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Université de Lausanne [site de Dorigny]

jeu 11 | ven 12 | octoBre 2012

Deux journées d’échanges entre milieux 
de la pratique et universitaire

La pauvreté reste un sujet de préoccupation en Suisse. 
Les chiffres montrent qu’au moins une personne sur dix 
est touchée, quelle que soit la mesure utilisée.

Cette persistance de situations diffi ciles incite le Dé-
partement vaudois de la santé et de l’action sociale 
(DSAS), l’Institut des Sciences sociales de l’Université 
de Lausanne (Unil), le Pôle de recherche national LIVES 
qui étudie les stratégies pour surmonter la vulnérabilité 
dans les parcours de vie, la Haute école de travail social 
et de la santé EESP Lausanne et l’Institut de Hautes 
études en administration publique (IDHEAP) à propo-
ser un nouveau colloque où milieux de la pratique et uni-
versitaires pourront échanger pour mieux comprendre la 
situation et tracer de nouvelles pistes.

Le point de départ de la réfl exion est le suivant : ce 
n’est qu’en considérant l’ensemble du parcours de vie, 
les trajectoires individuelles que l’on peut comprendre 
les causes de la pauvreté et les moyens éventuels pour 
en sortir. Mais en même temps, la pauvreté, comme les 
autres fragilités sociales, ne relève pas de l’individu mais 
s’inscrit dans des logiques sociales.

Les conférences plénières nous permettrons d’entendre 
des spécialistes reconnus de la pauvreté comme Serge 
Paugam et de présenter avec Pierre-Yves Maillard les 
responsabilités cantonales.

Les 10 ateliers réuniront des représentant·e·s de la re-
cherche et de la pratique.

Dans les 5 premiers, axée sur les moments de vie, la 
discussion traitera de questions spécifi ques allant de la 
jeunesse au grand âge en passant par la vie adulte.

Dans les 5 suivants, l’attention sera portée vers des 
groupes spécifi ques.

La table ronde clôturera les deux jours de colloque avec 
un débat sur les possibilités et limites de l’insertion pro-
fessionnelle. 

Au terme de nos échanges, c’est du croisement entre 
trajectoires individuelles et logiques sociales que nous 
attendons la construction d’outils d’intervention sociale.

www.vd.ch/evenements-social

Délai : 28 | 09 | 2012

Tarif normal :  Fr. 100.–
Tarif étudiant-e/apprenti-e :   Fr. 20.–

Judith Kühr
Département de la santé
et de l’action sociale
Secrétariat général
Bâtiment administratif de la Pontaise
Av. des Casernes 2
1014 Lausanne

E-mail : j udith.kuhr@vd.ch
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8h45 Café-croissants

9h15 Introduction
 Dominique Joye,  
 Professeur UNIL et LIVES

9h30 Politiques sociales et trajectoires de vie :  
 responsabilités cantonales
 Pierre-Yves Maillard, 
 Président du Conseil d’État vaudois, Chef du Département  
 de la santé et de l’action sociale (DSAS)

10h00 Combattre la pauvreté des familles en créant  
 des perspectives pour les parents et leurs enfants  
 - le plus tôt possible
 Heidi Simoni,  
 Directrice de l’institut Marie Meierhofer pour l’enfant

10h45 Pause-café

11h15 Répondre à la vulnérabilité des familles :  
 les registres normatifs des AS de l’aide sociale publique
 Marianne Modak, 
 Professeure EESP et LIVES

11h45 Travail et vie après un licenciement collectif
 Daniel Oesch,  
 Professeur UNIL et LIVES

12h15 / 13h30   Pause repas

13h30	 Une	action	sociale	spécifique	selon	le	moment	de	vie	?

