UNIL Site de Sion
UNIGE Valais Campus
Fondation universitaire Kurt Bösch

Rapport d’activités 2017

TABLE DES MATIERES

1.

INTRODUCTION

4

2.

INDICATEURS CLEFS / KEY FIGURES

UNIGE/UNIL/FKB

5

3.

ENCARTE SCIENTIFIQUE

UNIL Site de Sion

6

4.

ENCARTE SCIENTIFIQUE

UNIGE Site de Sion

13

3

1. INTRODUCTION

Rédigé à l’intention du Service des hautes écoles, Département
Economie et Formation du Canton du Valais, le rapport
d’activités 2017 est établi par :

Ce rapport rend partiellement compte du foisonnement de
projets de recherche innovatifs ainsi que de l’attractivité des
formations qui se déroulent dans les bâtiments universitaires de
la Fondation universitaire Kurt Bösch.
Il se réfère aux prestations définies dans la Convention cadre du
28 mai 2014 relative à l’intégration des activités académiques de
l’Institut universitaire Kurt Bösch au sein des Universités de
Lausanne et Genève entre l’Université de Lausanne(UNIL),
l’Université de Genève(UNIGE), la Fondation universitaire Kurt
Bösch(FKB), l’Etat du Valais et la Ville de Sion et aux prestations
du Mandat de prestations entre l’Etat du Valais et la Fondation.
Pour plus d’informations, ou une version complète des rapports
d’activités des Universités, merci de vous adresser :
-

pour l’Université de Lausanne, à christine.eden@unil.ch
pour l’Université de Genève, à sarah.bruchez@unige.ch
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2. INDICATEURS CLEFS / KEY FIGURES 2017
RESSOURCES HUMAINES UNIL/UNIGE/FKB SUR LE SITE DE SION
Ressources humaines en EPT au 31 décembre 2017
Corps professoral
Corps intermédiaire
Corps intermédiaire rémunéré par des fonds de tiers
Stagiaires rémunérés par des fonds de tiers
Personnel administratif et technique

UNIL
2.8
6.6
*3.4

UNIGE
3.7
5.2
5.5
2
2.15

FKB
4.9

TOTAL
6.5
11.8
5.5
2
10.45

Nombre d’EPT

12.8

18.55

4.9

36.25

*y compris bibliothèque et informatique

ACTIVITES SCIENTIFIQUES UNIL/UNIGE SUR LE SITE DE SION
Projets de recherche
Nombre de projets FNS en cours
Nombre de collaboration à des projets EUR
Nombre de projets financés par d’autres fonds publics
(communes, cantons, etc.)
Nombre de projets sur fonds privés
Nombre de projets déposés dans l’année

UNIL
-

UNIGE
5
1

TOTAL
5
1

8

11

19

3

4
10

13

Publications
Nombre de publications scientifiques et autres publications significatives
Nombre de publications « Peer Reviewed »

UNIL
15
14

UNIGE
30
13

TOTAL
45
27

Autres activités scientifiques
Participation à des congrès/conférences/meetings
Organisation de colloques, de journées d’étude et de conférences

UNIL
51
12

UNIGE
31
18

TOTAL
82
30

Thèses de doctorat
Thèses en cours
Thèse soutenue

UNIL
10
1

UNIGE
15
-

TOTAL
25
1

Mémoires de masters
Mémoires de masters soutenus
Mémoires de formation continue MAS soutenus

UNIL
12
-

UNIGE
21
8

TOTAL
33
8

UNIGE
20
421

AUTRES
68
1385

TOTAL
100
2109

UNIL
21
9

UNIGE
101
136

TOTAL
122
145

UNIGE
21
26

IUKB
45

TOTAL
33
81

Manifestations ou événements scientifiques
Nombre de manifestations organisées sur le site de Sion
Nombre de participants

UNIL
12
303

ENSEIGNEMENT SUR LE SITE DE SION
Effectifs des étudiants
Formations Maîtrises/Masters (promotions en cours)
Formations continues (sans formation à distance, summer school, MOOC)

TITRES DELIVRES 2017
Maîtrises/Masters Etudes du tourisme/Droits de l’enfant
Formations continues Tourisme/Droits de l’enfant/Médiation

UNIL
12
10
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3. ENCARTE SCIENTIFIQUE

UNIL Site de Sion

2017

PROJETS DE RECHERCHE
Projets et financements FNS en cours en 2017
Stock, M. et Cometta, M. Projet FNS Regional identity and globalisation in Ticino (programme doc.ch).

Projets sur d’autres fonds (Confédération, canton, commune, etc.) en cours en 2017
Clivaz, C. (mai 2015-mars 2018). Perception et Pratiques Locales – mUtations Globales. Pour une approche
interdisciplinaire du changement en stations de sports d’hiver (PPLUG), financé par IRSTEA Grenoble.
Clivaz, C. (décembre 2016-novembre 2019). Les impacts territoriaux des loisirs pédestres sur le littoral :
innovations, changements et transformations des usages, financé par la Fondation de France et coordonné par
l’Université de Rennes 2.
Picard, D. (2015-2017). L’œnotourisme dans le Valais : développement d’un guide de bonnes pratiques.
Financement de l’Institut de géographie et durabilité (IGD) et de la Faculté des géosciences et de l’environnement,
Université de Lausanne.
Reynard, E. (janvier-décembre 2017). Projet 4A – Etre acteur dans son apprentissage et dans l’aménagement des
Alpes. Financement par le Fonds d’innovation pédagogique de l’Université de Lausanne.
Reynard, E. (mai 2017-décembre 2018). Tourisme en Lavaux. Financement par la Direction de l’Université de
Lausanne et l’Association Lavaux Patrimoine mondial.
Reynard, E. (janvier-décembre 2017). OUR DAMS – Hydropower reservoirs in Alpine landscapes under changing
context. Financement par le Fonds d’investissement de la Faculté des géosciences et de l’environnement de
l’Université de Lausanne.
Reynard, E. (janvier 2017-juin 2019). Hydro-CH2018 Future Changes in Hydrology. Chapter Tourism. Financement
par l’Office fédéral de l’environnement.
Reynard, E. (mars-décembre 2017). Réalisation d’une feuille de route pour la création d’un géoparc UNESCO
dans le sud-est tunisien. Financement par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) et la Fondation Swisscontact,
Tunis.

Projets déposés en 2017 ou en cours en 2017
Clivaz, C. Elaboration d’une Vision stratégique pour le développement touristique d’Arolla. Synthèse à partir des
travaux réalisés par les étudiant(e)s du MET dans le cadre du cours « Projet de recherche action », Commune
d’Evolène.
Reynard, E. Valorisation des ressources en eau du Jorat. Financement : MAVA – Fondation pour la nature. En
cours d’évaluation.
Reynard, E. Communication sur l’évolution géohistorique des cours d’eau dans le cadre de travaux
d’aménagement. Financement : Etat du Valais. Service des forêts, des cours d'eau et du paysage (SFCEP). En
cours d’évaluation.

PUBLICATIONS
Publications scientifiques (y compris poster et présentations à des congrès)
Clivaz, C. (2017). Influence de l’organisation de grands événements sportifs sur la gouvernance des destinations.
Enseignements à partir du cas suisse. Dans J. Piriou, P. Ananian et C. Clergeau (dir.), Tourisme et événementiel
(p. 123-138). Québec, Canada : Presses de l’Université du Québec.
Clivaz, C. et Langenbach, M. (2017). La contribution des pratiques sportives de nature au développement des
territoires touristiques de montagne. Le cas suisse à la lumière de l’expérience française. Cahiers du LabEx ITEM,
Grenoble.
Clivaz, C. (2017). Tout-ski. La fin d’un mythe ? L’Alpe, 78. 30-35.
Picard, D., Moreira, N.C., Loloum, T., Mourtazina, E. et Wojczewski, S. (2017). Œnotourisme. Stratégies,
innovations, produits. Sion, Suisse : UNIL-IGD-Site de Sion, Suisse.

