Date: 26.10.2017

Tribune de Genève
1211 Genève 11
022/ 322 40 00
www.tdg.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 37'339
Parution: 6x/semaine

La pause de midi

Voisinage
Dans le cadre des Déjeuners
sociologiques de l'UNIGE, une
discussion sur le thème du
voisinage a lieu ce midi à Uni
Mail. Maxime Felder, assistant
au Département de sociologie
de la Faculté des sciences de la
société, y présentera son projet

de recherche de doctorat,
intitulé «Liens invisibles et
réseaux de familiarité: une
analyse des relations de
voisinage». Il s'entretiendra
avec le sociologue Eric Widmer
spécialisé dans la recherche
autour des questions de
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dynamiques familiales, parcours de vie et réseaux de
relations interpersonnelles.
Maxime Felder s'intéresse aux
questions de coexistence dans
un cadre urbain au niveau de
son unité minimale, la relation
entre voisins. «La vie en étroite
proximité avec des gens que
l'on n'a pas choisis a ceci de
particulier qu'elle permet de
tisser des liens de familiarité
avec des personnes qui restent
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pourtant des inconnus»,
explique le chercheur. Pour
mener son étude, le sociologue a choisi différents immeubles de taille semblable,
comptant tous six étages, au
centre-ville de Genève, dans
les quartiers des Pâquis, de la
Jonction et de Plainpalais. La
récolte des témoignages
partagés par les habitants au
sujet de la relation qu'ils
entretiennent avec leurs
voisins a permis au chercheur
de cerner, d'un point de vue
sociologique, les spécificités
de ces «liens invisibles», qu'il
exposera ce midi dans une
atmosphère détendue. «Il est
important que ce moment ne
soit pas trop formel, même s'il
s'agit d'une conférence,
explique le doctorant.
L'événement est ouvert à tous
et chacun peut venir avec son
sandwich!»
Bd du Pont-d'Arve 40,1205
Genève. Tél. 022 379 83 02.
Entrée libre. Salle M 4393.
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