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La Faculté des Sciences de la Société a deux ans.
Née de la restructuration de la Faculté des Sciences Économiques
et Sociales, partie prenante de la stratégie de l’Université
de Genève, elle s’est construite autour d’un projet neuf
qui en fait un lieu de référence dans la production
et la transmission du savoir académique dans de
nombreux champs des sciences humaines et
sociales.
La Faculté des Sciences de la Société a deux
ans, et déjà à son actif de nombreuses
réalisations: durant cette période elle
s’est dotée d’une structure et d’une
gouvernance originales et d’une
offre renouvelée de programmes de
bachelor ; elle a mis en place une
gamme d’événements scientifiques et
d’animations à destination d’un large
public ; et elle conforte sa place dans la
conduite de programmes de recherche
ambitieux et la publication de nombreux
livres et articles scientifiques de qualité.
Bref, elle s’est installée dans le paysage
académique suisse et européen ainsi que
dans la vie de la cité.
La Faculté des Sciences de la Société a
deux ans, mais le chantier reste ouvert. 2016
sera notamment l’année d’une reprise des
programmes de master et de la mise en forme d’une
offre élargie de programmes de formation continue.
Et quelques événements majeurs se profilent déjà.

Bernard Debarbieux
Doyen de la Faculté des Sciences de la Société
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Le projet de la Faculté des Sciences de la Société (SdS) consiste à instituer un
lieu de formation, de recherche, d’échanges et de diffusion, capable de relever les
défis des grandes questions sociales contemporaines : mondialisation
économique et culturelle, recompositions politiques et identitaires, vulnérabilité
sociale, inégalités économiques, sociales et territoriales, etc. Ces questions
sociales requièrent des analyses que l’expertise actuelle des chercheurs de la
faculté permet de conduire dans de nombreux domaines; mais elles requièrent
aussi des formes d’engagement, auprès des étudiants et de la Cité, dans de
nombreux réseaux académiques, sociaux et politiques. Car la Faculté des
Sciences de la Société promeut l’engagement social et l’action politique dans le
sens d’un développement plus durable et équitable, de la réduction des inégalités
sociales, notamment de genre, de la promotion d’institutions et de formes
politiques plus respectueuses de justice et de respect des différences.
La Faculté des Sciences de la Société est née aussi de la constitution d’un
nouveau collectif. Ce collectif est fait de chercheurs, d’enseignants, de personnels
et d’étudiants désireux de renouveler la production et la transmission de
connaissances dans et hors du monde académique. Ce collectif s’appuie sur
plusieurs piliers disciplinaires – la sociologie, la science politique, la géographie,
l’histoire économique et l’économie politique – et des pôles de compétence
thématiques reconnus – les études genre, la communication, la socioéconomie, le
développement territorial, l’étude de la citoyenneté, l’étude des parcours de vie et
de la vulnérabilité sociale, etc. Mais tout en promouvant une recherche et un
enseignement de pointe dans la diversité de ses domaines constitutifs, elle vise à
devenir un laboratoire de la transversalité des savoirs et de l’articulation du monde
de la connaissance et du monde de l’action.
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Janvier 2014 : Lancement du programme r4d du FNS et de la DDC « Employment effects
of different development policy instruments » avec le Professeur Lucio Baccaro.
Janvier 2014 : Lancement du programme COST « Healthcare Facing Diversity: an Inquiry
in Five European Neighbourhoods » du Professeur Sandro Cattacin.
Février 2014 : Lancement du programme r4d du FNS et de la DDC « Ethnic Power
Relations and Conflict in Fragile States » avec le Professeur Simon Hug.
Février 2014 : Colloque international « La crise au Proche-Orient, les réfugiés et la
Suisse, colloque international » organisé par le Professeur Marco Giugni en
collaboration avec la Maison de la Paix.
Mars 2014 : Lancement du projet européen « POWER2YOUTH - Freedom, dignity and
justice » du Professeur Marco Giugni.
Juin 2014 : Lancement du NCCR On the Move dont le Professeur Philippe Wanner est
co-directeur et le Professeur Matteo Gianni un membre actif.
Août 2014: Accueil des nouveaux professeurs Nathalie Giger, Sandra Lavenex,
Laurent Matthey et Daniel Stoecklin.
Septembre 2014: Cérémonie d’inauguration de la Faculté :
 Débat « Les sciences de la société: un apport décisif pour l'action? » en présence,
notamment de Micheline Calmy-Rey, ancienne présidente de la Confédération,
Antonio Hodgers, Conseiller d’Etat, Gilles Marchand, directeur de la RTS, Yves
Daccord, président du CICR, et Sami Kanaan, Maire de la Ville de Genève
 Science Slam et performances
 Conférence inaugurale des nouveaux professeurs et leçons d’adieu des Professeurs
Bouda Etemad et Claudine Sauvain-Dugerdil.
Septembre 2014: Inauguration du nouveau master en développement territorial.
Septembre 2014 : Conférence « Land Use Change, Land Grabbing and Land Governance
in Global South » dans le cadre du projet SNIS des Professeurs Frédéric Giraut et Hy Dao.
Septembre 2014 : Symposium international « Inequalities in modern societies » avec la
Faculté d’Economie et de Management et le Secrétariat d’Etat à l’Economie (SECO).
Septembre 2014: Lancement du projet interdisciplinaire FNS « Dispositifs spatiaux du
spectacle du monde. Genève, 1895-1914 » du Professeur Jean-François Staszak.
Septembre 2014 : Lancement du projet du SNIS « From Rule-takers to Rule-makers:
Emerging Powers in the Regulation of International Trade » de la Professeure Sandra
Lavenex.
Octobre 2014 : Lancement du projet du SNIS « A "Social Clause" through the Back Door?
Labor Provisions in Preferential Trade Agreements » du Maître-assistant Damian Raess.
Novembre 2014 : Colloque scientifique « Addictions et société » pour les 50 ans du GREA
et les 10 ans de Première Ligne, co-organisé par le Professeur Sandro Cattacin.
Décembre 2014 : SNIS Incubator workshop « Who’s Sexual Health? From Global Policies
to Local Practices, from Gender to Minorities » avec la Professeure Delphine Gardey.
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Janvier 2015 : Création de l’Institut de Recherches Sociologiques et de l’Institut de la
Gouvernance de l’Environnement et du Développement Territorial.
Janvier 2015 : Lancement du projet du SNIS « Civilian Victimization and Conflict
Escalation » avec le Professeur Simon Hug.
Mars 2015 : Lancement du projet européen “RE-InVEST - Rebuilding an Inclusive, Valuebased Europe of Solidarity and Trust through Social Investments” avec le Professeur
Jean-Michel Bonvin.
Mai 2015 : Début de la bourse Marie-Curie « AgeWell – Ageing Migrants Well-being » de
la Dr. Oana Ciobanu sous la direction du Professeur Michel Oris.
Juin 2015 : Lancement du projet européen « TransSOL - European paths to transnational
solidarity at times of crisis: Conditions, forms, role models and policy responses » avec le
Professeur Marco Giugni.
Juin 2015 : Lancement du projet SCOPES du FNS et de la DDC « Supporting Sustainable
Mountain Development in the Caucasus » du Professeur Jörg Balsiger.
Juin 2015 : Colloque international « Worlds of Desire: The Eroticization of Tourist
Sites », organisé par le Professeur Jean-François Staszak avec les Universités de
Berkeley et de Paris 1.
Juillet 2015: Installation du Département de géographie et de l’Institut de la Gouvernance
de l’Environnement et du Développement Territorial à Uni Carl-Vogt.
Juillet 2015 : Lancement en partenariat avec l’Université de Lausanne du deuxième
quadriennal NCCR Live. Le Professeur Eric Widmer reprend la co-direction du NCCR à la
suite du Professeur Michel Oris, devenu vice-recteur.
Août 2015: Accueil des nouveaux professeurs Jörg Balsiger, Jean-Michel Bonvin,
Pilar Nogues Marco et Thomas Sattler.
Septembre 2015: Inauguration des quatre nouveaux bachelors de la Faculté.
Septembre 2015: Participation de la Faculté à la première édition de la Semaine de la
démocratie : débats et tables-rondes.
Septembre 2015: Réception de la Commission de l’enseignement supérieur du Grand
Conseil du Canton de Genève.
Octobre 2015: Attribution du docteur honoris causa à Judy Wajcman (London School
of Economics) pour la Faculté des Sciences de la Société lors du Dies Academicus.
Octobre 2015 : Création de l’Observatoire des familles au sein de l’Institut de Recherches
Sociologiques.
Octobre 2015: Workshop « How could result-oriented transnational cooperation best be
organized ? » organisé par le Professeur Bernard Debarbieux et Erik Gloersen dans le
cadre des Open Days de la Commission Européenne à Bruxelles.
Décembre 2015 : Clôture à Bruxelles du projet européen « SocIEtY » sur le thème
« Improving the Quality of Life of Disadvantaged Young People - Towards a CapabilityFriendly Youth Policy in Europe » avec le Professeur Jean-Michel Bonvin.
Décembre 2015: Attribution d’une chaire UNESCO en gouvernance de l’eau à la
Professeure Géraldine Pflieger.
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La Faculté des Sciences de la Société (SdS) est née le 1er janvier 2014 de la
restructuration de plusieurs composantes de l'ancienne Faculté des Sciences
Economiques et Sociales.

Les départements constituent les piliers disciplinaires de la Faculté : sociologie,
géographie et environnement, science politique et relations internationales,
économie historique et politique. Y sont organisés la plupart des programmes
disciplinaires de bachelor, de master et de doctorat et les projets de recherche de
nature disciplinaire.

Fondé en 1969, le Département de science politique héberge aujourd'hui tout ou
partie de l’activité d’une soixantaine d'enseignants, dont quinze professeurs. Plus
grand département de science politique de Suisse, il couvre tous les principaux
champs de la discipline: administration et politiques publiques, comportement
politique, politique comparée, politique suisse, relations internationales et théorie
politique.
Fortement intégré dans la science politique internationale, en particulier anglosaxonne, le Département entend contribuer à la compréhension du
fonctionnement de la société, à l'échelon global et local, avec un intérêt particulier
pour ce qui touche au pouvoir, à l'Etat, aux institutions et aux acteurs politiques.
Au travers de son offre de cours, le Département décline toute la palette des
phénomènes qui relèvent de la science politique contemporaine: le politique (ou
"polity", soit les institutions, le système politique, l'Etat, le système international),
la politique (ou "politics", soit le pouvoir, les partis, les mouvements sociaux,
l'opinion publique, les négociations, le conflit), et les politiques (ou "policies", soit
la politique économique, la politique de l'environnement, la politique sociale, etc.).
Rebaptisé Département de science politique et relations internationales en 2011,
le département a souhaité affirmer ainsi sa forte orientation internationale et faire
des relations internationales l'un de ses principaux axes de développement.
www.unige.ch/sciences-societe/speri

Le Département de sociologie de l'Université de Genève a une longue tradition
derrière lui, avec une première chaire de sociologie créée en 1886. Officiellement
fondé en 1969, le Département se caractérise aujourd'hui par la richesse des
domaines de recherche et la diversité des approches méthodologiques qui y sont
représentées. Les compétences présentes au Département portent sur des
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domaines aussi variés que : le travail et l'emploi, les syndicats, les organisations,
la famille, la santé, les migrations, la vieillesse, le parcours de vie, la ville, les
politiques sociales. Les compétences méthodologiques combinent les démarches
quantitatives, qualitatives mais encore audiovisuelles. Les enseignants du
Département interviennent dans le bachelor en sociologie, le master en sociologie,
le master en standardisation, régulation sociale et développement durable, le
programme doctoral romand en sociologie et dans diverses formations continues.
Le Département héberge le bachelor en sociologie, tandis que l’Institut de
recherches sociologiques héberge le master et le doctorat en sociologie. La
recherche est menée par l'Institut de recherches sociologiques, qui travaille sur de
nombreux mandats, au niveau international, national et local.
www.unige.ch/sciences-societe/socio