6

Clivaz, M., Reynard, E. et Kaiser C. (2017). La place des géosites liés à l’eau dans la carte géotouristique du
Valais. Dans Colloque Eau et tourisme, Livret des résumés (p. 46-47). IGD, Université de Lausanne et Institut
Tourisme, HES-SO Valais-Wallis, Sion et Sierre, Suisse.
Abbassi, M., Ben Ouezdou, H., Ben Fraj, T., Moussa, M. et Reynard, E. (2017). Les Jessour : Aménagements
hydro-agricoles et potentialités touristiques sur le plateau du Dahar (Sud-est tunisien). Dans Colloque Eau et
tourisme, Livret des résumés (p. 52). IGD, Université de Lausanne et Institut Tourisme, HES-SO Valais-Wallis, Sion
et Sierre, Suisse.
Bollati, I., Pellegrini, L., Reynard, E. et Pelfini, M. (2017). Challenges in the tourist promotion of water-related
geoheritage sites. Dans Colloque Eau et tourisme, Livret des résumés (p. 28). IGD, Université de Lausanne et
Institut Tourisme, HES-SO Valais-Wallis, Sion et Sierre, Suisse.
Reynard, E., Pica, A. et Coratza, P. (2017). Urban geomorphological heritage - A new field of research. Geophysical
Research Abstracts, 19, EGU2017-5957 (poster).
Reynard, E. (2017). Les bisses du Valais : une infrastructure hydraulique agricole et une ressource patrimoniale
pour le tourisme. Dans Colloque Eau et tourisme, Livret des résumés (p. 26-27). IGD, Université de Lausanne et
Institut Tourisme, HES-SO Valais-Wallis, Sion et Sierre, Suisse.
Reynard, E. (2017). De l'eau pour le tourisme. GeoAgenda, 3, 12-14.
Reynard, E. (2017). La géomorphologie urbaine au service du projet. Dans M. Delabarre et B. Dugua (dir.) Faire
la ville par le projet (p. 185-203). Lausanne, Suisse : Presses polytechniques et universitaires romandes.
Reynard, E. et Clivaz, M. (2017). Recherches de l’Institut de géographie et durabilité sur le géotourisme. Cycle de
conférences « Penser le tourisme de demain » (poster).
Savioz, A. (2017, 9 novembre). Changement climatique et gestion de l’incertitude. Le cas d’une destination
touristique alpine : Chamonix-Mont-Blanc. Dans Colloque Eau et tourisme, Livret des résumés (p. 43-44). IGD,
Université de Lausanne et Institut Tourisme, HES-SO Valais-Wallis, Sion et Sierre, Suisse.
Utz, S., Buletti, N., Ejderyan, O., Graefe, O., Lane, S. et Reynard, E. (2017). Processus participatifs pour la mise
en œuvre des projets d’aménagement de cours d’eau en Suisse : résultats du projet de recherche ESPPACE. Bull.
de l'ARPEA, 271, 41-50.
Stock, M., Coëffé, V., Violier, P. et Duhamel, P. (2017). Les enjeux contemporains du tourisme. Une approche
géographique. Rennes, France : Presses Universitaires de Rennes.

Publications scientifiques « Articles Peer Reviewed »
Langenbach, M., Clivaz, C. et Tuppen, J. (2017). Diversification de l’offre des stations par les sports outdoor:
approche croisée Suisse/France. Juristourisme, 198, 37-40.
Utz, S., Clivaz, M. et Reynard, E. (2017). Processus participatifs et projets d’aménagement des cours d’eau.
Analyse de l’implication des acteurs dans la planification du projet de 3ème correction du Rhône suisse entre 2000
et 2015. Géocarrefour, 91(4). http://geocarrefour.revues.org/10140
Geffroy, V. et Depraz, S. (2017). Formalisation du capital environnemental et projet de territoire : le cas des
Biosphärenparks autrichiens. Norois, 243, 41-53.
Picard, D. et Moreira, C.N. (2017). Terroir as brand : tourism and the wine economy. Journal of the Central
University for Nationalities, 37(1), 77-80.
Bollati, I., Pellegrini, M., Reynard, E. et Pelfini, M. (2017). Water driven processes and landforms evolution rates in
mountain
geomorphosites
:
examples
from
Swiss
Alps.
Catena,
158,
321-339.
http://dx.doi.org/10.1016/j.catena.2017.07.013
Boukhchim, N., Ben Fraj, T. et Reynard, E. (2017). Lateral and "vertico-lateral" cave dwellings in Haddej and
Guermessa. Characteristic geocultural heritage of Southeast Tunisia. Geoheritage, DOI 10.1007/s12371-0170251-2
Calianno, M., Reynard, E., Milano, M. et Buchs, A. (2017). Quantifier les usages de l’eau : une clarification
terminologique et conceptuelle pour lever les confusions. VertigO, 17(1). http://vertigo.revues.org/18442.
Clivaz, M. et Reynard, E. (2017). How to integrate invisible geomorphosites in an inventory : A case study in the
Rhone River valley (Switzerland). Geoheritage, DOI 10.1007/s12371-017-0222-7
Hobléa, F., Cayla, N., Giusti, C., Peyrache-Gadeau, V., Poiraud, A. et Reynard, E. (2017). Les géopatrimoines des
Alpes occidentales : émergence d'une ressource territoriale. Annales de Géographie, 717, 566-597.
Mauerhofer, L., Reynard, E., Asfawossen, A. et Hurni, H. (2017). Contribution of a geomorphosite inventory to the
geoheritage knowledge in developing countries : the case of the Simien Mountains National Park, Ethiopia.
Geoheritage, DOI 10.1007/s12371-017-0234-3.
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Pica, A., Reynard, E., Grangier, L., Kaiser, C., Ghiraldi, L., Perotti, L. et Del Monte, M. (2017). GeoGuides, urban
geotourism offer powered by mobile application technology. Geoheritage, DOI 10.1007/s12371-017-0237-0.
Reynard, E., Pica, A. et Coratza, P. (2017). Urban geomorphological heritage. An overview. Quaestiones
Geographicae, 36(3), 7-20. DOI 10.1515/quageo–2017–0022.
Stock, M. (2017). Le concept de centralité à l’épreuve du tourisme. Réflexions critiques. Dans N. Bernard, C. Blondy
et P. Duhamel (dir.) Tourisme et périphéries La centralité des lieux en question. Rennes, France: Presses
Universitaires de Rennes.
Hoffmann, K., Wojczewski, S., Aarendonk, D., Maier, M., Dorner, T. E. et de Maeseneer, J. (2017). No common
understanding of profession terms utilized in health services research. Wiener klinische Wochenschrift, 129(1-2),
52-58.

