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Mot de la Direction
Contrairement aux deux Noëls précédents, en 
cette fin d’année 2022 le Covid ne monopolise 
plus nos discussions. S’il n’a pas disparu pour  
autant, il a néanmoins perdu de son pouvoir  
anxiogène, perturbateur, et briseur de liens  
sociaux. Pour la première fois depuis trois ans,  
les membres de l’Institut ont (enfin !) pu se retrou-
ver autour d’un apéro et d’un repas de Noël. 

L’Institut a vécu une année 2022 mouvementée, 
riche en nouveautés et événements. A la suite 
du départ de Christine Mohr qui a assuré la  
Direction de l’Institut depuis l’été 2019, une  
nouvelle Direction s’est progressivement mise 
en place, sous forme d’une Co-Direction parta-
gée entre Joëlle Darwiche et Christian Staerklé 
depuis l’été 2022. Cette Co-Direction permet de 
mieux gérer la charge de travail importante liée 
à cette fonction, de traiter avec confiance des 
enjeux variés et complexes, et de mettre sur pied 
les nombreux projets futurs.

Nous avons entamé notre mandat de Direction 
avec l’élaboration d’un plan de développement 
pour les années 2023-2027. Ce plan constitue la 
concrétisation de discussions qui ont jalonné la  
vie de l’Institut depuis 2018. Il vise en premier 
lieu à mettre en place une gestion adaptée des 
effectifs estudiantins, en croissance continue et 
constante depuis de nombreuses années. En effet, 
en automne 2022, l’Institut a accueilli près de 500 
nouveaux·elles étudiant·e·s en première année; 
certains cours propédeutiques comptent entre 600 
et 800 inscriptions; plus de 300 étudiant·e·s entrent 
dans leur deuxième année d’étude; et au niveau 
du Master, l’IP accueille chaque année environ 200 
nouveaux étudiant·e·s.

Cette situation critique, spécifique à la filière de 
psychologie, doit être gérée à plusieurs niveaux. 
Globalement, il s’agit d’améliorer le taux 
d’encadrement afin de maintenir la qualité des 
conditions de formation pour les étudiant·e·s qui 
choisissent d’étudier la psychologie. Nous nous 
engageons non seulement pour une augmenta-
tion de ressources d’enseignement, mais avons 
également entamé une réflexion sur la manière 
la plus pertinente et la plus efficace d’organiser 
les enseignements. Afin d’atteindre les objectifs 
d’apprentissage de notre filière et d’assurer un 
encadrement de qualité, nous souhaitons en 
particulier promouvoir l’enseignement en petits 
groupes, que ce soit au niveau Bachelor ou Master.

Cette réflexion est basée sur la volonté de l’Institut 
d’affirmer le caractère scientifique de la psycho-
logie universitaire. Dans le contexte de plusieurs 
départs à la retraite de collègues qui ont assuré 
l’enseignement des méthodes depuis de nom-
breuses années, nous souhaitons ainsi étendre, 
valoriser et renforcer l’enseignement de la 
méthodologie à l’Institut, en mettant l’accent 
sur le pluralisme méthodologique et sur les aspects 
éthiques liés à nos activités de recherche.

Cette évolution permettra aussi d’augmenter les 
forces et l’implication des assistant·e·s et des 1er 
assistant·e·s. Pour renforcer les liens entre 
pratique professionnelle et approche scienti-
fique de la psychologie, nous souhaitons maintenir 
l’engagement des enseignant·e·s praticien·ne·s qui 
soutiennent les enseignements les plus surchargés, 
notamment au niveau du Master. Dans le même 
ordre d’idées, nous travaillons à la mise sur pied 
d’un service universitaire de consultations, de 
formation et de recherche qui intègre les activités 
de consultation psychologique, de formation pos-
tgrade, et de recherche en clinique dans différents 
champs de la psychologie.

L’année prochaine, l’Institut pourra en outre  
recruter plusieurs nouveaux.elles collègues 
dans les domaines de la psychologie expéri-
mentale, des statistiques en psychologie, de la  
méthodologie qualitative, de la psychologie  
appliquée, de la psychologie scolaire, et de l’éva-
luation des interventions. Nous nous réjouissons 
d’ores et déjà de ces renforcements du corps pro-
fessoral de l’Institut. 