La géographie fondamentale, académique et appliquée pratiquée en Faculté est
résolument une science sociale centrée sur le rapport des sociétés à leur espace
et leur environnement. Pour le dire autrement, les géographes du Département
analysent la dimension spatiale et environnementale des faits sociaux et des
politiques publiques.
Dans le monde francophone, la géographie genevoise s’est fait connaître par
d'importantes contributions dans plusieurs domaines : théories de la territorialité,
approches sémiologiques du territoire et de ses représentations, organisation des
régions urbaines et dynamiques métropolitaines, statut des frontières, analyse des
expériences subjectives des lieux et du paysage, etc.
Aujourd’hui, elle se renouvelle en positionnant dans le champ de la géographie
culturelle (identités, altérités, représentations territoriales), de la géographie
politique (maillage et organisation des territoires, évolution du statut des frontières
internationales, etc.), et de la géographie de l'environnement (construction sociale
de la nature, analyse des politiques environnementales, écologie politique, etc.).
La plus ancienne revue de géographie de Suisse et l’une des plus anciennes au
monde, Le Globe, a été mise intégralement en ligne en 2015 sur le site Persée.
Cette revue genevoise de géographie est éditée par le Département et la Société
de Géographie de Genève (1862-2013).
www.unige.ch/sciences-societe/geo

Le Département d’Histoire, Économie et Société promeut une analyse de
l’économie résolument pluridisciplinaire, pleinement ancrée dans les sciences
sociales et historiques. Le Département est centré sur l'étude des activités et des
institutions économiques dans une perspective de longue durée (du 16e siècle à
nos jours). Il se dote d'une vision pluraliste de l'économie en privilégiant l'usage de
concepts et de méthodes empruntés aux divers courants de l'économie politique
ainsi qu'aux autres sciences sociales.
www.unige.ch/sciences-societe/inhec
●
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Les instituts sont principalement dévolus à quelques thématiques ou domaines
interdisciplinaires. Y sont localisés les programmes de master et de doctorat
correspondants, ainsi que les projets de recherche interdisciplinaires en rapport.
Un institut spécifique regroupe la plupart des programmes de formation continue
proposés par la Faculté.

L’Institut d’histoire économique Paul Bairoch est un centre de recherche qui
accueille les chercheuses et chercheurs intéressés à l’évolution des économies et
des sociétés dans la longue durée. L’institut constitue un lieu de rencontre pour le
débat et l’échange d’idées, entretenant un lien étroit entre l’histoire et les sciences
sociales. Il est le fruit d'une tradition longue, qui fait de l’Université de Genève un
lieu d'excellence internationalement reconnu dans le champ de l’histoire
économique.
www.unige.ch/sciences-societe/inhec

L’Institut d’études de la citoyenneté (InCite) a été créé le 1er janvier 2014. Il fait
suite à l’Institut de recherches sociales et politiques (resop), qui a fermé ses portes
après de nombreuses années d’activité. InCite a pour vocation de promouvoir la
recherche ainsi que d’autres initiatives portant sur le thème de la citoyenneté dans
ses aspects légaux, politiques et sociaux.
Trois aspects sont au coeur des recherches menées auprès de InCite: la question
formelle des bases légales et institutionnelles de la citoyenneté ainsi que des
pratiques qui y sont liées; la question participative de la mobilisation politique des
citoyen-ne-s et non-citoyen-ne-s; et la question des identités collectives de
citoyenneté.
A l’heure actuelle, cinq groupes de recherche existent au sein de l’institut et
poursuivent des activités concernant des aspects plus spécifiques de la
citoyenneté: CitCare, sur les politiques de prise en charge des situations de
dépendance; CitExp, sur la méthode expérimentale dans l’étude de la citoyenneté;
MultiCite, sur les questions politiques et morales liées à la citoyenneté, la
démocratie et le multiculturalisme; PolCite, sur les formes de la participation
politique; et POST IT, sur l’altérité, la «race» et la postcolonialité.
http://www.unige.ch/sciences-societe/incite

L’Institut des sciences de la communication, des médias et du journalisme, créé
en janvier 2011, sur la base des travaux déjà effectués depuis la création en 1999
●
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du Master en communication et médias et ensuite de l’Ecole doctorale, développe
des recherches fondamentales et appliquées, situées à la croisée des disciplines
des sciences humaines et sociales. Dans un contexte où tant les médias
traditionnels (télévision, radio, presse) que les nouveaux médias (Internet,
téléphonie portable) jouent un rôle majeur dans l’évolution et les transformations
des sociétés contemporaines, les recherches menées par les enseignantschercheurs de cet Institut contribuent à combler d’importantes lacunes dans des
domaines aujourd’hui en pleine expansion. Plusieurs axes de recherche sont
investis, tels que, par exemple, la communication politique, la communication
interculturelle, la communication scientifique, l’économie des médias, ou encore
l’analyse critique des produits et des discours médiatiques.
Insérés dans de vastes réseaux nationaux et internationaux de recherche, les
travaux menés au sein de l’Institut ont pour vocation de comprendre, de faire
comprendre et d’expliquer de manière interdisciplinaire les phénomènes
communicationnels et médiatiques situés à l’interface de domaines sociaux,
culturels (ex. : les pratiques et les usages des consommateurs des médias),
politiques (ex. : la citoyenneté, l’espace public et les médias, la démocratisation de
la société, des sciences et des techniques) ou encore économiques (ex. :
l’audience, la structure des marchés de la presse écrite, en ligne, audiovisuelle,
etc.). Ces recherches bénéficient en outre du soutien et du financement
d’institutions très diverses, d’organismes publics (ex : Office fédéral de la
communication), mais également d’entreprises privées réputées. Un autre volet
d’activités de recherche développé par l’Institut a trait aux pratiques journalistiques,
rendant ainsi compte de l’évolution et des mutations de cette profession. Enfin, les
recherches menées au sein de l’Institut sont étroitement liées avec les activités
proposées par l’Ecole doctorale en sciences de l’information, de la communication,
des médias et du journalisme (modules, colloques, réunions), ainsi qu’avec les
thèses des doctorants de l’Ecole.
www.medialab-geneve.ch

Fort d'environ 60 membres issus de différentes disciplines des sciences sociales,
l'Institut de démographie et socioéconomie de l'Université de Genève (IDESO) est
né début 2015 de la fusion de l'Institut de socioéconomie et de l'Institut d'études
démographiques et du parcours de vie. Il a pour objectifs, d'une part, de
promouvoir l'enseignement en socioéconomie (niveau master et doctorat) et en
démographie (niveau doctorat), d'autre part, de mener des recherches
fondamentales ou appliquées sur les phénomènes sociodémographiques
contemporains, dans les pays en transition autant que dans les pays industrialisés.
IDESO accueille par ailleurs certaines activités de deux pôles de recherche
nationaux (NCCR) portant sur la vulnérabilité (Lives) et les flux migratoires (On the
Move).
www.unige.ch/sciences-societe/ideso
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Champ novateur et haut lieu d’échanges, les Etudes genre ou Gender Studies
proposent une lecture sexuée du monde social et des rapports de pouvoir qui le
traversent. Elles postulent que les rapports sociaux de sexe constituent une
dimension centrale de toute société et donc un axe de recherche incontournable
pour les sciences sociales et humaines. Concrètement, les différences
socialement construites sur la base du sexe étant inscrites aussi bien dans les
pratiques sociales et les arrangements de la vie quotidienne que dans les
systèmes normatifs, les idéologies et les représentations, travailler dans une
perspective de genre nécessite de recourir à des disciplines aussi diverses que la
sociologie, l’histoire, l’économie, le droit, la science politique, l’art, la littérature, etc.
L’Institut des Etudes genre a pour vocation de fédérer et développer les recherches
sur les questions de genre à l’Université de Genève, et poursuit le double objectif
d’excellence scientifique et d’ouverture sur la Cité. Son offre de formation est
variée (enseignements de Bachelor, Maîtrise universitaire, Doctorat et école
doctorale, Formation continue) et est animée par des spécialistes reconnu•e•s de
ce champ d’études.
Les objectifs de l’institut consistent au final à : promouvoir la perspective de genre
et ses vertus heuristiques dans les différentes disciplines ; contribuer aux savoirs
disciplinaires et à la réflexion sur leurs conditions de production ; valoriser une
production empirique et théorique autonome.
www.unige.ch/etudes-genre

Fondé le 1er janvier 2015, l’Institut de recherches sociologiques (IRS) a pour
vocation de promouvoir la sociologie à travers ses formations (maîtrise
universitaire et doctorat) et ses recherches fondamentales et appliquées. Il vise à
stimuler les échanges entre sociologues, mais aussi à aider au développement de
synergies scientifiques et intellectuelles entre la sociologie et les autres disciplines.
Il a par ailleurs pour but de répondre aux sollicitations de la Cité et de proposer
des activités de valorisation de ses recherches auprès du public et des autorités.
La majorité des recherches coordonnées par l’Institut sont relatives aux
thématiques de la santé, des risques, des organisations, de la culture, de la
gouvernance, de la famille et de la sociologie visuelle. Ces recherches sont
principalement financées par le Fonds national suisse de la recherche scientifique
(FNS), mais aussi par des instances européennes, par des collectivités publiques,
des fondations ou encore par des organisations nationales et internationales.
Le 1er octobre 2015 a été créé l’Observatoire des familles, qui a pour but de fournir
des informations scientifiques sur l'état des familles et de leurs difficultés à
Genève. Les activités de recherche sont coordonnées par les professeurs
Claudine Burton-Jeangros, Clémentine Rossier et Eric Widmer au niveau de la
Faculté des sciences de la société. Ces recherches s’inscrivent dans le cadre du
Pôle de recherche national Lives, qui questionne la vulnérabilité dans les parcours
de vie, ainsi que dans des collaborations interfacultaires (notamment avec la
Faculté de droit) et sont soutenues par le Rectorat de l’Université de Genève.
●

●
Durant toute l’année 2015 ont été publiés livres et articles sur la catastrophe de
Mattmark à l’occasion de la commémoration du cinquantenaire de la tragédie. La
publication des résultats de cette recherche financée par le FNS et des partenaires
publics et privés a eu un écho national et international conséquent auprès des
milieux académiques et médiatiques. Durant la même année, l’IRS s’est aussi
profilé sur le domaine des addictions, des drogues et de la prévention avec
plusieurs publications et une coordination en la matière instaurée par le Rectorat.
www.unige.ch/sciences-societe/socio/irs

L’Institut de Gouvernance de l’Environnement et de Développement Territorial
(GEDT) est un centre de recherche qui se situe à la charnière de l’Institut
interfacultaire des Sciences de l’Environnement (ISE)  dont il constitue un des
quatre pôles fondamentaux, regroupant l’ensemble des chercheurs de sciences
sociales et de droit - et la Faculté des Sciences de la Société. Il rassemble
l’ensemble des chercheurs travaillant sur les questions environnementales et de
développement territorial. Il travaille en étroite collaboration avec la Faculté de
Droit dont plusieurs chercheurs sont spécialisés en droit de l’eau et de
l’environnement. L’IGEDT rassemble une dizaine de professeurs et une
cinquantaine de chercheurs de diverses origines disciplinaires : la géographie,
l’économie politique, la science politique, la sociologie.
Les membres du Pôle de Gouvernance de l’Environnement et de Développement
Territorial mènent des recherches autour de neuf axes transversaux traitant de
trois grands thèmes : la gouvernance environnementale (gouvernance des
ressources naturelles, environnement et relations internationales, sécurité
environnementale, risques), la durabilité (développement durable, adaptation et
résilience) et le développement territorial (théories et pratiques de l’urbanisme,
imaginaires des territoires, pratiques résidentielles et modes de vie). Il développe
également une série d’outils pour la promotion de l’interdisciplinarité, l’analyse
spatiale et les systèmes d’information.
Le Pôle promeut des collaborations scientifiques et pédagogiques étroites, dans
une perspective transdisciplinaire, avec les disciplines des sciences naturelles et
physiques et de l’économie, au sein de l’ISE et de ses cinq thématiques
transversales que sont l’eau, le climat, la biodiversité, l’énergie, la ville et les
territoires.
Au plan de l’enseignement, le Pôle porte la Maîtrise en développement territorial
(MDT) et représente un des principaux partenaires de la Maîtrise interfacultaire en
sciences de l’environnement (MUSE) et du Certificat de géomatique. Il anime
également divers programmes de formation continue sur le thème de durabilité, du
développement urbain ou de la gouvernance de l’eau.
www.unige.ch/gedt

●
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Depuis le 1er janvier 2014, l’équipe décanale est composée des professeurs
Bernard Debarbieux (doyen), Delphine Gardey (vice-doyenne) et Jonas Pontusson
(vice-doyen).
Le décanat est assisté d’une équipe de collaboratrices et de collaborateurs dirigée
par Laurence Bonapera, administratrice.