AUTRES ACTIVITES SCIENTIFIQUES
Participations à des congrès/conférences/meeting
Clivaz, C., Langenbach, M. et Tuppen, M. (2017, 15 juin). Les processus de diversification touristique dans les
stations de montagne : différences et similitudes dans le rôle des sports de nature en Suisse et en France. Colloque
pluridisciplinaire & international AsTRES « Tourisme(s) et Adaptation(s) : environnements, pratiques,
aménagements & politiques ». Grenoble, France.
Clivaz, C. et Bonnemains, A. (2017, 15 juin). Stations de sports d’hiver et adaptation au changement climatique :
une comparaison entre les Alpes françaises et suisses. Colloque pluridisciplinaire & international AsTRES
« Tourisme(s) et Adaptation(s) : environnements, pratiques, aménagements & politiques ». Grenoble, France.
Clivaz, C. et Langenbach, M. (2017, 12 janvier). La contribution des pratiques sportives de nature au
développement des territoires touristiques de montagne. Le cas suisse à la lumière de l’expérience française.
Conférence internationale « La montagne, territoire d’innovation », Grenoble, France.
Clivaz, C. (2017, 11 janvier). Régulation des résidences secondaires en Suisse : le retour de l’Etat? Conférence
internationale « La montagne, territoire d’innovation ». Grenoble, France.
Clivaz, C., Langenbach, M. et Tuppen, M. (2017, 11 janvier). Approche croisée des processus de diversification du
tourisme par les sports de nature dans les stations de montagne en Suisse et en France. Conférence internationale
« La montagne, territoire d’innovation », Grenoble, France.
Clivaz, C. (2017, 31 octobre). Tourisme sans neige ? Risques et opportunités du réchauffement climatique pour le
tourisme dans les Alpes suisses. Musée alpin, Berne, Suisse.
Clivaz, C. (2017, 27 octobre). Sion : une liaison câblée plaine-montagne comme levier de développement
résidentiel et touristique ? Journée du Territoire 2017, Neuchâtel, Suisse.
Clivaz, C. (2017, 14 octobre). Participation à la table ronde Le Montagnard est-il encore maître sur son
territoire ? Salon des Alpages, Les Diablerets, Suisse.
Clivaz, C. (2017, 29 mars). Assurer la prospérité sans la croissance ? L’exemple du tourisme. Conférence en marge
de l’exposition « Trop c’est trop ! Mythes et limites ». Musée romain de Lausanne-Vidy, Lausanne, Suisse.
Clivaz, C. (2017, 15 mars). Changement climatique et tourisme de montagne : menace ou opportunité? Conférence
donnée pour les Verts Riviera, Vevey, Suisse.
Clivaz, C. (2017, 11 décembre). Participation au débat "Le ski c’est fini" organisé pour les 10 ans du Meteo
magazine. Le Crochetan, Monthey, Suisse.
Clivaz, C. (2017, 16 novembre). Participation au débat sur l’oenotourisme organisé par le Club de comm Valais,
Sion, Suisse.
Clivaz, C. (2017, 14 novembre). Y aura-t-il de la neige à Noël ? Risques et opportunités du changement climatique
pour le tourisme valaisan. Conférence donnée sur invitation de la Commission culturelle de Miège, Suisse.
Clivaz, C. (2017, 3 octobre). Participation au débat « 100 ans de tourisme en Valais » organisé par la Banque
cantonale du Valais à la Foire du Valais. Martigny, Suisse.
Clivaz, C. (2017, 21 juin). De la station à l’aire touristique : diversification des pratiques touristiques, changement
d’échelle d’action et transformation digitale. L’exemple du Val d’Anniviers. Séminaire « Que reste-t-il de nos stations
de montagne ? Diversification des pratiques touristiques et sportives en montagne et reconfiguration territoriale en
France et en Suisse ». UNIL – site de Sion, Suisse.
Clivaz, C. (2017, 31 mars). Le Valais touristique de demain, exemple d’adaptation. Semaine culturelle « La terre
perd la boule : on en parle, qu’est-ce qu’on fait ? », Collège de la Planta, Sion, Suisse.
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Clivaz, C. (2017, 24 février). Avenir du tourisme dans les Alpes. Séance du CA Téléverbier. Verbier, Suisse.
Clivaz, C. (2017, 22 février). Participation à la table ronde Sion 2006, un projet d’avenir pour notre canton ?
organisée par la section du PDC de Martigny. Martigny, Suisse.
Geffroy, V. et Roux, M. (2017, 29-30 juin). Mobility, presence and technological mediations in tourism practices of
nature. Swiss Mobility Conference. Campus EPFL, Lausanne, Suisse.
Geffroy, V. (2017, 7-9 septembre). Tourisme ou mode de vie ? Réflexions sur l’engagement dans les pratiques
touristico-sportives de nature. Rencontres Internationales des Jeunes Chercheurs en Tourisme, Paris, France.
Geffroy, V. (2017, 17-18 octobre). Questioning the sense of mobilities : hybrid practices of sport and tourism.
Mobilities and bodies at play - ATLAS Workshop, Vila-Seca, Espagne.
Hürlemann, S. (2017). Producing tourist places in Lashi Hai : spatial transformation and socio-cultural change in
north west Yunnan (China). Communication. Rencontres Internationales des Jeunes Chercheurs en Tourisme,
Paris, France.
Hürlemann, S. (2017). Co-producing minority culture in China’s South West. Colloque Architecture and tourism :
fictions, simulacra, virtualities. Université Paris 1, Panthéon-La Sorbonne, Paris, France.
Hürlemann, S. et Roux, M. (2017). Un tourisme durable pour tous, est-ce possible? Conférence. Alliance Sud,
Lausanne, Suisse.
Mourtazina, E. (2017, 19 juin). Tourism and Self Transformation : study case of meditative retreats in Northern
India. CUSO Religions workshop 'Esotericism, New Age and Contemporary Spiritualities’. Lausanne et Fribourg,
Suisse.
Mourtazina, E. (2017, 22 mai). Tourism and self transformation : study case of meditative retreats in Northern India.
The Biennial Conference of the Finnish Anthropological Society 2017. Université de Jyväskylä, Finlande.
Picard, D. (2017, 28 février). Hospitality, power and dispossesion in South Western Madagascar. Conférencier
invité. SOAS, Université de Londres, Royaume-Uni.
Picard, D. (2017). L’œnotourisme. Tourisme culturel au profit d’une économie vitivinicole durable. EIREST
Research Seminar “Contemporary Issues of Cultural Tourism”. EIREST, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne,
Paris, France.
Clivaz, C., Clivaz, M., Monnet, C., Reynard, E. et Savioz, C. (2017, 9-10 novembre). Colloque Eau et tourisme.
Sion et Sierre, Suisse.
Reynard, E. (2017, 27 janvier). 16. Forum valaisan des chercheurs : Société, territoire, patrimoine. Les Arsenaux,
Sion, Suisse.
Reynard, E. et Milano, M. (2017, 1er février). Prévoir l’évolution future de l’approvisionnement en eau en tenant
compte des changements climatiques et socio-économiques (Vaud et Valais). Communication, Journée technique
des distributeurs d’eau romands. La Marive, Yverdon-les-Bains, Suisse.
Reynard, E. (2017, 26 avril). Urban geomorphological heritage – A new field of research. Poster, European
Geoscience Union General Assembly, session Geodiversity and Geoheritage. Austria Center Vienna, Vienne,
Autriche.
Reynard, E. (2017, 30 mai). Monitoring territorial de Lavaux Patrimoine mondial. Communication, Colloque
Recherche sur les Parcs Suisses. Yehudi Menuhin Forum, Berne, Suisse.
Reynard, E. (2017, 7 juillet). Trajectoire(s) : regards sur la ville et les territoires. Colloque en l’honneur du Professeur
Antonio Da Cunha. Amphimax, Université de Lausanne, Suisse.
Reynard, E. et Clivaz, M. (2017, 4 novembre). Visages anciens du Rhône : comment les reconstituer ? Conférence
avec D. Debons. Journée Portes ouvertes des Archives de l’Etat du Valais « Les Archives dans la Cité ». Les
Arsenaux, Sion, Suisse
Reynard, E., Monnet, C. et Clivaz, M. (2017, 1er décembre). Le Rhône : crues, art et littérature. Colloque en
collaboration avec l’association « Mémoires du Rhône ». Les Arsenaux, Sion, Suisse.
Reynard, E. (2017, 8 décembre). Livres au fil du Rhône. Table ronde, 4e Nuits valaisannes des images. St-Pierrede-Clages, Suisse.
Roux, M. (2017, 7 septembre). Les pratiques de déconnexions à l’épreuve des technologies de l’information et de
communication (TIC). Rencontres Internationales des Jeunes Chercheurs en Tourisme, Paris, France.
Savioz, A. (2017, 9-10 novembre). Tourisme, eau et changements climatiques. Organisation et coordination de la
Session 3 du Colloque « Eau et tourisme ». Institut de géographie et durabilité (IGD), Université de Lausanne et
l’Institut Tourisme, HES-SO Valais-Wallis, Sion/Sierre, Suisse.
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Savioz, A. (2017, 10 novembre). La Durabilité, une clé pour l’innovation dans le tourisme. Communication. Cycle
de conférences « Environnements durables », Fondation Connaissance 3, Aigle, Suisse.
Savioz, A. (2017, 23 novembre). Tourisme alpin et changements environnementaux. Communication dans le cadre
des Escales Durables, Anthropos Café, Bâtiment Amphipôle, Lausanne, Suisse.
Stock, M. (2017, 9 mars). Problèmes pour une théorie de l’habiter. Journée d’études « Habiter ». Université d’AixMarseille, MSH Aix-en-Provence, France.
Stock, M. (2017, 4-9 avril). Accounting for mobile lifestyles through a theory of dwelling. Conférence des
géographes américains (AAAG), Boston, Etats-Unis.
Stock, M. (2017, 11-12 mai). Inhabiting the city as tourist. Issues for urban and tourism theory. Colloque
« Touristified everyday life – mundane tourism : current perspectives on urban tourism », Humbolt-Universtät,
Berlin, Allemagne.
Stock, M. (2017, 18-20 mai). Habiter (charnellement) en touriste : évolution de normes corporelles comme
processus de civilisation et de décivilisation. Colloque « Normes corporelles et déviances au prisme du tourisme et
des loisirs », Sables d’Olonne, France.
Stock, M. (2017, 29 septembre au 2 octobre). Was heißt „Wohnen“ in mobilen Gesellschaften? Elemente einer
sozialgeographischen Theorie. Deutscher Kongress für Geographie, Tübingen, Allemagne.
Stock, M. (2017, 18-21 octobre). Urbanisation of resorts. Theoretical and empirical issues. Keynote, IGU
commission « sustainable mobility and tourism », Université de Taragona, Espagne.
Wojczewski, S. (2017, 20 septembre). Présentation de thèse : premières investigations de terrain 2017. Meeting
du groupe de recherche « Cultures et natures du tourisme », Lausanne, Suisse.
Wojczewski, S. (2017, 7 juillet). Becoming Black German – Imagining new ways of being through travel and
tourism. Panel 8 : Afroeuropean modes of self-definition : Blackness, Africanness, and Europeanness in the making.
Biennial Afroeuropeans 2017 conference. Tampere, Finlande.
Wojczewski, S. (2017, 29 juin). Black Germans on tour : travel and the negotiation of identities. Swiss Mobility
Conference. Campus EPFL, Lausanne, Suisse.
Wojczewski, S. (2017, 27 mars). Black bodies - Travel and the challenge for identity. Workshop : Walking-home.
Exploring experience and knowledge of place and motion. SIEF 2017. International Society for Ethnology and
Folklore. Göttingen, Allemagne.