Soulignons également que la recherche à  
l’Institut a vécu une année particulièrement  
fructueuse, avec l’obtention de plusieurs fonds de 
recherche importants. Ces succès montrent que 
les membres de l’Institut sont engagés dans des 
activités de recherche de pointe, et positionnent 
ainsi l’Institut favorablement sur la scène scienti-
fique nationale et internationale. 

Avec ces différents développements, l’Institut 
pourra consolider sa position d’un centre de 
compétence des analyses psychologiques 
d’enjeux contemporains dans le paysage  
académique suisse et international. Nous vivons 
en effet des temps troublés, entre urgence  
climatique, pandémie, et conflits armés, 
pour ne citer que les crises les plus visibles. La  
psychologie universitaire doit apporter son  
expertise pour l’analyse des dynamiques  
psychologiques à l’œuvre dans ces situations cri-
tiques, et aussi pour soutenir les individus à gérer 
et à faire face aux crises et aux incertitudes du 
moment. 

Dans les pages qui suivent, vous découvrirez 
des exemples de l’apport indispensable de la  
psychologie académique aujourd’hui ! Bonne 
lecture et excellente année 2023 !

Christian Staerklé & Joëlle Darwiche

Direction de l'Institut de Psychologie
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Thèses défendues en 2022 

• Louis-Serge Aboude : Violences sexuelles 
et traumatisme : une approche clinique et 
projective du fonctionnement psychique 
des adolescents victimes au Cameroun, 
9.05.2022.

Subside FNS obtenu par la Prof.  
Eva Heim

Complex-Posttraumatic Stress Disorder 
- Cultural adaptation of a therapeutic ma-
nual and development of a culture-specific  
diagnostic module for refugee populations in 
Switzerland, CHF 1'319'204.

La Prof. Eva Heim et son équipe, en collabo-
ration avec le Prof. Jean-Philippe Antonietti, 
ont obtenu un financement de la part du FNS 
pour leur nouveau projet de recherche centré 
sur la santé mentale des réfugié·es. Ce projet 
sera réalisé en collaboration avec la Consulta-
tion psychothérapeutique pour migrant·es de 
chez Appartenances, sous la houlette de la Dre  
Felicia Dutray, et avec le Service ambulatoire 
pour victimes de la torture et de la guerre de 
la Croix Rouge Suisse (CRS) à Berne. En plus 
du projet FNS, la Fondation Humanitaire de la 
CRS financera un projet pilote à Berne, avec 
un montant total de CHF 259'338.
Le projet de recherche, qui se déroulera sur  
4 années, a pour objectif d’étudier les difficul-
tés faisant suite au vécu prolongé ou répété 
de traumatismes chez les populations réfu-
giées en Suisse. Afin de mettre en contexte ce 
nouveau diagnostic de trouble de stress post-
traumatique complexe, les aspects culturels et 
structurels seront intégrés à notre compréhen-
sion. A l’aide d’entretiens, nous investiguerons 
l’impact des normes culturelles et des condi-
tions d’accueil et de vie sur les symptômes. 
Les données recueillies permettront d’affiner 
les critères diagnostiques et de proposer une 
prise en charge adaptée à cette population.

Autres subsides FNS 

Autres subsides

• Prof. Grégoire Zimmermann : Partenariat 
avec l'Université libre de Bruxelles pour 
le projet SAFE-SORRY : Better Safe than 
Sorry ? Identifying Causes of Overprotective  
Parenting in a Changing Social World, 
CHF 60'400.

• Prof. Joël Billieux : Subside supplémentaire 
obtenu de la Fondation Suisse de Recherche 
sur l'Alcool (FSRA), CHF 58'309.

• Prof. Koorosh Massoudi : Mener une 
enquête sur les conditions psychosociales 
de travail et le niveau de bien-être au sein 
du département des opérations de la RTS, 
CHF 51'018.

• Prof. Koorosh Massoudi : Mandat confié par 
la CDOPU - Conférence suisse des directeurs 
de l’orientation professionnelle universitaire 
et de carrière, CHF 45'425.

• Prof. Joël Billieux : Subside de la DGS VD 
Etude JDR : Du jeu online au jeu offline : un 
projet pilote pour réduire l'usage excessif 
de jeux vidéo, CHF 37'306.