●

●

Jörg Balsiger
Professeur boursier FNS
Département de géographie et environnement, Institut de la
gouvernance de l’environnement et du développement
territorial
Domaines: géographie, science politique, relations
internationales, développement durable, gouvernance
régionale de l’environnement (Europe, Caucase, Asie
orientale, Amérique du Nord)
D'origine suisse, Jörg Balsiger a obtenu son doctorat en science, politique et
aménagement de l’environnement en 2007 de l’Université de Californie,
Berkeley, avec une thèse intitulée « Uphill Struggles : The Politics of Sustainable
Mountain Development in the Swiss Alps and California’s Sierra Nevada ». Il est
également titulaire d’un Master en relations internationales de la School of
Foreign Service de Georgetown University.
Avant de rejoindre l’Université de Genève comme professeur, il a poursuivi une
carrière académique comme collaborateur scientifique et chargé de cours à
l’École Polytechnique Fédérale de Zurich et à l’Université de Genève, comme
chercheur invité au Research Institute for Humanity and Nature à Kyoto et
comme Max Weber Fellow à l’Institut universitaire européen à Florence. Il a
également travaillé pendant 7 ans comme expert international en politique et
administration forestière et en coordination entre les donateurs pour des
organisations intergouvernementales et non-gouvernementales. Jörg Balsiger
est un spécialiste reconnu de la gouvernance régionale de l’environnement. Il a
à son titre de nombreuses publications sur le développement et les dynamiques
de coopération dans des régions de montagne, au niveau local, national et
international. Depuis quelques années, il s’intéresse particulièrement au
phénomène de la régionalisation de la gouvernance de l’environnement.

●
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Jean-Michel Bonvin
Professeur ordinaire
Département de sociologie, Institut de socioéconomie et
démographie, Institut de recherches sociologiques
Domaines: politiques sociales et de l'emploi

Jean-Michel Bonvin a obtenu son doctorat de sociologie en 1997 à l’Université
de Paris-Sorbonne. Avant de rejoindre l'Université de Genève comme
professeur, il a poursuivi une carrière académique en Belgique et en Suisse. A
partir de 2006, il a été professeur à la Haute école spécialisée de Suisse
occidentale (HES-SO), EESP à Lausanne et depuis 2009 chargé de cours à
l'UNIGE où il a enseigné l’administration et les politiques publiques. Il est
président de l’Association suisse de politique sociale.
Très actif dans les projets européens, directeur d’une des équipes de recherche
du Pôle national « Lives. Surmonter la vulnérabilité. Perspectives du parcours
de vie » co-dirigé par les Universités de Genève et de Lausanne, son domaine
de spécialité en recherche et ses nombreuses publications portent
principalement sur les politiques sociales et les difficultés des jeunes dans la
transition de la formation au marché du travail.

Nathalie Giger
Professeure assistante
Département de science politique et relations internationales
Domaines: Comportement politique, opinion publique,
politique comparée

D’origine suisse, Nathalie Giger a obtenu son doctorat en science politique en
2008 à l’Université de Berne. Elle a obtenu en 2014 le prix Jeune chercheur de
l’Académie Suisse des Humanités et Sciences sociales. Avant de rejoindre
l'Université de Genève, Nathalie Giger a poursuivi une carrière académique
comme assistante à l’Université de Berne, de post-doctorante aux Universités
de Constance et de Mannheim, puis de chercheure associée au département de
science politique de l’Université de Zurich. Son domaine de spécialité en
recherche porte principalement sur le comportement politique et la politique
comparée. Elle travaille sur les comportements politiques (attitudes et élections),
sur la représentation des intérêts, les partis politiques et les conséquences des
politiques publiques.

●
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Sandra Lavenex
Professeure ordinaire
Département de science politique et relations internationales,
Global Studies Institute
Domaines: Politiques européennes et politiques
internationales

D’origine suisse, Sandra Lavenex a obtenu son doctorat en science politique en
1999 à l’Institut universitaire de Florence. Elle est également titulaire d’une
habilitation à diriger les recherches, obtenue en 2009 à l’Université de Berne.
Avant de rejoindre l'Université de Genève, elle a été successivement assistante
à l’Université de Zurich, professeure assistante à l’Université de Berne et
professeure Associée puis Ordinaire en Relations internationales et
gouvernance globale à l’Université de Lucerne. Ses domaines de spécialité en
recherche et ses nombreuses publications portent principalement sur les
politiques européennes et les politiques internationales. Elle développe des
projets de recherche sur les nouvelles politiques de transition et régulation dans
l’économie globale.
Laurent Matthey
Professeur assistant
Département de géographie et environnement, Institut de la
gouvernance de l’environnement et du développement
territorial
Domaines: Politiques urbaines, production des paysages
urbains et nouvelles modalités de l’urbanisme
D’origine suisse, Laurent Matthey a obtenu son doctorat en géographie en 2006
à l’Université de Lausanne. Il est également titulaire d’un DEA en Etudes genre
de l’Université de Genève. Avant de rejoindre l'Université de Genève comme
professeur, il a poursuivi une carrière académique comme maître assistant,
chargé d’enseignement et chargé de cours dans les Universités de Lausanne et
Neuchâtel. Il a également été entre 2010 et 2014 Directeur de la Fondation
Braillard Architectes, active à Genève dans les sciences de la ville, avec un rôle
d’animation et de réflexion sur les questions d’urbanisme, d’études urbaines et
de valorisation patrimoniale et paysagère. Son domaine de spécialité en
recherche et ses nombreuses publications portent principalement sur les
politiques urbaines, la production des paysages urbains et les nouvelles
modalités de l’urbanisme. Particulièrement impliqué au département de
géographie et environnement et à l’IGEDT, en lien avec l’ISE, Laurent Matthey
s’investit principalement dans le cadre du nouveau Master en développement
territorial qu’il pilote depuis 2015.
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Géraldine Pflieger
Professeure associée
Département de science politique et relations
internationales, Institut de gouvernance de l’environnement
et du développement territorial
Domaines: Energie, environnement, politique urbaine,
transport, urbanisme

D’origine française, Géraldine Pflieger a obtenu son doctorat en urbanisme et
aménagement en 2003 à l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées (Paris). Elle
est également titulaire d’un Master en urbanisme et aménagement de l’Ecole
des Ponts et Chaussées. Après avoir été chercheure au sein du Laboratoire
Techniques, Territoires, Sociétés (LATTS) de l’Ecole Nationale des Ponts et
Chaussées, elle a été chercheure invitée à l’Université de Berkeley, puis
collaboratrice à l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne et professeure
assistante à l’Université de Lausanne. Son domaine de spécialité en recherche
et ses nombreuses publications portent principalement sur les politiques
urbaines et la gouvernance des ressources naturelles de l’environnement.
Elle est titulaire depuis 2015 d’une chaire de l’UNESCO en gouvernance de
l’eau. Elle est aussi directrice de l’Institut facultaire de gouvernance de
l’environnement et du développement territorial.

Pilar Nogues-Marco
Professeure associée
Département Histoire-Economie-Société, Institut d’histoire
économique Paul Bairoch
Domaine: histoire économique, monnaie, finances et
commerce à l'époque moderne

D'origine espagnole, Pilar Nogues-Marco a obtenu son doctorat en économie en
2010 de l'Institut d’Etudes Politiques de Paris avec une thèse intitulée « Bullionism,
specie-point mechanism and bullion flows in early 18th century Europe ». Elle est
également titulaire d’un doctorat en histoire économique de l’Université de
Barcelone.
Avant de rejoindre l'Université de Genève, elle a poursuivi une carrière
académique comme professeure associée d’histoire économique à l’Université
Carlos III de Madrid. Elle était également professeure adjointe d’économie à
●
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l’Université de Pompeu Fabra. Elle est aujourd’hui chercheuse associée du Centre
for Economic Policy Research (CEPR) et membre du conseil académique de la
European Historical Economics Society (EHES). Pilar Nogues-Marco est une
spécialiste reconnue de l’histoire économique de l’époque moderne. Elle a publié
de nombreuses contributions sur le rôle et le fonctionnement des systèmes
monétaires et financiers en Europe pendant cette période sur la base des
recherches d’archives et utilisant diverses méthodologies. Depuis quelques
années, elle étend ses activités aux relations commerciales de l’époque moderne,
surtout celles entre l’Europe et l’Asie.

Thomas Sattler
Professeur associé
Département de science politique et relations internationales
Domaines: Relations internationales, politique économique
internationales

D’origine allemande, Thomas Sattler a obtenu son doctorat en 2007 à l’Ecole
polytechnique fédérale de Zurich. Avant de rejoindre l'Université de Genève
comme professeur, Monsieur Sattler a poursuivi sa carrière académique comme
post-doctorant à Princeton University et à la New York University, avant d’être
engagé comme professeur assistant (Lecturer) au University College Dublin en
2009. En 2011, il a été recruté par la London School of Economics and Political
Science où il a été promu professeur associé en 2013. Ses activités de
recherche portent principalement sur la politique économique internationale.

Daniel Stoecklin
Professeur associé
Département de sociologie, Institut de recherches
sociologiques, Centre interfacultaire en droits de l'enfant
Domaines: sociologie de l’enfance et des droits de l’enfant

Daniel Stoecklin a obtenu son doctorat en sciences sociales à l’Université de
Fribourg en 2000. Il a travaillé plusieurs années avec des ONGs en faveur
d’enfants en situations difficiles et a poursuivi une carrière académique à
l’Université de Fribourg. Depuis 2006, il est responsable du programme Chine de
l’Institut international des Droits de l’Enfant (IDE). Avant de rejoindre l’Université
de Genève, il a été professeur associé à l’Institut Universitaire Kurt Bösch, à Sion.
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Ses domaines d’enseignement et de recherche et ses publications portent sur la
sociologie de l’enfance, les droits de l’enfant, les enfants en situation de rue, et la
participation des enfants. Il effectue aussi des expertises pour des ONGs et
organisations internationales, le Conseil de l’Europe et des administrations
cantonales en Suisse. Depuis 2015, il est intégré à l’équipe du Prof. Jean-Michel
Bonvin (UNIGE) au sein du Pôle de recherche national « Lives. Surmonter la
vulnérabilité. Perspectives du parcours de vie » co-dirigé par les Universités de
Genève et de Lausanne.