Organisation de colloques, de journées d’études et de conférences
Clivaz, C. (2017, 28 novembre). Co-organisateur du cycle de conférences Penser le tourisme de demain. Université
de Lausanne, Site de Sion, Suisse.
Clivaz, C. (2017, 11-12 septembre). Organisateur du workshop sur le tourisme dans le cadre de la Conférence
High altitudes meet high latitudes : globalizing polar issues organisée par le Swiss Polar Institute. Crans-Montana,
Suisse.
Clivaz, C. (2017, 21 juin). Co-organisateur avec l’Institut des sciences du sport de l’UNIL et IRSTEA Grenoble du
séminaire Que reste-t-il de nos stations de montagne ? Diversification des pratiques touristiques et sportives en
montagne et reconfiguration territoriale en France et en Suisse. Université de Lausanne, Site de Sion, Suisse.
Clivaz, C. (2017, 11-13 janvier). Membre du Comité scientifique La montagne territoire d’innovation. Laboratoire
d’excellence Innovation et territoires de montagne, Université Grenoble-Alpes. Grenoble, France.
Picard, D. (2017, 8 avril). Ateliers de l’oenotourisme. Bramois, Université de Lausanne, Site de Sion, Suisse.
Picard, D. (2017, 10-15 juillet). Wine, Terroir, Tourism. École d’été, Bramois, Université de Lausanne, Site de Sion,
Suisse.
Clivaz, C., Clivaz, M., Monnet, C., Reynard, E. et Savioz, C. (2017, 9-10 novembre). Eau et tourisme. Colloque
en collaboration avec l’Institut Tourisme de la HES-SO Valais-Wallis, Sion et Sierre, Suisse.
Lucas, L., Monnet, C., Clivaz, C., Reynard, E. et Stock, M. (2017). Penser le tourisme de demain. Organisation
d’un cycle de 4 conférences publiques. Université de Lausanne, Site de Sion, Suisse.
Reynard, E., Monnet, C. et Clivaz, M. (2017, 1er décembre). Le Rhône : crues, art et littérature. Colloque en
collaboration avec l’association « Mémoires du Rhône ». Les Arsenaux, Sion, Suisse.
Andriamahefazafy, M., Geffroy, V., Hürlemann, S., Mourtazina, E., Roux, M. et Wojczewski, S. (2017, février 67). Géographies en mouvements : exploration des méthodes mobiles au prisme du tourisme. Organisation de
l’atelier CUSO (Conférence Universitaire de Suisse occidentale) en collaboration avec Roger Norum, University of
Leeds, Lauren Wagner, Maastricht University. L’Aubier à Montezillon, Suisse.
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Geffroy, V., Mourtazina, E., Roux, M., Stock, M. et Wojczewski, S. (2017, 9 juin). Cultures et Natures du
Tourisme : la géopolitique des imaginaires. Journée de la recherche IGD, Université de Lausanne, Suisse.
Stock, M. (2017, 1er juin). Habiter comme travail écouménal : chôrésie, médiance, mitate. Introduction au colloque
scientifique en l’honneur d’Augustin Berque. Université de Lausanne, Suisse.

THESES DE DOCTORAT
Thèses en cours
Abbassi, M. Aménagements et techniques hydrauliques sur le plateau de Matmata-Dahar et dans la Jeffara
septentrionale (Tunisie du Sud-Est). Direction : Prof. E. Reynard, Université de Lausanne et Prof. Hédi Ben
Ouezdou, Université de Tunis (co-tutelle), dès septembre 2016.
Cometta, M. (2017-2020). Ticino’s spatial identity. A geo-philosophical approach. Direction : Prof M. Stock, Faculté
des Géosciences et de l’Environnement, Université de Lausanne, Suisse.
Geffroy, V. Le tourisme sportif : une pratique ludique et multidimensionnelle de l'espace, Direction : Prof M. Stock.
Faculté des Géosciences et de l’Environnement, Université de Lausanne, Suisse.
Huang, X. Les guides touristiques participatifs en ligne. Direction : Prof. M. Stock et Dr. O. Glassey, Faculté des
Sciences sociales et politiques, Université de Lausanne, Suisse.
Hürlemann, S. (2015-2020). Co-producing tourist places in Lashi Hai : an ethnographic study on spatial
transformation and socio-cultural change. Direction : Prof Chr. Clivaz, Faculté des Géosciences et de
l’Environnement, Université de Lausanne, Suisse.
Mourtazina, E. (2016-2021). Tourisme et Transformation : le cas des retraites de méditation bouddhiste au nord
de l’Inde. Direction : Prof R. Rousseleau, Faculté de théologie et de sciences des religions, et Prof D. Picard,
Université de Lausanne, Suisse.
Roux, M. (2015-2020). Les pratiques touristiques de déconnexion à l’épreuve des nouvelles technologies du
numérique. Etude de cas dans le parc national de Banff (Canada). Direction : Prof M. Stock, Faculté des
Géosciences et de l’Environnement, Université de Lausanne, Suisse.
Savioz, A. (2015-2020). Le murmure des glaciers. Expertise, tourisme et résilience face au changement climatique.
Direction : Prof. C. Clivaz, Faculté des Géosciences et de l’Environnement, Université de Lausanne, Suisse.
Wang, Y. (2017-2021). Tourist development of world heritage sites in Yunnan (China). Direction : Prof M.
Stock, Faculté des Géosciences et de l’Environnement, Université de Lausanne, Suisse.
Wojczewski, S. (2016-2021). Imagining new ways of being : mobility and the formation of Afro-German identities.
Direction : Anne-Christine Trémon, Co-direction : Prof D. Picard, Faculté des Géosciences et de l’Environnement,
Université de Lausanne, Suisse.

Jury de thèses
Picard, D. (2016). Expert externe du jury de thèse pour Lumnije Kadriu, Family affairs while on holiday - Practising
holidays and keeping family ties in the Kosovo Albanian diaspora. Thèse de doctorat présentée à l’Université de
Vienne, Autriche.
Reynard, E. (2017, 2 juin). Jury de la thèse (rapporteur) d’Anatole Gruzelle, Recherche sur le risque des
mouvements de terrain rapides : la stratégie préventive peut-elle être modélisée ?. Université de Lorraine, France.
Reynard, E. (2017, 29 novembre). Jury de l’habilitation à diriger des recherches (HDR) (rapporteur) de François
Bétard, Géodiversité, biodiversité et patrimoines environnementaux. De la connaissance à la conservation et à la
valorisation. Université Paris.

Thèse soutenue
Antonescu, A. (2017, janvier). Mondialisation du tourisme. Une approche géo-historique. Direction : Prof. M. Stock,
FGSE, Université de Lausanne.