• Prof. Maria Del Rio Carral : Projet ANRS 
0137 COCO : Réponse à la pandémie de 
Covid-19 en milieux communautaires 
colombiens : connaissances et expériences 
communautaires transférables à la santé 
publique, sous la responsabilité scientifique 
de Mme Marie Préau et de Mme Claudia 
Lily Rodriguez, CHF 20'939.

• Dr. Anatolia Batruch (Bureau de l’égalité 
UNIL) : Subside Tremplin 2022 en soutien à 
son projet de recherche, CHF 20'294.

• Prof. Jérôme Rossier (ASST) : Évaluation de 
l’impact du programme « Swiss TecLadies », 
CHF 12'000.
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• Prof. Elise Dan Glauser : Impact of the 
Emotion Regulation Value Belief on the 
Relationship Between Emotional Compe-
tence and Emotion Regulation Processes, 
CHF 432'329.

• Prof. Joël Billieux : Improving the Assess-
ment of Impulsivity : a Novel Psychometric 
Approach, CHF 283'884.

Subside FNS obtenu par la Prof.  
Meike Ramon

Mechanisms of Superior Face Recognition, 
CHF 1'478'908.

Les interactions quotidiennes nous obligent 
à reconnaître les autres, généralement sur la 
base de leur visage. Cependant, les individus 
diffèrent dans leur capacité à reconnaître les 
visages des autres. À l'heure actuelle, le traite-
ment des visages, qu'il soit déficient ou normal, 
est bien compris. On en sait beaucoup moins 
sur les “super-physionomistes", c'est-à-dire les 
personnes dont la capacité de traitement des 

visages est supérieure à la moyenne. Qu'est-
ce qui caractérise exactement leurs compé-
tences et quelles sont les limites de leurs capa- 
cités ? Les compétences des super-recon-
naisseurs peuvent-elles être utilisées dans la 
vie réelle, par exemple dans les services de  
police ? Ce projet explore ces questions. Les 
techniques portables constituent des "labo-
ratoires mobiles" et permettent de réaliser 
des tests à grande échelle - y compris auprès 
d'employé·e·s de services de police internatio-
naux. Le projet vise à caractériser les différences 
individuelles dans le traitement des visages en 
termes de comportement et de cerveau, afin 
de faire progresser notre compréhension de la 
reconnaissance supérieure des visages.

Subside FNS obtenu par la Prof.  
Joëlle Darwiche

FamyCH : Family Custody Arrangements 
and Child Well-Being in Switzerland, 
CHF  3'148'731. 

La Prof. Joëlle Darwiche de l’IP (coordinatrice 
principale du projet), en collaboration avec les 
professeures Laura Bernardi (ISS, UNIL), Sabrina 
Burgat (UniNE), et Elli Mosayebi (ETH Zürich), a 
obtenu un financement pour le projet Sinergia 
intitulé "FamyCH : Family Custody Arrange-
ments and Child Well-Being in Switzerland”. 
Elle travaillera avec Laura Vowels sur ce projet.

En Suisse, les enfants grandissent au sein de 
divers arrangements familiaux (par exemple 
garde exclusive, garde alternée) suite à la sépa-
ration ou au divorce de leurs parents. Nous 
savons encore peu de choses sur l’impact de 
ces arrangements pour le bien-être de l’enfant, 
et s’ils sont stables dans le temps. 

En se basant sur des connaissances issues de la 
démographie sociale, de la psychologie, de l’ar-
chitecture et du droit, ce projet interdisciplinaire 
étudiera les effets interdépendants de quatre 
dimensions clés sur le bien-être des enfants : 
la dimension socio-structurelle en lien avec la 
question des inégalités sociales, la dimension 
relationnelle en lien avec les dynamiques au 
sein de la famille, la dimension spatiale en lien 
avec les questions de mobilité des enfants et 
de structure de leur logement et finalement, 
la dimension juridique en lien avec le processus 
décisionnel de modalité de garde. Les données 
seront récoltées entre autres grâce à une vaste 
étude longitudinale permettant de disposer de 
données au niveau suisse, ainsi que par le biais 
d’une étude quotidienne pour documenter si et 
comment le conflit entre les parents impacte les 
relations familiales et le bien-être de l’enfant.

• Prof. Joël Billieux : Insular System in  
Addictive Disorders, CHF 212'551.