●
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Pierre Allan, professeur ordinaire
Département de science politique et relations internationales
Thématiques de spécialisation : Care, global care, guerre
juste, justice internationale, paix juste, relations
internationales

Patrick Amey, maître d’enseignement et de recherches
Medi@lab - Institut des sciences de la communication, des
médias et du journalisme, Département de sociologie.
Thématiques de spécialisation : Analyse de discours,
communication et technoscience, réseaux sociaux, usage
des médias, adolescence, publics, framing analysis
Aire de spécialisation : Suisse, Europe, Monde
Patrick-Yves Badillo, professeur ordinaire
Medi@lab - Institut des sciences de la communication, des
médias et du journalisme (directeur depuis 2014) Département de sociologie,
Thématiques de spécialisation : Usages du numérique et des
technologies éducatives, innovation et société numérique,
inégalités et fractures digitales, communication et
organisations, socioéconomie des nouveaux médias
Aires de spécialisation : Europe, Suisse, France, Etats-Unis
Lucio Baccaro, professeur ordinaire
Département de sociologie, Institut de recherches
sociologiques, Institut de démographie et de socioéconomie
Thématiques de spécialisation : Marché du travail, politiques
économiques, relations industrielles, syndicats, chômage
Aires de spécialisation : Europe, Italie, Suisse, Etats-Unis
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Rémi Baudoui, professeur ordinaire
Département de science politique et relations internationales,
Institut de gouvernance de l’environnement et développement
territorial, Institut d’études de la citoyenneté (InCite)
Thématiques de spécialisation : Terrorisme, urbanisme,
environnement, relations internationales
Aire de spécialisation : Moyen-Orient

Mathilde Bourrier, professeure ordinaire
Département de sociologie, Institut de recherches
sociologiques
Thématiques de spécialisation : vulnérabilité et fiabilité des
organisations, organisations et activités à haut risque,
risques, technique, travail, nucléaire, hôpital, système de
santé globale
Aires de spécialisation : Suisse, Etats-Unis, France, Europe
Claudine Burton-Jeangros, professeure associée
Département de sociologie (directrice depuis 2014),
Institut de recherches sociologiques, Institut de démographie
et de socioéconomie
Thématiques de spécialisation : Santé, médecine, risques,
famille
Aires de spécialisation : Suisse, Europe

Sandro Cattacin, professeur ordinaire
Institut de recherches sociologiques (directeur depuis 2015),
Département de sociologie
Thématiques de spécialisation : Identités, migrations,
organisations, santé, urbanisme, villes, vulnérabilité, état
providence
Aires de spécialisation : Suisse, Europe
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Ruggero Crivelli, , maître d’enseignement et de recherches
Département de géographie et environnement
Thématiques de spécialisation : populations, territorialité
Aires de spécialisation : Alpes, Tessin

Hy Dao
Département de géographie et environnement, Institut de
gouvernance de l’environnement et développement territorial
Thématiques de spécialisation : Risques, cartographie,
environnement, géomatique, indicateurs
Aires de spécialisation : Genève, Monde, Suisse, Côte
d'Ivoire, Europe

Bernard Debarbieux, professeur ordinaire
Doyen depuis 2014
Département de géographie et environnement, Institut de
gouvernance de l’environnement et développement territorial
Thématiques de spécialisation : Territorialité, tourisme,
political ecology, imaginaires sociaux et politiques, identités
collectives.
Aires de spécialisation : Europe, France, Maroc, Alpes,
Canada, Etats-Unis
André Ducret, professeur associé
Département de sociologie, Institut de recherches
sociologiques
Thématiques de spécialisation : Aménagement urbain,
mondes de l'art, politiques culturelles
Aires de spécialisation : Europe, Suisse
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Juliet Fall, professeure ordinaire
Département de géographie et environnement (directrice
depuis 2015)
Thématiques de spécialisation : Etudes visuelles,
aménagement transfrontalier, biosécurité, écologie politique,
frontières, mondialisation, protection de la nature, territorialité
Aires de spécialisation : Canada, Angleterre

Juan Flores, professeur associé
Département d’histoire, économie, société, Institut d’histoire
économique Paul Bairoch (directeur depuis 2014)
Thématiques de spécialisation : Crises financières,
développement économique, histoire bancaire, Pays en voie
de développement
Aires de spécialisation : Amérique Latine, Argentine, Mexique
Delphine Gardey, professeur ordinaire
Vice-doyenne depuis 2014
Institut des Etudes Genre (directrice depuis 2014),
Département de sociologie,
Thématiques de spécialisation : Parlement, technologies,
travail, biomédecine, bureau, culture matérielle, écriture,
employés, femmes, genre, histoire sociale, histoire et
sociologie des techniques, gender studies, théorie féministe.
Aires de spécialisation : France, Grande-Bretagne, Europe
Matteo Gianni, professeur associé
Département de science politique et relations internationales,
Institut d’études de la citoyenneté (InCite), Institut des Etudes
Genre
Thématiques de spécialisation : Citoyenneté, immigration et
relations ethniques, relations internationales, science
politique, théorie politique
Aires de spécialisation : Europe de l'Ouest, Suisse
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Frédéric Giraut, professeur ordinaire
Département de géographie et environnement, Institut de
gouvernance de l’environnement et développement territorial
Thématiques de spécialisation : Développement territorial,
frontières
Aires de spécialisation : France, Maroc, Afrique du sud,
Afrique sub-saharienne

Marco Giugni, professeur ordinaire
Institut d’études de la citoyenneté (InCite) (directeur depuis
2014), Département de science politique et relations
internationales,
Thématiques de spécialisation : Comportement politique,
mouvements sociaux, politique comparée
Aires de spécialisation : Europe de l'Ouest
Eugène Horber, professeur ordinaire
Département de science politique et relations internationales
Thématiques de spécialisation : Méthodes comparées et
statistiques

Simon Hug, professeur ordinaire
Département de science politique et relations internationales
Thématiques de spécialisation : Méthodes comparées et
statistiques, politique comparée, relations internationales
Aires de spécialisation : Europe de l'Ouest
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Cornelia Hummel, maître d’enseignement et de recherches
Département de sociologie, Institut de recherches
sociologiques
Thématiques de spécialisation : Parcours de vie, vieillesse,
vieillissement, générations
Aires de spécialisation : Europe, Suisse

Matthieu Leimgruber, professeur boursier FNS
Institut d’histoire économique Paul Bairoch (membre associé,
professeur à l’Université de Zurich depuis 2015)
Thématiques de spécialisation : Organisations
internationales, politiques sociales, histoire économique et
sociale
Aires de spécialisation : Suisse

Annabelle Lever, professeure associée
Département de science politique et relations internationales,
Institut des Etudes Genre
Thématiques de spécialisation : Démocratie et éthique du
vote, égalité raciale et sexuelle, propriété intellectuelle,
théorie politique, vie privée
Aires de spécialisation : Royaume-Uni, Etats-Unis

Bertrand Levy, maître d’enseignement et de recherches
Département de géographie et environnement
Thématiques de spécialisation : Littérature, paysage, villes,
voyage
Aires de spécialisation : Europe, Genève, Suisse
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Marylène Lieber, professeure associée
Institut des Etudes Genre, Département de sociologie, Institut
de recherches sociologiques
Thématiques de spécialisation : Genre, migrations, ONG,
problèmes publics, prostitution, violences, CSR, espaces
publics, femmes
Aires de spécialisation : France, Suisse, Asie, Chine

Giovanna Di Marzo Serugendo, professeure ordinaire
Medi@lab - Institut des sciences de la communication, des
médias et du journalisme, Département de géographie et
environnement,
Thématiques de spécialisation : Intelligence collective,
numérique et société, plateforme participatives, protection
des données, smart city, systèmes autonomes adaptatifs,
Jean-Henry Morin, professeur associé
Medi@lab - Institut des sciences de la communication, des
médias et du journalisme, Département de sociologie
Thématiques de spécialisation : Electronic publishing,
commerce électronique, mobile objects (agents), services
d'informations sur les réseaux ouverts, systèmes de
communications multimédia.

Michel Oris, professeur ordinaire
Vice-recteur depuis 2015
Institut de démographie et socioéconomie, Département de
sociologie
Thématiques de spécialisation : Famille, socioéconomie,
vieillissement
Aires de spécialisation : Asie, Europe

●

●

Mary O'Sullivan, professeure ordinaire
Département d’histoire, économie, société (directrice depuis
2014), Institut d’histoire économique Paul Bairoch
Thématiques de spécialisation : Développement économique,
entreprises, industries, marchés financiers
Aires de spécialisation : Irlande, Allemagne, Etats-Unis,
France, Grande-Bretagne

Lorena Parini, maître d’enseignement et de recherches
Département de science politique et relations internationales,
Institut des Etudes Genre
Thématiques de spécialisation : Médias, problèmes publics,
race, racialisation, théorie politique, femmes, genre,
intersectionnalité, LGBT
Aires de spécialisation : France, Italie, Suisse

Jonas Pontusson, professeur ordinaire
Vice-doyen depuis 2014
Département de science politique et relations internationales
Thématiques de spécialisation : Politiques publiques,
économie politique, politique comparée
Aires de spécialisation : Amérique du Nord, Europe de l'Ouest

Clémentine Rossier, professeur boursière puis associée
Institut de démographie et socioéconomie, Département de
sociologie
Thématiques de spécialisation : Avortement, contraception,
planification familiale
Aires de spécialisation : Afrique sub-saharienne, Europe

●

●
René Schwok, professeur associé
Département de science politique et relations internationales
Directeur du Global Institute depuis juillet 2015
Thématiques de spécialisation : Intégration européenne,
politique suisse, relations internationales
Aires de spécialisation : Suisse, Union européenne

Pascal Sciarini, professeur ordinaire
Département de science politique et relations internationales
(directeur depuis 2015)
Thématiques de spécialisation : Elections, politique suisse,
comportement politique
Aires de spécialisation : Suisse, Europe de l'Ouest

Jean-Marc Seigneur, maître d’enseignement et de
recherches
Medi@lab - Institut des sciences de la communication, des
médias et du journalisme, Département de sociologie
Thématiques de spécialisation : E-réputation, confiance
numérique, ville intelligente (smart city), humain augmenté
(augmented human)

Anne Sgard, professeure associé
Département de géographie et environnement
Thématiques de spécialisation : Paysage, politiques
paysagères, territorialités, controverse, médiation, didactique
et épistémologie de la géographie
Aires de spécialisation : Alpes, Europe, France

●

●

Jean-François Staszak, professeur ordinaire
Département de géographie et environnement, Institut des
Etudes Genre
Thématiques de spécialisation : Cinéma, colonisation, culture
visuelle, imaginaire, exotisme, prostitution, genre, tourisme,
altérité
Aires de spécialisation : Maroc, Etats-Unis

Fréderic Varone, professeur ordinaire
Département de science politique et relations internationales
Thématiques de spécialisation : Administration publique,
politiques publiques
Aire de spécialisation : Europe de l'Ouest

Philippe Wanner, professeur ordinaire
Institut de démographie et socioéconomie (directeur depuis
2014), Département de sociologie (co-directeur du NCCR On
the Move)
Thématiques de spécialisation : Retraites, Démographie,
migrations
Aire de spécialisation : Suisse

