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Viviane Cretton Mballow 
Viviane Cretton Mballow, anthropologue, est professeure-chercheure à la Haute 
école spécialisée du Valais. Ses champs de recherche actuels sont : « Espace public 
et développement local » et « Migration, relations intercuturelles et ethnicité ». 

Conférence 

Planète recherche 
Planète recherche est un temps pour les chercheur-e-s, les enseignant-e-s, les 
praticien-ne-s, ainsi que toutes les personnes intéressées par la recherche dans 
l’éducation, la santé et le social. 
Planète recherche est un lieu de partage d’expériences, de discussion sur les 
difficultés et les succès rencontrés, d’échanges sur les observations et les 
découvertes, de questions sur la méthodologie de recherche. 

La problématique de recherche part des nouvelles théorisations des processus de 
construction identitaire (identités multiples) et d’ethnicité. 
Avec une approche anthropologique et par la méthode des récits de vie, la recherche 
à la base de cette conférence adopte comme axes d’analyse : les raisons du départ, 
le lieu d’installation, les modalités et facteurs d’insertion, l’ascension sociale 
(upgrading), les liens avec le pays d’origine (transnational), etc. 
Les actrices et acteurs sociaux sont considéré-e-s sous l’angle de leur parcours 
transnationaux, tel-le-s des transmigrant-e-s qui participent à la construction de la 
localité.  

CEDIC 
Le CEDIC est l’un des quatre réseaux de compétences santé et travail social de la 
HESSO dont la mission est de promouvoir la recherche dans des domaines 
spécifiques. Il a pour objet l’étude des phénomènes concernant la construction de la 
diversité dans les groupes socioculturels et les conflits qui leur sont concomitants. Le 
questionnement de la diversité va de paire avec les interrogations sur la citoyenneté 
ainsi que sur la place respective des majorités et des minorités tant au niveau national 
qu’international. 
Le CEDIC entend mener l’observation de ces phénomènes dans et avec les terrains 
des pratiques santé-social, ce qui permettra de mettre en évidence comment les 
mécanismes de production et de reproduction de la différence se construisent. Les 
populations témoins se situent parmi les migrant-e-s, les personnes marginalisées ou 
discriminées, autrement dit ceux et celles ayant pour dénominateur commun une 
catégorisation minoritaire, produite au cours de l’interaction avec les groupes 
hégémoniques. 