Fonds de recherche 

Subsides attribués par le FNS 



Colloque 2022  
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Colloques 2023 
 
26.01.2023 : La recherche en psychana-
lyse à l'université : développements  
et perspectives

2.02.2023 : L'impact des idéaux dans 
le bilan psychologique de l'enfant et de 
l'adolescent

10.02.2023 : 4ème journée romande de 
Psychologie Positive

1-2.06.2023 : Campus Rodhanien  
« Destin des processus de deuil dans les 
situations extrêmes : approche clinique »

5.06.2023 : Leçon d’honneur Prof. Marie 
Santiago 

8.06.2023 : Symposium Adolescence 
2023

2.12.2023 : Colloque MAS -  Psychothé-
rapie psychanalytique

Prix & distinctions

Prix remis dans le cadre de la Cérémonie 
d'ouverture des cours de l'année acadé-
mique 2022-2023, dont le Prix Genre – Ega-
lité femmes-hommes.

Samuel Arthers, titulaire de la Maîtrise uni-
versitaire ès Sciences en psychologie :  "The 
measures of perceived global, ecological and 
generational interdependencies as underlying 
predictors of proenvironmental behaviour"

Kokou Amenyona Atitsogbe, Docteur en 
psychologie : "Développement de la carrière 
dans deux contextes culturels et économiques 
différents : Études empiriques, développe-
ment d'échelles de mesure et enjeux autour 
du travail décent".

Jeanne Bagnoud, Docteure en psycholo-
gie :  "Scrutinizing problem-size effects in 
arithmetic throughout development to better 
understand cognitive learning".

Lucie Escasain, titulaire de la Maîtrise 
universitaire ès Sciences en psychologie :   
"Cancers du sein et de l'utérus : la discus-
sion de la sexualité en consultation gynécolo-
gique. Les points de vue des gynécologues".

Domicele Jonauskaite, Docteure en psy-
chologie :  "Universality of colour-emotion 
associations".

Sophie Mantzouranis-Baudat, Docteure 
en psychologie :  "Les jardins secrets à l'ado-
lescence : Études des stratégies de gestion de 
l'information et de leurs liens avec la paren-
talité et la consommation d'alcool".

Carole Rosset, titulaire de la Maîtrise univer-
sitaire ès Sciences en psychologie :  "Analyse 
des stratégies utilisées dans la résolution des 
additions simples chez les enfants de 8 à 15 
ans à travers les effets de taille et d'amorçage 
du signe".

Une nouvelle Professeure in-
tèrgre l'Institut de Psychologie, 
Meike Ramon

Meike Ramon a été nom-
mée Professeure assis-
tante Prima FNS à l’Insti-
tut de psychologie dès le 
1er mars 2022. Au cours 
des 15 dernières années, 
la carrière universitaire de 
Meike Ramon s'est 
concentrée sur l'étude du 

traitement des visages afin d'approfondir les 
connaissances sur la cognition humaine et le 
cerveau. Ses activités de recherche et d'ensei-
gnement sont centrées sur le traitement de 
l'identité des visages en tant que capacité 
largement déterminée génétiquement, afin 
de comprendre les mécanismes neurocognitifs 
qui sous-tendent les différences individuelles 
de comportement dans la capacité à percevoir 
l’identité faciale pour reconnaître les autres. 
Son travail est né d'une fascination pour les 
personnes dont ces capacités sont gravement 
altérées. Meike Ramon a d’abord étudié des 
patient·e·s ayant subi des lésions cérébrales 
ou présentant des troubles du développe-
ment, ainsi que des observateur·e·s neuroty-
piques. Meike Ramon a décidé ensuite d’élar-
gir la perspective en se concentrant avec son 
équipe sur les individus les “super-physiono-
mistes" pour mieux comprendre les processus. 
Par ses activités scientifiques et pédagogiques 
autour du thème de la perception et recon-

Newsletter IP 

Fondé en 2009 par les professeurs Joël  
Billieux, Frank Larøi et Martial Van der Lin-
den, le Grepaco ("Groupe de Réflexion en 
Psy-chopathologie Cognitive ") réunit chaque 
année praticien·e·s et chercheurs·es dans le 
but de comprendre les dysfonctionnements 
cognitifs, dans les contextes cliniques et 
sub-cliniques, et d'identifier des marqueurs 
de vulnérabilité. Pour sa 17e édition, la con-
férence Grepaco s'est déroulée les 30 et  
31 mai 2022 dans notre Institut et a réuni 
140 participant·e·s. 