MEMOIRES DE MASTERS
MET 2014-2015 - Orientation recherche
Ferreyra, A. (2017, janvier). La mobilisation des big data au sein des organismes touristiques suisses romands.
FGSE, Université de Lausanne. Direction : Stock, M.
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Lièvre, F. (2017, janvier). Influence de la perception du réchauffement climatique sur l’offre en transports publics
vers les lieux touristiques : le cas des parcs naturels régionaux suisses. FGSE, Université de Lausanne. Direction:
Clivaz, C.
Martin, I. (2017, janvier). Eco-Education à travers le tourisme de Faune. Etude de cas du Tourisme de plongée
avec les Grands Requins Blancs à Gansbaai, Afrique du Sud. FGSE, Université de Lausanne. Direction : Picard,
D.
Quiquerez, B. (2017, août). Entre tourisme et durabilité : quel tourisme durable dans la vallée de Chamonix-MontBlanc ? FGSE, Université de Lausanne. Direction : Stock, M.
Robbiani, E. (2017, juin). Gouvernance locale et projets de rénovation des édifices ruraux traditionnels: cas d’étude
des rustici de Germanionico. FGSE, Université de Lausanne. Direction : Clivaz, C.

MET 2014-2015 - Orientation professionnelle
Aguilera de Castro, G. (2017, juin). Shopping tourism : quelles sont les stratégies mises en place par les offices
de tourisme de villes comme Genève, Barcelone et Paris, pour promouvoir le tourisme de shopping ? FGSE,
Université de Lausanne. Direction : Viallon, P.
Carnac, T. (2017, janvier). Campings Huttopia : le camping comme pratique touristique de réaction à la société.
FGSE, Université de Lausanne. Direction : Picard, D.
Lashko, A. (2017, janvier). L’événementiel durable : le cas des meetings SAGE de l’Organisation Mondiale de la
Santé à Genève, Suisse. FGSE, Université de Lausanne. Direction : Picard, D.
Monnin, A. (2017, janvier). La marque La Côte : une analyse de la co-construction de l’image touristique de la
région Nyon-Morges. FGSE, Université de Lausanne. Direction : Stock, M.
Prévost, A. (2017, juin). L’éducation scolaire comme facteur d’apprentissage des pratiques touristiques: le cas de
l’école Montessori. FGSE, Université de Lausanne. Direction : Clivaz, C.

MET 2015-2016 - Orientation professionnelle
Bovier, A. (2017, août). Les cartes d’hôtes régionales suisses et leur efficacité en tant qu’outils de promotion.
FGSE, Université de Lausanne. Direction : Clivaz, C.
Carril Alvarado, L. (2017, août). Les agences de voyages et leurs usages marketing des médias sociaux. FGSE,
Université de Lausanne. Direction : Stock, M.
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4. ENCARTE SCIENTIFIQUE

UNIGE Site de Sion

2017

PROJETS DE RECHERCHE
Projets et financements FNS
Brandt, P.-Y. (UNIL, requérant principal), Darbellay, F. (CIDE/Université de Genève, co-requérant) et Vinck, D.
(Université de Lausanne, co- requérant). (2015-2018). Drawings of Gods: A Multicultural and Multidimensional
Approach of Children’s Representations of Supernatural Agents. Comité spécialisé en recherche interdisciplinaire
(CoSP-ID), Fonds National Suisse (FNS), N° de requête : CR11I1_156383 : CHF 475.382.
Ce projet vise la réalisation d’un programme de recherche interdisciplinaire à grande échelle afin de découvrir les
grandes tendances des représentations des « agents surnaturels » chez les enfants et ceci à travers différentes
traditions religieuses et culturelles. Cette enquête internationale utilise prioritairement la méthode du dessin d’enfant
afin d’élaborer un corpus numérique qui sera analysé dans la perspective des humanités digitales.
Darbellay, F. (CIDE/Université de Genève) et Gajo, L. (Université de Genève). (2014-2017). Les pratiques
d’évaluation des projets de recherche à l’épreuve de la diversité des langues. Projet de recherche/Mandat d’étude
du Fonds National Suisse (FNS) : CHF 124.000.
Cette étude a pour objectif de décrire et comprendre le rôle des langues et du plurilinguisme dans l’évaluation des
projets de recherche disciplinaires et interdisciplinaires au sein du FNS et d’offrir sur cette base des indications sur
le développement de la politique d’évaluation en lien avec la politique linguistique, en tenant compte de la diversité
des langues dans la production de connaissances.
Hanson, K. (CIDE/Université de Genève, requérant principal), Darbellay, F. (CIDE/Université de Genève, corequérant) et Droz, Y. (IHEID UNIGE, co-requérant). (2015-2018). Living rights in translation. An interdisciplinary
approach of working children's rights. Comité spécialisé en recherche interdisciplinaire (CoSP-ID), Fonds National
Suisse (FNS), N° de requête: CR11I1_156831 : CHF 422.688.
Le débat sur le travail des enfants et les enfants travailleurs propose un domaine prometteur pour explorer comment
les enfants et les organisations d'enfants s'engagent dans l'espace entre les conceptions locales et internationales
des droits de l'enfant. Dans le cadre de ce projet de recherche, des études empiriques sur les opinions et la
compréhension de leurs droits et de leurs traductions par les enfants seront entreprises pour approfondir les
relations entre les concepts droits vivants, justice sociale et traductions. Ces trois notions offrent un cadre
conceptuel original qui vise à mieux comprendre les façons complexes comment les droits de l'enfant entrent en
jeu dans le développement international
Jaffé, Ph.D. (2017). Organisation de la réunion scientifique Les droits de l’enfant migrant en situations de migration
en Suisse. Protection, prestations participation. Subside FNS 10CO19_173610/1 : CHF 4.800.
Moody, Z. (HEP-VS et CIDE/Université de Genève, requérante principale), Co-requérants : Jaffé, Ph.D.
(CIDE/Université de Genève) et Darbellay, F. (CIDE/Université de Genève). (2016-2019, septembre-août).
Exploring the way to and from school with children: An interdisciplinary approach of children’s experiences of the
third place. Comité spécialisé en recherche interdisciplinaire (CoSP-ID), Fonds National Suisse (FNS), N° de
requête : CR11I1_166050 : CHF 409.488.
Ce projet de recherche vise à étudier la dimension expérientielle du chemin de l'école des enfants et comment
celle-ci s’inscrit dans un contexte plus vaste notamment configuré par les parents, les communautés locales et les
politiques éducatives. Les expériences, conceptions et perceptions des enfants seront analysées afin de mieux
comprendre les interconnexions et les transferts entre les deux sphères principales de l'éducation des enfants, le
domicile et l’école.
Stoecklin, D. et Bonvin, J.-M. (2015, 1er janvier-2017, 31 janvier). Sociologie de l’enfant acteur. Capabilité
participative dans les loisirs organisés. Fonds National Suisse (FNS-Division 1), N° de requête : CR100017_153589
: CHF 234.255.

Collaboration à des projets EU
Balsiger, J. (Université de Genève, Main applicant), Darbellay, F. (CIDE/Université de Genève, Co-applicant),
Plagnat Cantoreggi, P. (Université de Genève, Co-applicant) et Haeberli, P. (Université de Genève, Co-applicant).
(2016-2019). Closing the Loop: Enhancing Interdisciplinarity in Research and Teaching (CLEAR). COST ACTION
INTREPID: Interdisciplinary in Research Programming and Funding Cycles. EU Framework Programme for
Research and Innovation HORIZON 2020: CHF 193.111.
The CLEAR project seeks to analyze the role of non-academic experts (practitioners or stakeholders from the public
sector, international organizations, non-governmental organizations, or the private sector) in funding and
programming decisions for interdisciplinary and transdisciplinary research and teaching (ITRT) in the field of
sustainable urban development. We suggest that addressing the COST Action challenge or promoting
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interdisciplinarity can benefit from closing two types of loops: one joining scientists and practitioners and one joining
research and teaching.