Eric Widmer, professeur ordinaire
Institut de démographie et socioéconomie (co-directeur du
NCCR Lives depuis 2015), Institut de recherches
sociologiques, Département de sociologie
Thématiques de spécialisation : sexualité et intimité, normes,
réseaux, structures des familles en réseau, interactions
familiales, trajectoires individuelles, méthode de formalisation
des trajectoires de vie, méthode sociométrique d’analyse des
familles, représentations
Aires de spécialisation : Suisse, Europe

●

●

La Faculté des Sciences de la Société compte 23 professeurs honoraires, dont
trois nommés en 2015.
Antoine Sylvain Bailly, Département de Géographie et Environnement
Thanh-Huyen Ballmer-Cao, Département de Science Politique et Relations
Internationales
Philippe Braillard, Département de Science Politique et Relations
Internationales
Victoria Curzon-Price, Département de Science Politique et Relations
Internationales
Patrick De Laubier, Département de Sociologie
Paul Guichonnet, Département de Géographie et Environnement
Anne-Lise Head, Département d'Histoire, Économie, et Société
Charles Hussy, Département de Géographie et Environnement
Jean Kellerhals, Département de Sociologie
Ulrich Kohli, Département de Science Politique et Relations Internationales
Hanspeter Kriesi, Département de Science Politique et Relations Internationales
Christian Lalive D'Epinay, Département de Sociologie
William Ossipow, Département de Science Politique et Relations Internationales
Alfred Perrenoud, Département d'Histoire, Économie, et Société
Claude Raffestin, Département de Géographie et Environnement
Dusan Sidjanski, Département de Science Politique et Relations Internationales
Paolo Urio, Département de Science Politique et Relations Internationales
Jean-Claude Vernex, Département de Géographie et Environnement
Uli Windisch, Département de Sociologie
Jean Ziegler, Département de Sociologie

●

●

Roderick Lawrence
Institut de gouvernance de l’environnement et développement
territorial, Département de géographie et environnement
Thématiques de spécialisation : Habitat, interdisciplinarité,
développement durable, santé
Aires de spécialisation : Australie, Malaisie, Suisse

Gilbert Ritschard
Institut de démographie et socioéconomie
Thématiques de spécialisation : Vulnérabilité, méthodes
d'analyse statistique, modélisation, parcours de vie, survie

Claudine Sauvain-Dugerdil
Institut de démographie et socioéconomie
Thématiques de spécialisation : Famille, genre
Aires de spécialisation : Afrique sub-saharienne, Suisse

●

●

Anderfuhren Biget Simon (2014, 2015), Université de Genève
Angeloff Dugeroff Tania (2014, 2015), Université Paris I
Audria Raphael (2014, 2015), Université de Genève
Balsiger Jörg (2014, 2015), Université de Genève
Bazot Guillaume (2014), Institut des politiques publiques, Paris
Bechtel Michael (2014, 2015), Université de St. Gallen
Bolzman Claudio (2014, 2015), HES-SO/Genève Ecole de Travail Social
Burgnard Sylvie (2015), Université de Genève
Crivelli Riccardo (2014, 2015), Scuola universitaria professionale della Svizzera
italiana
Davidshofer Stephan (2014, 2015), Science Po Paris
Decorzant Yann (2014), Centre de Recherches sur les Populations Alpines
Del Biaggio Cristina (2015), Université de Genève
Dessemontet Pierre Emmanuel (2014, 2015), EPFL
Fassin Eric (2014, 2015), Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris
Feiertag Olivier (2014, 2015), Université de Rouen
Ferretti Federico (2014), Université de Dublin
Fuhrer Bernhard (2014), Swiss Network for International Studies, Genève
Gaillard Norbert (2015), Université de Genève
Gloersen Erik (2014, 2015), spatialforesight.edu
Hangartner Dominik (2014), London School of Economics
Hanisch Till (2015), Université de Genève
Hasdeu Lulia (2015), Université de Lausanne
Hirt Irène (2014, 2015), CNRS- UMR ADES Bordeaux
Joly Herve (2014, 2015), Ecole Normale Supérieure, Lyon
Le Roux Muriel (2014, 2015), CNRS
Lempen Karine (2014), Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes
Lucas Barbara (2014, 2015), Université de Genève
Lutzelschwab Claude Henri (2015), EPFL
Maggi Sarr Jenny (2014, 2015), Université de Genève
Marquis Lionel (2014), Université de Lausanne
Maruani Margaret (2014, 2015), CNRS-Centre de recherche sur les liens sociauxParis

●

●

Michelet Jacques Felix (2014, 2015), Université de Genève
Monnier Eric (2014, 2015), Université de Genève
Nai Alessandro (2014, 2015), Université de Genève
Olsson Christian (2014, 2015), Université Libre de Bruxelles
Remund Adrien (2015), Université de Genève
Roche Jean-Jacques (2014), Université Panthéon-Assas (Paris 2)
Rossini Stéphane (2014, 2015), Université de Genève
Rudaz Gilles (2014, 2015), Office Fédéral de l'Environnement
Schoenenberger Alain (2014, 2015), Université de Neuchâtel
Sgier Léa (2014, 2015), Central European University (CEU)
Sohier Estelle (2014, 2015), Université de Genève
Stojanovic Nenad (2014, 2015), Université de Lucerne
Studer Matthias (2015), Université de Genève
Thebaud Françoise (2014, 2015), Université d'Avignon
Tranda-Pittion Michele Helene (2015), TOPOS Urbanisme
Zufferey Jonathan (2015), Université de Genève

●

●

Balthasar Hugues (2015), Dispositif cantonal d’indication et de suivi pour les
personnes toxico-dépendantes (Canton de Vaud)
Bolgiani Iva (2015), Université de Genève
Ernwein Marion (2015), Université de Fribourg
Janzi Bernhardt Hyade Therese (2015), College Sismondi, Genève
La Barba Morena Maria (2015), Université de Genève
Lloren Anouk (2015), Université de Berne
Michel Noemi Vanessa (2015), Université de Genève
Raess Natalya (2014, 2015), Université de Berne
Rennwald Line (2014), Université de Genève
Salerno Sébastien (2014, 2015), Université de Genève
Schiess Christian (2014), Université de Genève
Senn Nicolas (2014, 2015), Université de Genève - Studio Media
Tawfik Amal (2014, 2015), Université de Genève
Tischler Laurent (2014), Bureau de l'intégration des étrangers (Canton de
Genève)

●

●

●

●

Les projets européens
L’année 2014 a vu le début du le 8e programme de recherche et de développement
technologique de l’Union européenne (H2020). Trois projets en Faculté des
Sciences de la Société ont été financés dans ce cadre, alors que 7 projets étaient
encore financés en 2014 et 2015 dans le cadre du précédent programme FP7.
Un projet du programme de coopération européenne dans le domaine de la
recherche scientifique et technique (COST) a débuté en 2014 et un projet du
programme SCOPES du FNS et de la DDC a débuté en 2015. S’est terminé en
2014, un projet ESPON financé par le Fonds européen de développement
régional.

Les projets du Fonds National Suisse de la recherche
scientifique
Durant les années 2014 et 2015, trois projets relatifs au programme SYNERGIA
du FNS étaient en cours ainsi que trois projets interdisciplinaires du FNS. La
Faculté est aussi engagée dans le programme national de recherche PNR 68
(Utilisation durable de la ressource sol). Un programme r4d du FNS et de la DDC
a débuté en 2014, un autre en 2015.
La Faculté est fortement impliquée dans deux Pôles de Recherche Nationaux
(National centres of competence in research, NCCR), notamment par le biais de
leurs co-directeurs : Michel Oris puis Eric Widmer (NCCR Lives, en partenariat
avec l’Université de Lausanne) et Philippe Wanner (NCCR On the Move, en
partenariat avec l’Université de Neuchâtel). Elle participe aussi aux réseaux
organisés dans le cadre d’autres NCCR (notamment NCCR Democracy et NCCR
Trade).
La Faculté héberge les bénéficiaires de plusieurs instruments d’encouragement de
carrière du FNS : Trois professeurs boursiers, trois bénéficiaires d’un subside
Ambizione, une bénéficiaire de deux subsides Marie Heim-Vögtlin et un
bénéficiaire d’un subside Doc.CH.
35 projets de recherches financés via l’encouragement de projets en division 1 du
FNS sont en cours durant ces mêmes années. Par ailleurs, 9 projets financés par
le SNIS sont réalisés par les collaboratrices et collaborateurs de la Faculté.

Les mandats
Plus de 30 mandats sont en cours en 2014 et 2015. Ils sont financés par des
collectivités publiques (communes, cantons, confédération), des entreprises, des
associations, des fondations, des organisations nationales ou internationales ou
encore des institutions étrangères.

●

●

Titulaire: BONVIN Jean-Michel
RE-InVEST - Rebuilding an Inclusive, Value-based Europe of Solidarity and
Trust through Social Investments
Programme: 2020-EURO-SOCIETY-2014 - Research and Innovation action
Contribution de la commission européenne: 2'499'600 €
Part allouée à l’Université de Genève : 240'000 €
Durée: 01.03.2015/01.03.2019
Discipline/thématique : Démographie et socioéconomie
Titulaire : DAO Hy
PLACARD - PLAtform for Climate Adaptation and Risk reduction
Programme: 2020-EURO-SOCIETY-2014 - Research and Innovation action
Contribution de la commission européenne: 2'852'760 €
Durée: 01.06.2015/01.06.2018
Discipline/thématique : Environnement et développement territorial
Titulaire: GIUGNI Marco
TransSOL - European paths to transnational solidarity at times of crisis:
Conditions, forms, role models and policy responses
Programme: 2020-EURO-SOCIETY-2014 - Research and Innovation action
Contribution de la commission européenne: 2'483'805 €
Part allouée à l’Université de Genève : 363'875 €
Durée: 01.05.2015/30.04.2020
Discipline/thématique : Etudes de la citoyenneté

Source : http://cordis.europa.eu/projects et le Service Recherche de l’Université de Genève pour
la part allouée à l’Université de Genève, 14.janvier 2016.
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●

●

Titulaire : BONVIN Jean-Michel
Social Innovation - Empowering the Young (SocIEtY) for the Common Good
Programme: Collaborative Project - Socio-economic Sciences and the
Humanities
Contribution de la commission européenne: 2’496'528 €
Durée: 01.01.2013/31.12.2015
Discipline/thématique : Démographie et socioéconomie
Titulaire : GIUGNI Marco
PROAFRI - Protests in Sub-Saharan African countries
Programme: Marie-Curie Individual Fellowship - Intra-European Fellowship for
Career Development
Contribution de la commission européenne : 192'622 €
Part allouée à l’Université de Genève : 192'622 €
Durée: 01.09.2012/31.08.2014
Discipline/thématique : Etudes de la citoyenneté
Titulaire : GIUGNI Marco
LIVEWHAT - Living with Hard Times: How European Citizens Deal with
Economic Crises and Their Social and Political Consequences
Programme : Collaborative Project - Socio-economic Sciences and the
Humanities
Contribution de la commission européenne: 2'499'366 €
Part allouée à l’Université de Genève: 541'300 €
Durée : 01.12.2013/30.11.2016
Discipline/thématique : Etudes de la citoyenneté
Titulaire : GIUGNI Marco
POWER2YOUTH - Freedom, dignity and justice: A comprehensive approach
to the understanding of youth exclusion and the prospects for youth
inclusion and overall change in the South and East Mediterranean
Programme : Collaborative Project - Socio-economic Sciences and the
Humanities
Contribution de la commission européenne : 2'499'975 €
Part allouée à l’Université de Genève : 100'484 €
Durée : 01.03.2014/28.02.2017
Discipline/thématique : Etudes de la citoyenneté