En plus des trois conférencier·e·s invi-
té·e·s, Alexandre Heeren (Université de  
Louvain); Antoinette Prouteau (Université de  
Bordeaux), et Delphine Grynberg (University 
de Lille, France), références dans le domaine 
de la psychopathologie cognitive en Europe, 
plusieurs thématiques actuelles ont été discu-
tées. Parmi celles-ci, nous pouvons souligner 
la nécessité de passer de l'approche classique 
de la psychopathologie basée sur les troubles 
à une approche des difficultés psychologiques 
basée sur les processus et trans-diagnostique. 
Plusieurs leaders dans le domaine ont éga-
lement sensibilisé l'auditoire aux enjeux et 
aux avantages de la réutilisation des données 
dans la recherche en psychologie clinique. Ce 
fut également l'occasion de présenter et de 
diffuser une série de ressources utiles et de 
recommandations de bonnes pratiques. Enfin, 
plusieurs contributions ont mis en évidence 
les conséquences psychologiques de la crise 
climatique, mettant en avant la transdiscipli-
narité de cette question, qui doit être abordée 
de manière globale.

Cette édition a également été marquée par un 
hommage au Professeur Martial Van der Lin-
den, co-fondateur du Grepaco et chercheur 
émérite qui a laissé une trace indélébile dans 
les domaines de la psychopathologie et de la 
neuropsychologie cognitive dans le monde 
francophone.

Pour le comité d’organisation

Elise Dan-Glauser & Joël Billieux

Colloque GREPACO 2022

• Gilian Albert Sznitman : Nourishing  
identity formation during middle adoles-
cence : The role of parenting, coparenting, 
and parental mental load, 18.01.2022.

• Jasinta Dewi Freitag :  To count or not 
to count, that's the question, 1.03.2022.

• Annalisa Soncini : Learning from errors : 
Psychological, relational, and cultural 
aspects, 21.06.2022.

• Cecilia Toscanelli : Correlates of work- 
related boredom and technological changes 
at the workplace, 20.09.2022.

• Matilde Wenger :  Tensions de rôle chez 
les apprenti.e.s et qualité perçue de la for-
mation professionnelle duale en Suisse, 
5.05.2022.

Nouvelle enseignante 
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Etude mené par le CEPCO

Kende, J., Sarrasin, O., Manatschal, A.,  
Phalet, K., & Green, E. G. T. (2022). Policies 
and prejudice: Integration policies moderate 
the link between immigrant presence and  
anti-immigrant prejudice. Journal of Persona-
lity and Social Psychology, 123(2), 337–352. 
https://doi.org/10.1037/pspi0000376

Sarrasin, O., Crettaz von Roten, F., &  
Butera, F. (2022). Who’s to Act? Perceptions 
of Intergenerational Obligation and Pro- 
Environmental Behaviours among Youth. 
Sustainability, 14(3), 1414. https://doi.
org/10.3390/su14031414

Thornicroft, G., Sunkel, C., Alikhon Aliev, 
A., Baker, S., Brohan, E., el Chammay, R., 
Davies, K., Demissie, M., Duncan, J., Fekadu, 
W., Gronholm, P. C., Guerrero, Z., Gurung, 
D., Habtamu, K., Hanlon, C., Heim, E.,  
Henderson, C., Hijazi, Z., Hoffman, C.,  
Hosny, N., Huang, F.-X., Kline, S., Kohrt, B. A., 
Lempp, H., Li, J., London, E., Ma, N., Mak, W. 
W. S., Makhmud, A., Maulik, P. K., Milenova, 
M., Morales Cano, G., Ouali, U., Parry, S.,  
Rangaswamy, T., Rüsch, N., Sabri, T., Sartorius, 
N., Schulze, M., Stuart, H., Taylor Salisbury, 
T., Vera San Juan, N., Votruba, N., & Winkler, 
P. (2022). The Lancet Commission on ending 
stigma and discrimination in mental health. 
The Lancet, 400(10361), 1438-1480. https://
doi.org/10.1016/S0140-6736(22)01470-2 

Albert Sznitman, G., Antonietti, J.-P., Van 
Petegem, S., Schwartz, S. J., Baudat, S., &  
Zimmermann, G. (2022). Trajectories 
of perceived parenting across an edu-
cational transition: Associations with 
psychosocial adjustment and identity 
development among Swiss adolescents. De-
velopmental Psychology, 58(8), 1557–1573.  
https://doi.org/10.1037/dev0001367

