Appel à contributions, Revue suisse de travail social - 2020/2 (N°28)
Travail social, migrations, relations interculturelles et rapports de pouvoir
La rédaction est à la recherche de contributions dans le domaine de la migration et du travail
social. Les migrations entendues au sens large en ce qu’elles révèlent des inégalités de classe et de
genre, traversée par des rapports de pouvoir. L’intersectionnalité de ces catégories structure dans
une large mesure les sociétés contemporaines et assigne aux individus leurs positions dans les

relations complexes de pouvoir et de domination. Nous recherchons donc des contributions qui
donnent un aperçu conceptuel ou empirique des conditions de vie et des représentations des
personnes issues de l'immigration et qui montrent comment les questions migratoires sont
traitées dans la société. Nous privilégierons les contributions qui montrent comment le travail
social dans la recherche, l'enseignement et/ou la pratique reflète, définit ou traite la catégorie
sociale de la migration avec laquelle il est amené à interagir fréquemment. Nous attendons des
contributions sur les axes suivants :
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.
L'appel s'adresse à toute personne intéressée, en particulier aux conférenciers et conférencières
du 17e Congrès international de l'ARIC (Association internationale pour la recherche
interculturelle) qui s’est tenu à Genève, du 17 au 21 juin 2019.
La Revue suisse de travail social fonctionne selon une logique de peer-review et, par
conséquent, les contributions seront soumises à une expertise externe.
Les auteur·e·s sont invité·e·s à envoyer leur contribution à l’attention du coordinateur du
numéro (francis.loser@hetsge.ch) au plus tard le 16 octobre 2020.
Les textes sont rédigés en français, allemand ou anglais. Les consignes aux auteur·e·s sur le site
de la SSTS : https://sgsa-ssts.ch.