Projets sur d’autres fonds (Confédération, canton, commune, etc.)
Dufour, F. (HEIG-VD, Requérant principal), Nyffeler, N. (HEIG-VD, Co-requérante), Hugon, S. (HEIG-VD, Corequérant) et Darbellay, F. (CIDE/Université de Genève, Co-requérant et Partenaire externe). (2015-2017). Projet
de recherche: Développement d’un modèle et d’outils interdisciplinaires intégratifs. Haute Ecole d'Ingénierie et de
Gestion du Canton de Vaud (HEIG-VD): CHF 50.000.
Ce projet vise à poser les premiers jalons afin d’identifier, voire développer, une méthodologie efficiente au service
de l’interdisciplinarité. Nous abordons 3 aspects interdépendants : 1. Recenser des méthodologies existantes et
évaluer de leur pertinence ; 2. Lier les méthodologies identifiées à des processus psychologiques spécifiques
(créativité, comparaison sociale, cooperative learning, etc.); 3. Proposer une version préliminaire d’un modèle
(assorti de tool kits) de la collaboration interdisciplinaire et de l’interdisciplinarité sur la base des étapes 1 et 2.
Diop, G. (2017-2018). La maltraitance des enfants au Sénégal, prévention et prise en charge (1848-2015). Projet
de recherche doctorale, Bourse d’excellence de la Confédération Suisse.
Ce travail étudie la maltraitance des enfants de 1848 à 2015 plus particulièrement sur l’évolution des stratégies
formelles et informelles de prévention et de prise en charge de la problématique de l’enfance au Sénégal de
l’abolition de l’esclavage à nos jours. Il cherche aussi, dans cette longue durée, à comprendre comment les
mécanismes employés par les pouvoirs publics (post) coloniaux et les populations parviennent à se rapprocher ou
s’éloigner à l’esprit de la Convention des droits de l’enfant de 1989.
Hanson, K. et Ruggiero, R., (2017-2020). Children’s Rights European Academic Network (CREAN) Coordination
Office. Financement: Confédération suisse, Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI :
CHF 135.000.
Dans le cadre du développement de ses activités internationales, le CIDE héberge le bureau de coordination du
réseau européen d’universités actives dans le domaine des droits de l’enfant, le « Children’s Rights European
Academic Network » (CREAN). CREAN est actuellement composé de 31 universités européennes et vise à
renforcer les études en droits de l'enfant et de l’enfance en tant que domaine interdisciplinaire d'études. À travers
ses activités, CREAN soutient le développement et le renforcement en Europe de cours spécifiques et des
programmes de formation universitaire et encourage la recherche interdisciplinaire en matière des études en droits
de l’enfant et de l’enfance.
Jaffé, Ph.D. (CIDE/Université de Genève). (2016-2018). Subside du Service de la solidarité internationale du
Canton de Genève pour la création et le lancement d’un CAS en justice juvénile online, conjointement élaboré par
Terre des hommes et l’IDE : CHF 200.000.
Jaffé, Ph.D. (CIDE/Université de Genève). (2016-2018). Subside d’une Fondation X pour la création et le lancement
d’un CAS en justice juvénile online, conjointement élaboré par Terre des hommes et l’IDE: CHF 150.000.
Jaffé, Ph.D. et Zermatten, J. (2011-2020). Centre Suisse de compétence pour les droits humains. Secteur politique
de l’enfance et de la jeunesse. Financement : Confédération helvétique : CHF 400.000. (Financements
complémentaires : Loterie romande et Fondation Isabelle Hafen).
Le CIDE est responsable du domaine Politique de l’enfance et de la jeunesse du Centre suisse de compétence
pour les droits humains (CSDH), en collaboration avec l’Institut international des droits de l’enfant (IDE). Il a pour
mission d’encourager et de faciliter la mise en œuvre des obligations internationales en matière des droits humains
en Suisse. Le travail du domaine Politique de l’enfance et de la jeunesse vise spécifiquement la mise en œuvre
des obligations actuelles en matière des droits de l’enfant liant la Suisse, notamment la Convention des Nations
Unies en matière des droits de l’enfant ainsi que de ses trois protocoles additionnels mais également d’autres
sources de droit issus du «soft law», comme les Lignes directrices du Conseil de l’Europe pour une justice adaptée
aux enfants. Notre engagement se situe autant dans le conseil en matière des droits de l’enfant que dans l’étude
de certaines questions spécifiques sous l’angle des obligations internationales, dans l’organisation de journées de
sensibilisation ou de tables rondes d’expert-e-s sur des thèmes d’actualités.
Jaleta, T. J. (2016-2017, septembre-août). Children’s Rights in the Context of Social Realities in Southern Ethiopia:
Practices, Dilemmas and Implications for Policy Making. Postdoctoral research project, Swiss Government
Excellence Scholarship.
Building on the notion of ‘children’s living rights’, this project considers contextual constructions of children’s rights,
particularly how children in the situation of poverty conceptualize their rights and how such conceptualizations
inform right-based development policies and bridge the gap between rhetoric and practice in the actualization of
children’s rights. It aims at showing how children’s rights to education and knowledge are connected to children’s
lived experiences, how children conceive it and how this situation informs policies related to children’s rights.
Molima, C. (2015-2019). La question de la responsabilité pénale des enfants soldats dans le contexte de leur
réinsertion communautaire. Etude de cas dans l’Est de la République démocratique du Congo. Projet de recherche
doctorale, Bourse d’excellence de la Confédération Suisse.
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Le but de cette recherche est d’analyser, au regard des tensions entre les droits de l'enfant et les droits
fondamentaux des victimes, comment les institutions légales se positionnent face à ces tensions et quels sont les
arguments qui guident leur position. Une combinaison de la législation congolaise, du droit international des droits
de l'homme et du droit international des droits de l'enfant permet-elle aux victimes d'infractions commises par des
enfants soldats d'obtenir réparation.

Projets sur fonds privés
Burger, K. (CIDE/Université de Genève) et Neumann, S. (UNIFR). (Janvier – Juillet 2017). Verbreitung der
Bestandsaufnahme – Analyse bestehender Studien im Bereich der frühkindlichen Bildung, Betreuung und
Erziehung in der Schweiz. Financé par la Jacobs Foundation : CHF 23.125.
Le Centre interfacultaire en droits de l’enfant de l’Université de Genève et le Centre universitaire pour l’éducation
de la petite enfance à Fribourg ont été chargés par la Fondation Jacobs d’élaborer un rapport sur la formation,
l’accueil et l’éducation de la petite enfance (FAE-PE) en Suisse. Ce rapport fournit un aperçu des études publiées
jusqu’en 2016. L’objectif était de renseigner sur l’étendue des connaissances scientifiques concernant les thèmes
et les problématiques de la FAE-PE, et sur les éventuelles lacunes existantes nécessitant davantage de
recherches. L’état des lieux, inédit pour la Suisse, informe sur les recherches menées dans le domaine de la FAEPE.
Burger, K. (CIDE/Université de Genève) et Perren, S. (Univ. Konstanz). (Décembre 2017 – Avril 2018). Évaluation
du label de qualité des institutions de la petite enfance; financé par la Jacobs Foundation: env. CHF 35.000.
L’évaluation du label de qualité des institutions de la petite enfance vise à déterminer les forces et les faiblesses
de cet outil de qualité. Il s’agit aussi d’adapter le label aux connaissances scientifiques publiées au cours des cinq
dernières années.
Broyon, M.-A. (HEP VS) et Moody, Z. (CIDE/Université de Genève et HEP VS). (Août 2016-Juillet 2017). Évaluation
de l’implémentation de la méthode « Grandir en Paix ». Mandaté par l’association « Graines de paix » : env. CHF
16.000.
Durant l'année scolaire 2016-17, neuf classes d’un établissement primaire vaudois ont réalisé des activités issues
de la collection « Grandir en Paix » (Ed. Loisirs et Pédagogie). Cette étude vise à évaluer l’utilisation et
l’appropriation de cet outil par les enseignant-e-s, son intégration dans un projet de centre, ainsi que l’impact de
séances régulières autour de l’interculturalité et des droits de l’enfant sur les compétences psycho-sociales des
élèves et le climat de classe.
Moody, Z. (CIDE/Université de Genève et HEP VS) et Namani, L. (HEP VS). (Septembre 2016 - juillet 2017).
Evaluation de la phase pilote du projet “Bien dans sa tête, bien dans sa peau (BTBP)“ dans les cantons du Valais
et du Jura. Mandaté par le Centre alimentation et mouvement et la Fondation O2 : env. CHF 16.000.
Durant l'année scolaire 2016-17, dix établissements scolaires des cantons du Jura et du Valais ont implémenté un
programme de promotion à la santé «Bien dans sa tête, bien dans sa peau». Cette étude vise à évaluer l’adéquation
des outils du programme proposés aux enseignant-e-s et l’intérêt des élèves pour la thématique et les animations.
Sur la base de l’identification des forces et des faiblesses du processus d’implémentation du programme BTBP
dans les écoles, il s’agit d’élaborer des recommandations pour la suite à donner à ce programme, lesquelles seront
ensuite proposées à d’autres établissements scolaires ainsi qu’à Promotion santé suisse.
Stoecklin, D. et Lutz, A. (2015-2017). Qualitative part for Switzerland of the research « Children’s Worlds Study ».
Direction : Chr. Hunner-Kreisel (University of Vechta, Allemagne), S. Fegter (Technical University Berlin,
Allemagne) et T. Fattore (Macquarie University, Australie).