Divers

naissance faciale, Meike Ramon crée des 
ponts entre les sciences criminelles et infor-
matiques et les sciences sociales et politiques. 
Au-delà de l'avancement de la recherche 
fondamentale, une approche inter- et trans-
disciplinaire de la reconnaissance des visages 
est cruciale compte tenu de son impact socié-
tal plus large. Depuis son arrivée à l'UNIL en 
mars 2022, Meike Ramon a renforcé les liens 
locaux existants et établi de nouvelles 
connexions entre ses collègues et les instituts 
de recherche (inter)nationaux et les 
gouvernements.

Informations pratiques 

Secrétariat de l'Institut de 
Psychologie
Géopolis 4506 - 1015 Lausanne 
021 692 32 60 
secretariat.ip@unil.ch

Direction de l'Institut de Psychologie 
Christian Staerklé &  Joëlle Darwiche
direction.ip@unil.ch

Réalisation de la Newsletter 
Delphine Klein

unil.ch/ip 
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Articles et publications 2022

Amouroux, R. (2022). Marie Bonaparte,  
Sigmund Freud - Correspondance intégrale. 
Flammarion.

Annoncé comme un événement dans le monde 
de la psychanalyse par Keystone-ATS le 23  
octobre dernier, le Prof. Amouroux a coor-
donné la publication des quelque 900 lettres 
inédites entre Marie Bonaparte, l’arrière- 
petite-nièce de Napoléon Ier, et le Prof.  
Sigmund Freud.

Si ces échanges épistolaires foisonnent d'in-
formations sur la psychanalyse en général et 
plus particulièrement sur son introduction en 
France, c’est aussi « un témoignage original 
sur les mœurs de la vie bourgeoise à Paris et à 
Vienne, celles du gotha européen, puis surtout 
sur la montée du nazisme et la fin d'un monde, 
ou encore l'évolution des conceptions de la 
féminité au début du 20e siècle. » 

Site de l’éditeur :   
https://editions.flammarion.com/
correspondance-integrale/9782080264572

Giurfa, M., Marcout, C., Hilpert, P.,  
Thevenot, C., & Rugani, R. (2022). An insect 
brain organizes numbers on a left-to-right  
number line. Proceedings of the National 
Academy of Science, 119 (44), e2203584119. 
https://doi.org/10.1073/pnas.2203584119

Etude : Les abeilles, comme les humains, orga-
nisent les nombres dans l'espace. Non seule-
ment les abeilles savent compter, mais elles 
organisent les nombres de gauche à droite. 
C'est la conclusion d'une étude menée par 
Prof. Thevenot (Institut de Psychologie, UNIL) 
et des chercheurs français et italiens, publiée 
dans la prestigieuse revue PNAS.

© Université de Padova

Dans le cadre des projets r4d “Adapting and 
strengthening educational guidance and  
career counseling to promote decent work in 
two West African countries : Burkina Faso and 
Togo”et “Promoting decent work through 
entrepreneurship in subsaharan Africa :  
Toward a test of innovative psychological-
based approach to counseling in Burkina 
Faso and Togo ”, financés par le FNS et la 
Direction du développement et de la coo-
pération Suisse (2018-2023), le CePCO a 
eu une collaboration fructueuse avec ses 
partenaires des Universités Joseph Ki-Zerbo 
et Norbert Zongo (Burkina Faso) et de l’Uni-
versité de Lomé (Togo). Cette collaboration 
s’est traduite par la publication de plu-
sieurs articles scientifiques, la soutenance 
de thèse par 3 doctorant·e·s engagé·e·s sur 
ce projet (deux autres prévues en 2023), 
l’organisation de 2 congrès internationaux 
et une formation des professionnel·le·s du 
développement de la carrière, à Lomé et à  
Ouagadougou. Ces projets ont suscité 
l’obtention de fonds supplémentaires par 
le consortium, 3 prix internationaux jeunes  
chercheurs·es par deux doctorants et 
un prix attribué aux partenaires du  
Burkina Faso et du Togo par le Conseil 
scientif ique de la Chaire UNESCO  
« Défis partagés du développement : savoir, 
comprendre, agir ». https://www.unil.ch/
cepco/decent-work

 » https://unil.ch/cepco
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