unité

Migration Accueil, DGEO, DFJC

• Claudio Bolzman, Hets, Genève
• Milena Chimienti, Hets, Genève
• Bernard Hunziker, SUPEA,
•
•
•
•
•

DP-CHUV
Jean-Claude Métraux, Faculté
des SSP, UNIL
Bhama Peerun Steiger, HETSL
Silvia Pongelli, Association Fleur
de Pavé, Lausanne
Shyhrete Rexhaj, Institut et
Haute École de la Santé La Source
Alfredo Zambrano,
Coordinateur du CAS

Renseignements
casmigration@unil.ch

Introduction collective / OIM Perspective internationale de la
mobilité, enjeux passé et futur : 2000 - 2040 / Enjeux sociétaux
et politiques de la mobilité contemporaine / Problématiques
de l’accueil : éclairage pluriel

Session 2 - Vendredi 17 septembre 2021 de 9h à 17h
LOGIQUES INSTITUTIONNELLES ET ENJEUX ÉTHIQUES

Les nouvelles configurations du travail et logique managériale
(réforme et restructuration) : 2000, 2020, 2040 / Migrations Identités professionnelles et enjeux éthiques : 2000, 2020,
2040 / Créativité professionnelle dans des situations impossibles

Session 3 - Jeudi 7 octobre 2021 de 9h à 17h
ENTRE HOSPITALITÉ ET INHOSPITALITÉ : TRAJECTOIRES
ET RENCONTRES

Trajectoires biographiques et sociographiques des personnes
en situation de migration / Penser une approche fondée sur la
reconnaissance / Rencontres entre professionnel·le·s, accueil des
professionnel·le·s avec des populations en situation de migration

Session 4 - Vendredi 8 octobre 2021 de 9h à 17h
PRATIQUES PROFESSIONNELLES ET TRAVAIL EN RÉSEAUX
Genèse et enjeux des réseaux - Penser l’interprofessionalité /
Réseau de communication interprofessionnelle avec un jeu
de rôle / Expériences de collaborations - Témoignages (entre
tensions et créativité) / Migrations sous la loupe : perspectives
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