
 
L'Association des Chercheurs des Organismes de la Formation et de 
l’Intervention Sociales et la Haute école de travail social, HES-
SO//Genève vous invitent au séminaire :  

Les acteurs associatifs entre  
les politiques publiques et  
les migrants 
 

Abdellatif CHAOUITE 
  
 
 

Docteur en psychologie, anthropologue, rédacteur en chef de la revue Écarts 
d’identité, auteur de Nul n’attend l’étranger. L’étranger est seul à attendre (La 
croisée des chemins, 2011) et Imaginaire Interculturel (L’Harmattan, 2011). 
 
 

Le rôle des acteurs associatifs dans le champ de l'immigration en France est de plus 
en plus instrumentalisé voire réduit à un rôle de consommateurs des subventions 
publiques dans un cadre de partenariat concurrentiel. Or les associations ont 
souvent été avant-gardistes dans ce champ : jouant un rôle à la fois de repérage et 
d'aide concrète, elles participent de manière déterminante de la régulation des 
rapports sociaux. Leurs connaissances des terrains et leurs expérimentations non 
seulement font pendant aux cloisonnements institutionnels mais souvent inspirent 
les propositions des politiques publiques. 
Nous prendrons comme exemple le cas du réseau des associations dites d'accueil des 
étrangers en France et suivrons les résonances de ses actions avec l'évolution des 
politiques publiques. 
 
 
 

 

Mardi 19 juin de 12h15 à 13h30 - entrée libre 
 

28, rue Prévost-Martin, 1205 Genève 
 

 

Inscription :  
Claudio Bolzman  
tel : (0041) 22 388 94 51 
claudio.bolzman@hesge.ch 

 
Lieu :  
Haute Ecole de Travail  Social 
HES-SO  
28, rue Prévost-Martin  
1205 Genève 

 
Animation du séminaire :    
Claudio Bolzman, Professeur à la Haute Ecole de Travail Social de Genève, coordinateur du 
Centre d’études de la diversité culturelle et de la citoyenneté (CEDIC – HES-SO) 
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