3

●

Source : http://cordis.europa.eu/projects

●
Titulaire : LAWRENCE Roderick
PHENOTYPE - Positive Health Effects of the Natural Outdoor Environment
in Typical Populations in Different Regions in Europe
Programme : Collaborative Project - Socio-economic Sciences and the
Humanities
Contribution de la commission européenne: 312'062 €
Part allouée à l’Université de Genève: 312'062 €
Durée : 01.01.2012/31.12.2015
Discipline/thématique : Géographie
Titulaire : ORIS Michel
AgeWell - Ageing Migrants Well-being: The Structuring of Local Welfare
Provisions at the Intersection of Public, Private, Third Sector and the
Family
Programme : Marie-Curie Individual Fellowship - Intra-European Fellowship for
Career Development
Contribution de la commission européenne: 184'709 €
Part allouée à l’Université de Genève: 184'709 €
Durée : 01.05.2015/15.09.2016
Discipline/thématique : Démographie et socioéconomie
Titulaire : SEIGNEUR Jean-Marc
MUSES - Multiplatform Usable Endpoint Security
Programme : Collaborative Project - - Information and Communication
Technologies (ICT)
Contribution de la commission européenne: 579'284 €
Part allouée à l’Université de Genève: 579'284 €
Durée : 01.10.2012/30.09.2015
Discipline/thématique :Communication-médias

Titulaire : CATTACIN Sandro
Healthcare Facing Diversity: an Inquiry in Five European Neighbourhoods
Subside : 180'000 CHF
Durée: 01.01.2014/31.12.2015
Discipline/thématique : Sociologie

4

Source : http://www.sbfi.admin.ch

●

●

Titulaire : GIRAUT Frédéric
Production d'un monitoring report et collecte d'informations sur les outils
de monitoring existants
Programme : European Territorial Monitoring System
Subside: 164'190 CHF
Durée : 22.04.2013/31.12.2014
Discipline/thématique : Environnement et développement territorial

Requérant : BALSIGER Jörg
Supporting Sustainable Mountain Development in the Caucasus
(Sustainable Caucasus)
Subside : 222'890 CHF
Durée: 01.06.2015/31.05.2017
Discipline/thématique : Environnement et développement territorial

Requérant secondaire: LEIMGRUBER Matthieu
Patterns of transnational regulation: how networks and institutions shaped
societies and markets throughout the 20th C.
Subside: 750'000.00 CHF
Durée: 01.02.2012 - 31.01.2016
Discipline/thématique : Histoire économique
Requérant principal : ORIS Michel
Requérant secondaire : WIDMER Eric
Old Age Democratization? Progresses and Inequalities in Switzerland
Subside: 2'345'939 CHF
Durée: 01.11.2010/31.10.2014
Discipline/thématique : Démographie et socioéconomie
5

Source : Web-Reporting SAP-COMPTA
Source : http://p3.snf.ch/
7 Source : http://p3.snf.ch/
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●

●
Requérant secondaire : VARONE Frédéric
Policy Evaluation in the Swiss Political System - Roots and Fruits
Subside: 1'506'208 CHF
Durée: 01.01.2013 - 31.12.2016
Discipline/thématique : Science politique et relations internationales

Requérant principal : DEBARBIEUX Bernard
Requérant secondaire : BALSIGER Jörg
European Regional Mountain Initiatives (ERMI): From Pyrenees to
Caucasus
Montant accordé : 400'000 CHF
Durée : 01.01.2012 - 31.08.2015
Discipline/thématique : Environnement et développement territorial
Requérant principal : LÉVY Bertrand
Géographie urbaine et littérature : mythe, image et expérience des
métropoles. Trois études comparées.
Montant accordé: 327'040 CHF
Durée : 01.12.2010 - 30.09.2014
Discipline/thématique : Géographie
Requérant principal : STASZAK Jean-François
Dispositifs spatiaux du spectacle du monde. Genève, 1895-1914
Montant accordé: 447'725 CHF
Durée : 01.09.2014 - 31.08.2017
Discipline/thématique : Géographie
Requérante secondaire : SGARD Anne
Geography, public education and libertarian pedagogy in Switzerland and
in Europe (19th-21st centuries)
Montant accordé : 431'048 CHF
Durée : 01.09.2014 - 31.08.2017
Discipline/thématique : Géographie

8

Source : http://p3.snf.ch/

●

●

Requérante secondaire : PFLIEGER Géraldine
Towards a more sustainable management of soil resources by
redistribution of economic and ecological added and reduced values
Type: PNR 68 Utilisation durable de la ressource sol
Montant accordé : 496'334 CHF
Durée : 01.06.2013 - 31.03.2017
Discipline/thématique : Environnement et développement territorial

Responsable : BONVIN Jean-Michel
Aux frontières de l'Etat social11
Type : NCCR Lives
Durée : 01.01.2011/31.12.2018
Discipline/thématique : Démographie et socioéconomie
Responsable : BURTON-JEANGROS Claudine
Trajectoires de santé et transitions de vie: La vulnérabilité liée à la santé
selon une approche parcours de vie
Type : NCCR Lives
Durée : 01.01.2011/31.12.2014
Discipline/thématique : Démographie et socioéconomie
Responsable : GIANNI Matteo
Citizenship and immigration: An empirical and normative analysis of Swiss
philosophy of integration
Type : NCCR On the Move
Durée : 01.06.2014/31.05.2018
Discipline/thématique : Etudes de la citoyenneté

9

Sources : http://p3.snf.ch/
Sources : sites web respectifs des NCCRs, http://p3.snf.ch/ et Web-Reporting SAP-COMPTA.
Les montants accordés à l’UNIGE ne sont pas tous connus et, par conséquent, ne sont pas
mentionné dans le présent document.
11 Dans le cadre de ce projet, le Professeur Daniel Stoecklin et son équipe réalisent depuis le 1er
octobre 2014 et pour 18 mois, sur fonds propres et sur fonds du Rectorat, la partie qualitative
pour la Suisse.
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●

●
Responsable : LAVENEX Sandra
Exploring the Diffusion of Migration Norms in Regional Integration
Frameworks
Type : NCCR Trade
Durée : 01.09.2014/31.08.2017
Discipline/thématique : Science politique et relations internationales
Responsable : LAVENEX Sandra
Democratic Governance in and through Transgovernmental Networks
Type : NCCR Democracy
Durée : 01.09.2014-31.08.2017
Discipline/thématique : Science politique et relations internationales
Responsable : RITSCHARD Gilbert
Mesurer la vulnérabilité
Type : NCCR Lives
Durée : 01.01.2011/31.12.2014
Discipline/thématique : Démographie et socioéconomie
Responsable : WANNER Philippe
Inventory of individual statistical data on migration
Type : NCCR On the Move
Durée : 01.06.2014/31.05.2018
Discipline/thématique : Démographie et socioéconomie
Responsable : WANNER Philippe
Demographics of new forms of mobility

Wanner Philippe

Type : NCCR On the Move
Durée : 01.06.2014/31.05.2018
Discipline/thématique : Démographie et socioéconomie
Responsable : WIDMER Eric
Configurations familiales et parcours de vie
Type : NCCR Lives
Durée : 01.01.2011/31.12.2018
Discipline/thématique : Démographie et socioéconomie

●

●

Requérant secondaire: BACCARO Lucio
Employment effects of different development policy instruments
Type : Employment
Contribution du FNS et de la DDC: 1'965'399 CHF
Durée : 01.02.2014/31.01.2017
Discipline/thématique : Sociologie
Requérant secondaire : HUG Simon
Ethnic Power Relations and Conflict in Fragile States
Type : Social conflict
Contribution du FNS et de la DDC: 1'615'673 CHF
Durée : 01.01.2014/31.12.2016
Discipline/thématique : Science politique et relations internationales

Professeur boursier : BALSIGER Jörg
Regional Orders in International Environmental Politics (REORIENT)
Subside: 1'156'739 CHF
Durée: 01.09.2015/31.08.2019
Discipline/thématique : Géographie, Gouvernance de l’environnement et
Développement Territorial
Professeur boursier : LEIMGRUBER Matthieu
An elusive warden of capitalism: the OECD between prosperity and crisis
(1961-1985)
Subside: 1'353'270 CHF
Durée: 01.08.2012/31.07.2016
Discipline/thématique : Histoire économique
Professeure boursière : ROSSIER Clémentine
Comprendre les freins à la baisse de la fécondité en Afrique du sud du
Sahara
Subside: 1'097'313 CHF
Durée: 01.09.2013/31.08.2017
Discipline/thématique : Démographie et socioéconomie
12
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●

Source : http://p3.snf.ch/
Source : http://p3.snf.ch/

●

Titulaire : CAIATA ZUFFEREY Maria
Entre santé et maladie. Analyse des trajectoires et des modes de vie en
présence du risque génétique de cancer
Subside: 537'247 CHF
Durée: 01.05.2011/30.11.2014
Discipline/thématique : Sociologie
Titulaire : FELLI Romain
The political life of an idea: resilience to environmental change in
international organisations
Subside: 379'762 CHF
Durée: 01.10.2013/30.09.2016
Discipline/thématique : Science politique, Gouvernance de l’environnement et
développement territorial
Titulaire : GIGER Nathalie
The politics of family policy expansion. Electoral rewards, party politics and
citizens' attitudes in comparative perspective
Subside: 458'703 CHF
Durée: 01.09.2013/31.08.2015
Discipline/thématique : Science politique et relations internationales

Titulaire : SCHENK Christine Giulia
Reconciling Islamic values with reconstruction efforts: the role of the
Sharia in population administration in Aceh, Indonesia
Subside: 92'950 CHF
Durée: 01.03.2013/31.08.2014
Discipline/thématique : Géographie
Titulaire : SCHENK Christine Giulia
Biopolitics in Aceh, Indonesia: Sharia, state-building and the negotiation of
public authority
Subside: 30'024 CHF
Durée: 01.09.2014/28.02.2015
Discipline/thématique : Géographie
14
15

Source : http://p3.snf.ch/
Source : http://p3.snf.ch/

●

●

Titulaire : FELDER Maxime
Ethnographie des relations sociales en milieu urbain
Subside: 193'681 CHF
Durée: 01.10.2014/30.09.2017
Discipline/thématique : Sociologie

Requérant principal : ALLAN Pierre
Unjust and Just Peace
Montant accordé : 321'720 CHF
Durée : 01.05.2010 - 31.08.2014
Discipline/thématique : Science politique et relations internationales
Requérant principal : AMEY Patrick
Le cadrage de l'énergie nucléaire en Suisse : les discours d'information
journalistiques et les jeunes
Montant accordé: 319'114 CHF
Durée : 01.12.2011 - 30.04.2015
Discipline/thématique : Communication - médias
Requérant principal : BACCARO Lucio
Understanding the Process of Deliberation: The Role of Facilitators,
Content Themes, and Discursive Networks
Montant accordé: 172'874 CHF
Durée : 01.11.2012 - 31.10.2014
Discipline/thématique : Sociologie
Requérant secondaire : BACCARO Lucio
Liberalization. A Proposal for the Creation of an International Database
Montant accordé: 489'395 CHF
Durée : 01.01.2013 - 31.12.2015
Discipline/thématique : Sociologie

16
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Source : http://p3.snf.ch/
Source : http://p3.snf.ch/

