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POLITIQUES SOCIALES

tons suisses de l’article constitutionnel sur la fa-
mille. Cet événement sera l’occasion de discuter 
du rôle des uns et des autres dans l’élaboration 
des politiques sociales. Il y sera notamment ques-
tion de ce que chaque entité - pouvoirs publics 
(aux différents niveaux), administrations (para-)pu-
bliques, milieux associatifs, communauté scienti-

fique - peut apporter à l’autre afin de forger les 
bases d’une recherche véritablement utile à la 
société.

La solidité de cet alliage dépendra de l’équilibre 
entre ses différentes composantes, mais aussi de 
la fréquence de leurs interactions. Le PRN LIVES 
entend renouveler ces occasions d’échanges au 
fil des mois et des années à venir, afin d’affiner 
ses objets de recherche et devenir une véritable 
force de proposition en matière d’évolution des 
politiques sociales.
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Forger les bases d’une
recherche véritablement utile
à la société.

Les Pôles de recherche nationaux (PRN)
sont un instrument d’encouragement

  ENTRÉE LIBRE

  INFORMATIONS

Pôle de recherche national LIVES 
www.lives-nccr.ch | communication@lives-nccr.ch
T +41 21 692 38 83

> La table-ronde sera suivie d’un apéritif
> Inscriptions: www.lives-nccr.ch/table-ronde

  ANIMATION

Journaliste et productrice à la Radio 
Télévision Suisse (RTS).

ESTHER
MAMARBACHI



Conseillère aux Etats (GE/Soc).
Vice-Présidente de la Commission
de la sécurité sociale et de la santé 
publique.

LILIANE
MAURY
PASQUIER

Le dialogue entre les sciences sociales et les ac-
teurs politiques et sociaux, s’il correspond à une 
sorte d’évidence et prend de multiples formes, 
n’est pas exempt de difficultés ou d’incompré-
hensions. Au-delà de la volonté, pas toujours pré-
sente, il faut le reconnaître d’un côté comme de 
l’autre, d’entreprendre et d’entretenir ce dialogue, 
les agendas des politiciens et dirigeants d’institu-
tions d’une part, et des chercheurs de l’autre, ne 
coïncident pas nécessairement, ni les échéances 
ou rythmes de leurs activités. Les uns et les autres 

font face à des contraintes et exigences (écono-
miques, démocratiques, scientifiques, etc.) en par-
tie différentes. Les attentes aussi ne sont pas né-
cessairement en phase: les chercheurs n’ont pas 
forcément les solutions «clés en main» que les 
acteurs sociaux et politiques pourraient souhai-
ter; a contrario, les acteurs sociaux et politiques 
ne sont pas nécessairement en mesure d’intégrer 
directement les connaissances produites par les 
chercheurs dans leur action ou d’appliquer leurs 
recommandations. Et pourtant, les préoccupa-
tions des uns et des autres se rejoignent sur de 
nombreux plans et une grande partie de leurs 
objectifs se confondent: faire avancer la société, 
que ce soit par la connaissance ou par l’action 
directe.
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Faire avancer la société,
que ce soit par la connaissance 
ou par l’action directe.

Conseillère nationale (SG/PDC).
Directrice de Pro-Familia.

LUCREZIA 
MEIER-SCHATZ

Secrétaire général du Mouvement 
populaire des familles (GE).

JEAN 
BLANCHARD

Le Pôle de recherche national (PRN) LIVES, lancé 
en 2011 et soutenu par le Fonds national de la re-
cherche scientifique, a justement pour ambition 
de rapprocher le monde académique des déci-
deurs et de la société civile. Il étudie la probléma-
tique de la vulnérabilité dans les parcours de vie 
à travers une approche interdisciplinaire et glo-
bale, avec un fort intérêt pour les politiques so-
ciales. Ses projets de recherche concernent des 
thèmes comme la famille, la migration, la santé, le 
travail ou le chômage. Au moyen d’enquêtes lon-
gitudinales, plusieurs groupes de population en 
Suisse, réunissant des dizaines de milliers d’indi-
vidus, sont observés dans les différentes étapes 
de leur existence. Les chercheurs espèrent ainsi 
déboucher sur une meilleure compréhension des 
mécanismes et dynamiques à l’origine de l’aug-
mentation ou de la diminution de la vulnérabilité, 
analysée dans ses multiples dimensions.

Au terme de sa deuxième conférence internatio-
nale, consacrée en juin 2013 au thème des «res-
sources pour surmonter la vulnérabilité», le PRN 
LIVES ré unira une table-ronde composée de re-
présentants du monde politique et de dirigeants 
de grandes institutions et associations à voca-
tion sociale, pour un échange sur leurs attentes 
vis-à-vis des sciences sociales. Le débat portera 
sur l’évolution des structures et parcours fami-
liaux ainsi que des relations inter-génération-
nelles, pour s’interroger sur la manière dont ces 
changements affectent la famille et ses différents 
membres dans leur fonction de pourvoyeur de 
protection et soutien. Les intervenants tenteront 
d’établir les défis que cela pose pour la politique 
et l’action, au lendemain du refus par les can-
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Déboucher sur une meilleure 
compréhension des méca-
nismes et dynamiques à l’origine 
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INTERVENANTS

Directeur de la Haute-école spécialisée 
de Lucerne.
Président de la Conférence suisse des 
institutions d’action sociale.

WALTER
SCHMID

Professeur de psychologie sociale
à l’Université de Lausanne.
Directeur du Pôle de recherche natio-
nal LIVES.

DARIO
SPINI

Directrice de Pro Juventute Genève.
Présidente de la Commission cantonale 
de la famille.

SYLVIE
REVERDIN-
RAFFESTIN