 ATELIERS [ bloc I ]

atelier 1	 Vulnérabilité	et	inégalités	en	situation	de	fin	de	vie
 Marc-Antoine Berthod, 
 Professeur EESP

 Daniel Ramelet, 
 Travailleur social à l’Armée du Salut, Genève

atelier 2 Conditions de vie au grand âge
 Michel Oris, 
 Professeur UNIGE et LIVES

 René Goy, 
 Directeur adjoint et responsable du Service social de  
 Pro Senectute Vaud

atelier 3 Trajectoires de santé des populations précaires
 Claudine Burton-Jeangros, 
 Professeure UNIGE et LIVES 

 Patrick Bodenmann, 
 Médecin adjoint, PD-MER et responsable de l’Unité  
 des populations vulnérables à la policlinique médicale  
 universitaire (PMU)

atelier 4  Petite enfance et encouragement précoce
 Gil Meyer, 
 Professeur EESP

 Daniela Wagnières, 
 Chargée de projet a:primo pour la Suisse latine

atelier 5  Quelle insertion professionnelle pour les personnes  
	 à	l’aide	sociale	?
 Giuliano Bonoli, 
 Professeur IDHEAP et LIVES

 Michel Cornut, 
 Chef du Service social de Lausanne

15h00 Pause-café

15h30 Le problème des working poors :  
 mieux le connaître pour mieux le combattre
 Éric Crettaz, 
 Maître assistant UNINE

16h00 La pluralisation des parcours de vie :  
	 quelle	vulnérabilité	familiale	?
 Éric Widmer, 
 Professeur UNIGE et LIVES

16h30 Fin de la journée 

9h00 Ouverture
 Jean-Pierre Tabin,  
 Professeur EESP et LIVES

9h15 La rupture des liens sociaux :  
 trajectoires biographiques et déterminants sociaux
 Serge Paugam, 
 Professeur EHESS Équipe de recherche sur les inégalités  
 sociales (ERIS), Paris

10h15 Pause-café

10h45	 Une	action	sociale	spécifique	selon	le	groupe	social	?

 ATELIERS [ bloc II ]

atelier 6 Quelle	action	sociale	pour	les	jeunes	adultes	en	difficulté	?
 Jean-Pierre Tabin, 
 Professeur EESP et LIVES

 Antonello Spagnolo, 
 Chef de la section Aide et insertion sociales du canton  
 de Vaud, SPAS

atelier 7  Mères	seules	avec	enfants	:	une	action	sociale	spécifique	?
 Laura Bernardi, 
 Professeure UNIL et LIVES,

 Magaly Hanselmann, 
 Déléguée à l’égalité et cheffe du Bureau de l’égalité  
 entre les femmes et les hommes (BEFH) du canton de Vaud

atelier 8  Nouvelles	migrations	:	des	problèmes	sociaux	nouveaux	?
 Rosita Fibbi,  
 Forum suisse des migrations, UNINE

 Abdeslam Landry, 
 Secrétaire syndical secteur industrie UNIA

atelier 9 Sortir	de	l’AI,	est-ce	réaliste	?
 Cristina Ferreira, 
 Professeure HESAV

 Gilles Godinat, 
 Spéc. FMH en Psychiatrie et psychothérapie,  
 Membre du comité de Pro Mente Sana et du Forum santé

atelier 10 Précarité	en	fin	de	parcours	professionnel
 Pierre Kempeneers, 
 Adjoint scientifique, Observatoire Universitaire de l’Emploi,  
 UNIGE 

 Anouk Friedmann Wanshe,  
 Cheffe de la section Familles, vie à domicile, solidarités  
 et générations du canton de Vaud, SASH

12h15 / 13h30   Pause repas

13h30 Les politiques d’insertion en faveur des jeunes à l’aune  
 de l’approche par les capacités
 Jean-Michel Bonvin,  
 Professeur EESP et LIVES

14h00	 On	vit	plus	longtemps	:	pour	s’enrichir	ou	coûter	plus	?
 Fabrice Ghelfi,  
 Chef du Service des assurances sociales et de l’hébergement  
 du canton de Vaud (SASH)

14h30 Possibilités et limites de l’insertion professionnelle

 Table ronde avec

 Jean-Hugues Busslinger, 
 Directeur au Centre patronal vaudois

 Manuela Cattani,  
 Co-secrétaire général du syndicat interprofessionnel SIT

 Roger Piccand, 
 Chef du Service de l’emploi du canton de Vaud (SDE)

 Jean-Pierre Tabin,  
 Professeur EESP et LIVES

 Modération
 Giuliano Bonoli,  
 Professeur IDHEAP et LIVES

16h15 Apéritif de clôture
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