●
Requérant principal : BADILLO Patrick-Yves
SMAshIng (Social Media And Innovation)
Montant accordé (CHF) : 294'487
Durée : 01.06.2014 - 31.05.2017
Discipline/thématique : Communication - médias
Requérante principale : BOURRIER Mathilde
Réquérante secondaire: BURTON-JEANGROS Claudine
Organizing, Communicating, and Costing in Risk Governance: Learning
Lessons from the H1N1 Pandemic
Montant accordé : 414'792 CHF
Durée : 01.09.2013 - 31.08.2016
Discipline/thématique : Sociologie
Requérant principal : CASSIS Youssef
Requérant secondaire : FLORES Juan
Financial Crises and International Cooperation 1870s-1980s
Montant accordé: 335'272 CHF
Durée : 01.07.2010 - 31.01.2014
Discipline/thématique : Histoire économique
Requérant principal : CATTACIN Sandro
La régulation du Cannabis. Une analyse comparative d’une politique
drogue en transformation
Montant accordé : 254'544 CHF
Durée : 01.01.2015 - 31.12.2017
Discipline/thématique : Sociologie
Requérant principal : CATTACIN Sandro
Requérant secondaire : BAUDOUÏ Rémi
Mattmark, 50 après. Une analyse socio-historique
Montant accordé: 279'610 CHF
Durée : 01.12.2013 - 29.02.2016
Discipline/thématique : Sociologie

●

●

Requérant principal : CATTACIN Sandro
Le cinéma et la migration italienne dans la Suisse des « Trente Glorieuses »
Montant accordé: 114'845 CHF
Durée : 01.01.2013 - 28.02.2015
Discipline/thématique : Sociologie
Requérant secondaire : CATTACIN Sandro
Cohabitation, connivences et antagonismes en situation de "nouvelles"
mixités urbaines
Montant accordé: 356'588 CHF
Durée : 01.09.2013 - 29.02.2016
Discipline/thématique : Sociologie
Requérant principal : DEBARBIEUX Bernard
Habiter (un temps) le "périurbain" en Suisse: Trajectoires résidentielles,
identités et catégories géographiques
Montant accordé: 381'025 CHF
Durée : 01.11.2011 - 30.04.2016
Discipline/thématique : Développement territorial
Requérant principal : DEBARBIEUX Bernard
Requérant secondaire : BALSIGER Jörg
EU-gems: Gouvernance de l'Environnement et Macro-régions en Europe
Montant accordé : 379'540 CHF
Durée : 01.01.2014 - 31.12.2016
Discipline/thématique : Gouvernance de l’environnement
Requérant secondaire : DUCRET André
L'autonomisation de l'affiche dans la seconde moitié du XXe siècle en
France et en Pologne: créateurs, institutions et médias
Montant accordé: 162'512 CHF
Durée : 01.08.2012 - 31.07.2015
Discipline/thématique : Sociologie

●

●
Requérante principale : FALL Juliet
Requérant secondaire : GIRAUT Frédéric
Les natures de la ville (NaVille)
Montant accordé: 387'131 CHF
Durée : 01.09.2011 - 28.02.2015
Discipline/thématique : Géographie
Requérant principal : GIUGNI Marco
Requérant secondaire: GIANNI Matteo
Public Deliberation, Network Analysis and the Political Inclusion of Muslims
Living in Switzerland, France and Britain
Montant accordé: 373'463 CHF
Durée : 01.10.2014 - 30.09.2017
Discipline/thématique : Etudes de la citoyenneté
Requérant principal : GIUGNI Marco
Offensive Discourse in Political Arenas: Forms, Causes, and Effects of
Negativism in Politics
Montant accordé: 213'937 CHF
Durée : 01.05.2012 - 31.10.2015
Discipline/thématique : Etudes de la citoyenneté
Requérant secondaire : HUG Simon
Ethnic Inclusion and Power-Sharing Institutions
Montant accordé : 373'504 CHF
Durée : 01.11.2012 - 31.10.2016
Discipline/thématique : Science politique et relations internationales
Requérant secondaire : HUG Simon
Bound to cooperate? Mapping Swiss security in a changing global
landscape
Montant accordé: 359'444 CHF
Durée : 01.10.2013 - 31.03.2016
Discipline/thématique : Science politique et relations internationales

●

●

Requérante principale : LAVENEX Sandra
Understanding Power Transitions in the Global Economy. Regulatory
Politics in Flux
Montant accordé: 344'312 CHF
Durée : 01.05.2012 - 31.05.2016
Discipline/thématique : Science politique et relations internationales
Requérante principale : LEVER Annabelle
A Democratic Conception of Ethics
Montant accordé: 318'473 CHF
Durée : 01.08.2015 - 31.07.2018
Discipline/thématique : Science politique et relations internationales
Requérante principale : LIEBER Marylène
Les pratiques médicales chinoises en Europe. Leur réception en Suisse
pour un regard comparé avec le contexte médical français et italien
Montant accordé: 350'777 CHF
Durée : 01.09.2013 - 29.02.2016
Discipline/thématique : Etudes Genre
Requérante principale : LIEBER Marylène
Emergence et reconfigurations d'un problème public. Les violences faites
aux femmes en Suisse (1970-2012)
Montant accordé: 369'593 CHF
Durée : 01.01.2014 - 31.12.2016
Discipline/thématique : Etudes Genre
Requérant principal : MORIN Jean-Henry
An open market for cloud data services
Montant accordé: 61'100 CHF
Durée : 01.10.2013 - 30.09.2014
Discipline/thématique : Service informationnel
Requérante principale : PFLIEGER Géraldine
Power in the city. The renewal of regime politics in swiss metropolises
Montant accordé: 170'340 CHF
Durée : 01.09.2012 - 31.08.2015
Discipline/thématique : Science politique et relations internationales

●

●
Requérant principal : SCIARINI Pascal
Requérants secondaires: HUG Simon et VARONE Frédéric
Re-parliamentarization? A quantitative assessment of the Swiss
Parliament's legislative function, 1987-2015
Montant accordé: 252'958 CHF
Durée : 01.08.2015 - 31.07.2018
Discipline/thématique : Science politique et relations internationales
Requérante principale : SGARD Anne
Didactique du paysage. Mutualisation des expériences et perspectives
didactiques à propos des controverses paysagères
Montant accordé: 397'124 CHF
Durée : 01.02.2015 - 31.01.2018
Discipline/thématique : Géographie
Requérant principal : STASZAK Jean-François
Ecrire le monde autrement. Géographes, ethnographes et orientalistes en
Suisse Romande (1864-1920) : des discours hétérodoxes
Montant accordé: 307'356 CHF
Durée : 01.09.2012 - 31.12.2015
Discipline/thématique : Géographie
Requérant principal : STOCKLIN Daniel
Requérant secondaire : BONVIN Jean Michel
Sociologie de l'enfant acteur. Capabilité participative dans les loisirs
organisés.
Montant accordé: 234'255 CHF
Durée : 01.01.2015 - 31.12.2016
Discipline/thématique : Sociologie
Requérant principal : VARONE Frédéric
Lobbying, litigation and direct democracy: Comparing advocacy strategies
of interest groups in Switzerland and California
Montant accordé: 345'000 CHF
Durée : 01.11.2013 - 31.10.2016
Discipline/thématique : Science politique et relations internationales

●

●

Requérant principal : WANNER Philippe
Impact social et économique de l'émigration depuis la Suisse
Montant accordé: 97'200 CHF
Durée : 01.06.2014 - 30.11.2015
Discipline/thématique : Démographie et socioéconomie
Requérant principal : WANNER Philippe
Settlement or Mobility? Migratory projects of recently arrived Germans in
Switzerland
Montant accordé: 226'696 CHF
Durée : 01.01.2015 - 31.12.2016
Discipline/thématique : Démographie et socioéconomie
Requérant principal : WANNER Philippe
The Effects of Labour Market Integration on Immigrants’ Health
Montant accordé: 160'823 CHF
Durée : 01.01.2015 - 30.06.2016
Discipline/thématique : Démographie et socioéconomie
Requérant secondaire : WIDMER Eric
Transition à la parentalité et sexuation des trajectoires. Approfondissement
de l'exploitation des données de l'enquête Devenir parent
Montant accordé: 159'336 CHF
Durée : 01.09.2010 - 28.02.2014
Discipline/thématique : Démographie et socioéconomie
Requérant secondaire : WIDMER Eric
Trajectoires familiales et réseaux sociaux: une perspective
configurationnelle sur le parcours de vie
Montant accordé: 483'252 CHF
Durée : 01.01.2011 - 31.07.2014
Discipline/thématique : Démographie et socioéconomie

●

●

Requérante secondaire : BURTON-JEANGROS Claudine
Swiss HIV Cohort Study (SHCS)
Type : Etudes de cohortes
Montant accordé: 5'264'000 CHF
Durée : 01.01.2014 - 31.12.2015
Discipline/thématique : Sociologie
Requérant principal : DEBARBIEUX Bernard
Tourisme durable dans l'Atlas et l'Aïr
Type : Coopération internationale (fonds de valorisation de la recherche)
Montant accordé : 10'000 CHF
Durée : 01.11.2014/31.07.2015
Discipline/thématique : Gouvernance de l’environnement et développement
territorial
Requérant principal : FLORES Juan
La coopération internationale à la suite des crises financières: une
perspective latino-américaine de la période de l'entre-deux-guerres
Type : Brefs séjours internationaux
Montant accordé: 9'370 CHF
Durée : 01.06.2015 - 31.08.2015
Discipline/thématique : Histoire économique
Requérant principal : GIUGNI Marco
La crise du Proche-Orient, les réfugiés et la Suisse
Type : Conférences scientifiques
Montant accordé: 5'400 CHF
Durée : 01.02.2014 - 30.04.2014
Discipline/thématique : Etudes de la citoyenneté
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Source : http://p3.snf.ch/. Les subsides pour publication ne sont pas pris en compte. Ont
bénéficié d’un tel subside en 2014 et 2015 Cristina Del Biagio, Cristina Ferreira, Stéphanie Lachat
et Anouk Lloren.

