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Comment la communication devient-elle interculturelle?
Illustrations en contexte professionnel
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Intervenant

l’éducation. Ses domaines de recherche portent notamment sur l’analyse des interactions
verbales et sur la construction identitaire telle qu’elle se manifeste dans les situations
d’échange et en particulier dans les contextes institutionnels et de formation. Dans ce
domaine, il a activement contribué aux travaux de l’équipe Interaction & Formation de
l’Université de Genève (Faculté de Psychologie et des Sciences de l’Education), dirigée
par Laurent Filliettaz, où il a collaboré à plusieurs programmes de recherche financés par
le FNS sur les interactions en formation professionnelle initiale. Il a également conduit
une recherche dans le cadre du Programme National de Recherche «Diversité́ des langues
et compétences linguistiques» (PNR56) portant sur les stratégies d’usage des langues
dans des contextes institutionnels suisses. Il est un des membres fondateurs de l’Unité
de Sociologie Visuelle du Département de sociologie de l’Université de Genève où il
s’intéresse au recours à la caméra comme démarche d’analyse des interactions. Il s’est
également intéressé aux questions portant sur la migration (asile, marché du travail
et santé des migrants) et sur la notion de handicap en tant que construction sociale.
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Publications

Conférence

But
Au cours de cette conférence, Stefano Losa met en évidence les aspects langagiers
et interactionnels à travers lesquels les participant-e-s à une situation de dialogue
se perçoivent et se définissent mutuellement comme appartenant à une certaine
sphère culturelle. En particulier, par le biais de situations concrètes observées dans des
contextes professionnels variés, il s’agira de montrer dans quelle mesure la dimension
«interculturelle» d’une situation d’interaction est moins le fait de l’hétérogénéité
elle-même des interlocuteurs que de la manière dont ces derniers la considèrent
collectivement et en rendent des aspects publiquement visibles.
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