Projets déposés en 2017
Burger, K. (2017, septembre). Application for a Marie Sklodowska Curie (Global) Fellowship : EUR 171.792,60
EUR.
Darbellay, F. Partenaire de recherche du projet Encyclopaedia of Humanitarian Action. Projet Sinergia (Fonds
National Suisse de la Recherche Scientifique/FNS). Soumis le 1er juin 2017. Requérant-e-s : D. Schopper
(Université de Genève et Institut des Hautes Études Internationales et du Développement), A. Picton (Université
de Genève) et F. Audet (UQAM) : CHF 3.000.000.
The main objective of this interdisciplinary research project is to identify and explain divergences and commonalities
in the conceptualization and uses of concepts across the humanitarian field. This focus can be theoretical -for the
scholars having humanitarian action as their research object– as well as practical for the practitioners developing
humanitarian programs. The overall expected result of the project is an on-line Humanitarian Encyclopaedia defined
as on-line repository of knowledge on the key concepts used in humanitarian action. This Encyclopedia will lay the
foundation for the development of humanitarian studies as a dedicated interdiscipline.
Hanson, K. (2018-2021). A socio-legal study on the convergence and divergence between child protection and
juvenile justice systems. Fonds National Suisse (FNS), Division 1, N° de requête: 10001C_179560 : CHF 554.501.
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Le projet de recherche vise à comprendre dans quelle mesure le droit civil de la protection de l’enfant et le droit
pénal des mineurs font partis de deux systèmes distincts qui opèrent selon des logiques différentes, ou si, vu leurs
origines communes et les multiples chevauchements, les deux sont restés liés dans un seul (meta)système de
protection/répression de l’enfance. Quel est, en d’autres termes, le degré de convergence et/ou de divergence
entre le droit de la protection de l’enfant et le droit pénal des mineurs ?
Cottier, M., Jaffé, Ph.D., Schnurr, S. et Biesel K. (2017). Integrity, autonomy and participation: How do children and
parents experience proceedings of Child and Adult Protection Authorities? Soumis pre-proposal au PNR 76 du
FNS. Montant requis : CHF 734.404 (accepté pour la 2ème phase d’évaluation en 2018).
Jaffé, Ph.D., (2017). Pour mieux protéger les enfants en Suisse: Interdire les châtiments corporels? Soumis au
FNS. Montant requis: CHF 10.840 pour la réunion scientifique.
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Les « droits numériques » des enfants en Europe, Conférence d’ouverture par Milovidov, E. 18 septembre.
CIDE, UNIVERSITÉ DE GENÈVE Valais Campus, Sion, Suisse.
La parentalité à l’ère numérique: Comment bien encadrer ses enfants, Conférence publique par Milovidov, E.
Co-organisée avec la Haute école pédagogique Valais. 18 septembre. CIDE, UNIVERSITÉ DE GENÈVE Valais
Campus, Sion, Suisse.

Octobre
Droits de l’enfant sur le chemin de l’école. VIe colloque interinstitutionnel. Co-organisé avec la Haute école
pédagogique Valais. 17 octobre. CIDE, Université de Genève Valais Campus, Sion, Suisse.

Novembre
20 ans des droits de l’enfant en Suisse : la parole aux enfants et aux jeunes, Journée internationale des droits
de l’enfant, co-organisés avec la Ville de Genève, l’Institut international des droits de l’enfant et le Groupement
intercommunal pour l’animation scolaire (GIAP) de l’Association des Communes genevoises, 22 novembre, Centre
International de Conférences de Genève, Suisse.
La Créativité nous embarque : regards croisés entre théorie et pratique, Conférence créative, co-organisée
avec la Maison de a Créativité, 23 novembre. UNIMAIL, Genève, Suisse.

Décembre
Droit de la famille, droit de l’enfant, Séminaire de recherche, co-organisé avec la Faculté de droit, 8 décembre.
UNIMAIL, Genève, Suisse.

Cycle de conférences de l’Université de Genève
Arditi, M. (2017, 27 avril). Le Valais raconté par Metin Arditi. A la découverte de son « Dictionnaire amoureux de
la Suisse ». Conférence-interview par le journaliste Joël Jenzer au Nouvelliste et Remise du prix UNIGE aux
lauréats du concours d’écriture Maurice Chappaz, Lycée-Collège de l’Abbaye, Saint-Maurice, Suisse.
Calmy-Rey, M. (2017, 9 juin). La Suisse à l’heure de la neutralité active. Défis et enjeux de la politique étrangère
de la Suisse. Conférence et Remise du prix UNIGE du concours Talents pluriels.

THESES DE DOCTORAT
Thèses en cours
Hirschi, C. Des sens multiples à l’épreuve du droit. Interprétation, droit global et validité : exemple des droits de
l’enfant. Thèse en droit. Direction : A. Keller (Université de Genève).
Lakatos, Ö. Promotion et protection des droits de l’enfant dans l’action extérieure de l’Union européenne : étude
des relations Afrique-UE.
Louviot, M. Éducation aux droits de l’enfant : Approche inter- et transdisciplinaire en contexte scolaire. Thèse en
sciences de l’éducation. Direction : F. Darbellay (CIDE/Université de Genève).
Lutz, A. Le corps (in)discipliné : ethnographie de la prévention et du traitement de l’obésité de l’enfant en Suisse
romande. Direction : C. Burton-Jeangros (Dpt. Sociologie, Université de Genève) et D. Stoecklin (CIDE/Université
de Genève).
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Mabillard, N. Apprendre et fabriquer les droits des enfants travailleurs au Sénégal : Logiques d’acteurs autour
d’associations défendant le droit des enfants au travail à Dakar. Direction : S. Cattacin (Université de Genève) et
Y. Droz (Institut de hautes études internationales et du développement, Genève).
Molima, C. La question de la responsabilité pénale des enfants soldats dans le contexte de leur réinsertion
communautaire. Etude de cas dans l’est de la République démocratique du Congo. Direction : K. Hanson
(CIDE/Faculté de droit/Université de Genève).
Patrizi, E. Children’s participation in transitional justice mechanisms. Direction : K. Hanson (CIDE/Faculté de
droit/Université de Genève).
Tabin, M. Construction identitaire et socialisation sur le chemin de l’école : pour une approche interdisciplinaire
d’un tiers-lieu [titre provisoire]. Thèse de doctorat en Sciences de l’éducation, Université de Genève (Faculté de
Psychologie et des Sciences de l’éducation, Section des Sciences de l’éducation). Directeur : F. Darbellay
(CIDE/Université de Genève) et co-direction : Z. Moody (HEP-VS et CIDE/ Université de Genève).
Van Daalen, E. The Role and Resistance of Working Children’s Movements in the Continuous Development of
International Child Labour Norms : A Socio-Legal Study. Direction : K. Hanson (CIDE/Université de Genève).
Vanderlinden, K. Les apprentissages, les jeux et la créativité sur le chemin de l’école : pour une approche
interdisciplinaire des expériences d’un tiers-lieu. Faculté de Psychologie et des Sciences de l’éducation, Section
des Sciences de l’éducation). Direction : F. Darbellay (CIDE/Université de Genève et co-direction : Z. Moody
(HEP-VS et CIDE/Université de Genève).
Volonakis, D. La mobilité des enfants-apprentis entre les sphères de la formation et du travail : L’exemple de
l’industrie horlogère suisse, 1820-1900. Thèse de doctorat en Sciences de l’éducation, Université de Genève
(Faculté de Psychologie et des Sciences de l’éducation, Section des Sciences de l’éducation). Co-direction : K.
Hanson (CIDE/Université de Genève) et R. Hofstetter (Université de Genève).

Thèses avec la collaboration du CIDE
Alruzzi, M. Children’s Work and Education in the Context of Political Activism, State Building and Foreign Aid.
Université de Fribourg, Faculté des lettres. Direction : J.-V. Pache (Université de Fribourg); Co-direction : K.
Hanson, (CIDE/Université de Genève). Doctorant bénéficiant d’une bourse d’excellence de la Confédération suisse
(Soutenance le 18 décembre 2017).
Crégut, F. Agencéité de l’enfant en conflit avec la loi. Direction : K. Hanson (CIDE/Faculté de droit/Université de
Genève).
Sané, K. Les talibés mendiants, une catégorie d’enfant de la rue au Sénégal. Pérennisation d’un fait social. Pour
obtenir le grade de Docteur de l’Université Paris-Est. Spécialité : Sociologie. Direction : C. Frétigné. Jury de thèse :
D. Stoecklin, Paris (13 janvier).
Ryckmans, J.C. L'enfant des rues n'existe pas. Les logiques perverses des politiques de protection de l'enfance en
situations de rue au Népal. Ecole Doctorale de science politique, Université Paris 1, Panthéon Sorbonne, Paris.
Direction : P. Bruneteaux. Membre du Comité de suivi de thèse : D. Stoecklin (en cours).

MEMOIRES DE MASTERS
MIDE 2013-2015 - Orientation Recherche
Laville-Chappuis, F. (2017, février). Encadrer la parole des enfants pour mieux la libérer - Comprendre comment
le rôle des animateurs de projets participatifs agit sur la vision égalitaire des rapports adultes-enfants promulguée
par les droits participatifs. CIDE, Sion. Direction : Hanson, K.

MIDE 2014-2016 - Orientation Recherche
Dechevrens, P. (2017, février). Les mobilisations sociales intergénérationnelles autour de la question des
disparitions forcées en Argentine. CIDE, Sion. Direction : Hanson, K.
Haldemann, A. (2017, février). La recherche de solutions durables pour les mineurs non accompagnés - Réflexions
sur les enjeux et les défis relatifs à leur mise en œuvre. CIDE, Sion. Direction : Jaffé, Ph.D.
Lambiel, N. (2017, juin). Etude des enjeux de la temporalité pour les acteurs impliqués dans le placement d’urgence
- Comparaison de dispositifs d’accueil d’urgence Valais | Vaud | Wallonie-Bruxelles. CIDE, Sion. Direction :
Hanson, K.
Maruri, M.-Th. (2017, septembre). La participation des adolescents dans le contexte du travail social hors murs à
Genève. CIDE, Sion. Direction : Burger, K.
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Odobert, W. (2017, février). Les enfants de parents détenus et le droit aux relations personnelles - Mise en œuvre
de l’article 9 de la Convention relative aux droits de l’enfant dans les établissements pénitentiaires de Suisse
Romande. CIDE, Sion. Direction : Burger, K.

MIDE 2015-2017 - Orientation Recherche
Allan, L. (2017, septembre). L’agentivité sexuelle des jeunes dans une découverte de la sexualité à travers la
pornographie. CIDE, Sion. Direction : Jaffé, Ph.D.
Braun, L. (2017, juin). Les projets créatifs collaboratifs : un moyen de favoriser l’intégration sociale des élèves
allophones à l’école primaire genevoise. CIDE, Sion. Direction : Darbellay, F.
Camponovo, S. (2017, juin). Quel sentiment d'appartenance et quelle identité développent les migrants du Tessin?
Analyse des critères qui ont permis, ou pas, le développement du sentiment d’appartenance et de l’identité chez
les migrants mineurs devenus aujourd’hui des adultes, dans leur pays d’accueil. CIDE, Sion. Direction : Hanson,
K.
Faivre, A. (2017, septembre). Intégration des mineurs non accompagnés dans le canton du Jura : le point de vue
des jeunes. CIDE, Sion. Direction : Darbellay, F.
Fontaine, M. (2017, septembre). Prise en charge des jeunes privés de liberté - Enjeux et questionnements dans le
contexte suisse romand. CIDE, Sion. Direction : Jaffé, Ph.D.
Hobeika, N. (2017, juillet). "Je (ne) veux (pas) auditionner l'enfant ET je suis bientraitant", l'audition de l'enfant dans
les cas de garde : pratiques des tribunaux religieux au Liban. CIDE, Sion. Direction : Jaffé, Ph.D.
Isolini, A. (2017, juin). L’entrée en vigueur de l’autorité parentale conjointe après le divorce : quelle influence sur
les conflits intra-parentaux et sur les pratiques professionnelles ? Egard envers la pratique de médiation familiale
au canton du Tessin. CIDE, Sion. Direction : Jaffé, Ph.D.
Menghetti, M. (2017, septembre). L’expérience de volontariat de brève durée dans un camp de réfugiés - Le
volontaire : entre les droits vivants des enfants réfugiés et la justice sociale des interventions humanitaires. CIDE,
Sion. Direction : Hanson, K.
Merminod, E. (2017, septembre). Jeunes délinquants d’origine étrangère - Quels défis pour la justice pénale suisse
? CIDE, Sion. Direction : Hanson, K.
Meza, B. (2017, juin). L’enfant confronté à la mort: l'exemple de l'accompagnement proposé par la Fondation
AS’TRAME. CIDE, Sion. Direction : Moody, Z.
Reichenbach, L. (2017, septembre). L'importance des parents au sein de la justice des mineurs - À travers la
collaboration avec les professionnels dans le canton du Valais. CIDE, Sion. Direction : Darbellay, F.
Rohrbach, S. (2017, septembre). La mobilité interne des enfants au Bangladesh. Focus sur leur situation à Dacca,
la capitale. CIDE, Sion. Direction : Stoecklin, D.
Rothenbuehler, G. (2017, septembre). La santé psychique des mineurs non accompagnées - Recherche
qualitative sur la prise en charge psychiatrique des mineurs non accompagnés dans le canton de Vaud. CIDE,
Sion. Direction : Darbellay, F.
Stanning, J. (2017, septembre). L'audition de l'enfant en cas d'abus sexuels : les pratiques en Suisse romande.
CIDE, Sion. Direction : Jaffé, Ph.D.
Wavre, M. (2017, juin). Le droit à la participation des enfants de détenus. CIDE, Sion. Direction: Stoecklin,D.

MAS Children’s Rights (MCR) – 2015-2016
Beeler, M. (2017, novembre), Koordination der Umsetzung der UNO-Konvention über die Rechts des Kindes in der
Schweiz. Eine Analyse mit entsprechenden Handlungsempfehlungen. CIDE, Sion. Direction : Hitz Quenon, N.
Dujanovic, A. (2017, novembre). The obligations of states for eradication of statelessness with special protection
of children. CIDE, Sion. Direction : Bourke Martignoni, J. (Geneva Academy).
Masoumi, P. (2017, novembre). How Iranian girls of 14-17 use Facebook to practice their agency and human
rights? CIDE, Sion. Direction : Hanson, K.
Mbiza, E. (2017, novembre). A step forward, standstill or step backwards for child rights: a comparative analysis of
the post UNCRC ratification constitutions of Zimbawe and South Africa from a child rights perspective. CIDE, Sion.
Direction : Ruggiero, R.
Perera, C. (2017, novembre). Closing the gap between rhetoric and practice : a critical analysis of children’s active
participation in the fight against the commercial sexual exploitation of children. CIDE, Sion. Direction : Ruggiero,
R.
Reyes, G. (2017, décembre). Children’s Rights in the digital age : analysis of the particular tensions between the
right to protection and the right to freedom of expression from a case study in Peru. CIDE, Sion. Direction : Riva
Gapany, P. (IDE).
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Sullivan, D. (2017, décembre). Every Child’s Right, Secure attachment. Substitute attachment figures when
primary care givers abuse. CIDE, Sion. Direction : Moody, Z.
Yegon, G. 2017, novembre). Advocacy in early, child forced marriage in Africa using enabling technology. CIDE,
Sion. Direction : Moody, Z.
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