●

●

Requérante principale : LAVENEX Sandra
Power shifts in global trade regulation: patterns of influence, contestation
and accommodation
Type : Conférences scientifiques
Montant accordé: 11'000 CHF
Durée : 01.01.2014 - 31.03.2014
Discipline/thématique : Science politique et relations internationales
Requérant principal : ORIS Michel
Ageing migrants: studying by comparing
Type : International Exploratory Workshops
Montant accordé: 8'410 CHF
Durée : 01.02.2015 - 30.04.2015
Discipline/thématique : Démographie et socioéconomie
Requérant secondaire : ORIS Michel
The Swiss National Cohort: a platform for longitudinal research in
Switzerland
Type : Etudes de cohortes
Montant accordé: 1'522'622 CHF
Durée : 01.07.2011 - 30.06.2014
Discipline/thématique : Démographie et socioéconomie
Requérant secondaire : ORIS Michel
The Swiss National Cohort 2.0: a platform for longitudinal research in
Switzerland
Type : Etudes de cohortes
Montant accordé: 1'666'820 CHF
Durée : 01.07.2014 - 30.06.2016
Discipline/thématique : Démographie et socioéconomie
Requérant principal : STASZAK Jean-François
La fabrique des lieux de désir : l’érotisation des lieux touristiques
Type : Conférences scientifiques
Montant accordé: 25'000 CHF
Durée : 01.06.2015 - 31.08.2015
Discipline/thématique : Géographie

●

●
Requérant secondaire : SCIARINI Pascal
Nom du projet : Swiss Electoral Studies (Selects) 2014-201619
Type : Infrastructures de recherche
Montant accordé: 1'321'271 CHF
Durée : 01.01.2014 - 31.12.2016
Discipline/thématique : Science politique et relations internationales
Requérant principal : SGARD Anne
School policies and young people's uses of places at school
Type : International Exploratory Workshops
Montant accordé: 8'900 CHF
Durée : 01.10.2014 - 31.12.2014
Discipline/thématique : Géographie

Coordinatrice: SAUVAIN-DUGERDIL Claudine
Enhancing the Capabilities of the most Vulnerable: Pilot Project on
inequalities in Human Development in Bamako and Accra
Appel à projet : Call for projects 2010
Montant accordé: 200'000 CHF
Durée : 15.08.2010/21.08.2014
Discipline/thématique : Démographie et socioéconomie
Coordinateur: DEBARBIEUX Bernard
Mountlennium: Reaching Millennium Development Goals through Regional
Mountain Governance
Appel à projet : Call for projects 2011
Montant accordé: 215'903 CHF
Durée : 01.01.2012/30.04.2014
Discipline/thématique : Gouvernance de l’environnement et développement
territorial

19

Dans le cadre de ce subside a été réalisé sous la direction du Professeur Sciarini le projet :
« The impact of cleavages in a contextual and longitudinal perspective »
(01.09.2011/28.08.2015).
20 Source : pour les informations générales : http://www.snis.ch; et pour la durée et le montant :
Web-Reporting SAP-COMPTA

●

●

Coordinateur: GIRAUT Frédéric
A Multi-Scale Approach to Land Governance in Complex Cultural,
Environmental and Institutional Contexts. Development of a Comparative
GIS Methodology Linking Land Use, Land Cover and Land Tenure from the
Cases of Bolivia and the Lao PDR
Appel à projet : Call for projects 2011
Montant accordé: 299'120 CHF
Durée : 01.01.2012/30.04.2014
Discipline/thématique : Gouvernance de l’environnement et développement
territorial
Coordinateur: HUG Simon
The proliferation of multilateral funds. Explaining the shift towards noncore multilateral aid and related institutions
Appel à projet : Call for projects 2012
Montant accordé: 265'000 CHF
Durée : 01.09.2012/31.03.2015
Discipline/thématique : Science politique et relations internationales
Co-coordinateur: HUG Simon
Civilian Victimization and Conflict Escalation
Appel à projet : Call for projects 2014
Montant accordé: 280'184 CHF
Durée : 01.01.2015/31.12.2016
Discipline/thématique : Science politique et relations internationales
Coordinatrice: GARDEY Délphine
Who's Sexual Health? From Global Policies to Local Practices, from Gender
to Minorities
Appel à projet : Incubator Workshop Grants 2014
Montant accordé: 5'000 CHF
Durée : 06.10.2014/29.01.2015
Discipline/thématique : Etudes genre
Coordinatrice: LAVENEX Sandra
From Rule-takers to Rule-makers: Emerging Powers in the Regulation of
International Trade
Appel à projet : Call for projects 2012
Montant accordé: 129'777 CHF
Durée : 01.09.2014/30.09.2015
Discipline/thématique : Science politique et relations internationales

●

●
Co-coordinateur: LEIMGRUBER Matthieu
Taxation and International Development: North-South Conflicts over Capital
Flight and International Taxation Issues after WWII
Appel à projet : Call for projects 2014
Montant accordé: 180’000- CHF
Durée : 01.01.2015/31.12.2016
Discipline/thématique : Histoire économique
Coordinateur: RAESS Damian
A "Social Clause" through the Back Door? Labor Provisions in Preferential
Trade Agreements
Appel à projet : Call for projects 2014
Montant accordé: 290'967 CHF
Durée : 01.10.2014/30.09.2016
Discipline/thématique : Science politique et relations internationales

Titulaire : AMEY Patrick
Media practises and information access in International Organizations
Mandant : Human Rights Watch
Montant accordé: 8'500 CHF
Durée : 01.01.2015/31.12.2015
Discipline/thématique : Communication - médias
Titulaire : BADILLO Patrick-Yves
Le marché publicitaire suisse face au défi numérique
Mandant : Publisuisse SA
Montant accordé: 80'000 CHF
Durée : 01.01.2015/31.12.2015
Discipline/thématique : Communication - médias
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Source : Web-Reporting SAP-COMPTA (uniquement motif : UNIG/fds inst.global). Les
formations continues inscrites sous le motif de financement UNIG/fds inst.global n’ont pas été
prises en compte.

●

●

Titulaire : BOURRIER Mathilde
L'environnement institutionnel du service de la tutelle des adultes:
Evaluation des facteurs de contexte à la mise sous mandats des adultes
dans le canton de Genève
Mandant : Département de la solidarité et de l’emploi (République et Canton de
Genève)
Montant accordé: 50'000 CHF
Durée : 01.11.2011/24.04.2015
Discipline/thématique : Sociologie
Titulaire : BOURRIER Mathilde
La fabrique d'une maladie infectieuse: ethnographie des dispositifs
préventif et curatif de la tuberculose à Genève
Mandant : Ligue pulmonaire genevoise, Ligue pulmonaire neuchâteloise, Ligue
pulmonaire valaisanne, Ligue pulmonaire zurichoise, Promotion Santé Valais
Montant accordé: 50'000 CHF
Durée : 01.07.2010/31.08.2014
Discipline/thématique : Sociologie
Titulaires : BURTON-JEANGROS Claudine et HUMMEL Cornelia
Grand âge et enjeux sécuritaires : perception des risques par les aînés
Mandant : Département de la sécurité et de l'économie (République et Canton de
Genève)
Montant accordé: 23'000 CHF
Durée : 01.01.2014/30.09.2014
Discipline/thématique : Sociologie
Titulaire : CATTACIN Sandro
Mattmark, 50 ans après
Mandant : Département de la santé, des affaires sociales et de la culture
(République et Canton du Valais), Croix-Rouge suisse, syndicat UNIA, syndicat
SYNA, SUVA, Ambassade suisse d’Italie, Fondation des institutions sociales de
l’industrie vaudoise de la construction.
Montant accordé: 95'000 CHF
Durée : 01.03.2013/31.12.2015
Discipline/thématique : Sociologie

●

●
Titulaire : CATTACIN Sandro
Elaboration d'un plan d'action en matière de prévention du jeu excessif
Mandant : Département de l'emploi, des affaires sociales et de la santé
(République et Canton de Genève)
Montant accordé: 15'000 CHF
Durée : 01.04.2014/16.02.2015
Discipline/thématique : Sociologie
Titulaire : CATTACIN Sandro
Enquêtes fédérales auprès de la jeunesse CH-X
Mandant : Département fédéral militaire
Montant accordé: 54'675 CHF
Durée : 01.01.2008/31.12.2016
Discipline/thématique : Sociologie
Titulaire : CATTACIN Sandro
Evaluation der SuchtAkademie
Mandant : Groupe d’experts Formation Dépendances (GFD)
Montant accordé: 26'819 CHF
Durée : 01.03.2014/16.02.2015
Discipline/thématique : Sociologie
Titulaire : CATTACIN Sandro
Jeu et endettement en Suisse romande
Mandant : Groupement Romand d'Etudes des Addictions (GREA)
Montant accordé: 40'000 CHF
Durée : 01.12.2013/31.01.2016
Discipline/thématique : Sociologie
Titulaire : CATTACIN Sandro
Analyse filmique de l’approche communautaire de la Ville d’Yverdon-lesBains et perspectives futures
Mandant : Service de la jeunesse et de la cohésion sociale (Ville d’Yverdon)
Montant accordé: 100'000 CHF
Durée : 01.05.2014/31.01.2016
Discipline/thématique : Sociologie

●

●

Titulaire : DAO Hy
blueDot – Empreintes environnementales des pays. Performances
nationales et priorités globales basées sur les limites planétaires
Mandant : Fondation Ernest Boninchi
Montant accordé: 49'529 CHF
Durée : 20.11.2014/30.06.2015
Discipline/thématique : Environnement et développement territorial
Titulaire : DEBARBIEUX Bernard
Creating spaces for Transdisciplinary Learning (CreST)
Mandant : Académie Suisse des sciences - Network for Transdisciplinary
Research
Montant accordé: 248'000 CHF
Durée : 01.09.2013/31.12.2016
Discipline/thématique : Environnement et développement Territorial
Titulaire : DUCRET André
Etude des pratiques diversifiées de l’écoute musicale à l’ère du numérique
Mandant : Département de la culture et du sport, Ville de Genève
Montant accordé: 50'500 CHF
Durée : 01.11.2015/30.04.2016
Discipline/thématique : Sociologie
Titulaire : GARDEY Delphine
Egalité des chances entre femme et homme dans les Universités
Mandant : Conférence universitaire suisse
Montant accordé: 294.428 CHF
Durée : 01.01.2013/31.12.2016
Discipline/thématique : Etudes genre
Titulaire : GIRAUT Frédéric
Strategie des Bundes für die Berggebiete und ländlichen Räume
Mandant : Université de Berne, Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO)
Montant accordé: 48'000 CHF
Durée : 21.01.2013/31.01.2014
Discipline/thématique : Géographie

●

●
Titulaire : GIRAUT Frédéric
La production des noms de la métropolisation contemporaine
Mandant : Université de Genève, Fonds d’innovation et de développement
Montant accordé: 38'350 CHF
Durée : 01.05.2015/30.06.2016
Discipline/thématique : Géographie
Titulaire : HUG Simon
Forced migration, environmental risks, and conflict
Mandant : AXA Research fund
Montant accordé: 200'000 CHF
Durée : 01.04.2012/30.06.2016
Discipline/thématique : Science politique et relations internationales
Titulaire : LEIMGRUBER Matthieu
Un inventaire des archives de La Genevoise Assurances (1872-1991)
Mandant : Zurich Insurance Company
Montant accordé: 15'907 CHF
Durée : 01.09.2013/31.08.2014
Discipline/thématique : Histoire économique
Titulaire : O'SULLIVAN Mary
Espace des savoirs: les pratiques de l’innovation en Suisse occidentale
lors du démarrage industriel (1770-1850)
Mandant : Académie suisse des sciences humaines et sociales, Infoclio.ch
Montant accordé: 15'000 CHF
Durée : 01.10.2012/31.12.2014
Discipline/thématique : Histoire économique
Titulaire : ROSSIER Clémentine
INDEPTH Fertility and SRH Working Group
Mandant : Université de Bâle, Swiss-African kick-starting projects
Montant accordé: 10'000 CHF
Durée : 01.06.2014/31.05.2015
Discipline/thématique : Démographie et socioéconomie

●

●

Titulaire : STASZAK Jean-François
Les Stars exotiques dans le cinéma occidental, 1915-1930
Mandant : Fondation Ernest Boninchi
Montant accordé: 7'620 CHF
Durée : 01.06.2013/31.12.2014
Discipline/thématique : Géographie
Titulaire : VARONE Frédéric
Social Cushioning of Energy Price Increases and Public Acceptability
Mandant : Office fédéral de l'énergie, Research programme Energy-EconomySociety
Montant accordé: 10'560 CHF
Durée : 01.10.2012/31.10.2014
Discipline/thématique : Science politique et relations internationales
Titulaire : WANNER Philippe
Consultant Services for Five In-Depth Analyses Based on the Census
Results
Mandant : Albanian Institute of Statistics
Montant accordé: 270'500 CHF
Durée : 15.04.2013/31.10.2014
Discipline/thématique : Démographie et socioéconomie
Titulaire : WANNER Philippe
Intégration structurelle et déqualification de la population réfugiée
Mandant : Secrétariat d'Etat aux migrations
Montant accordé: 24'675 CHF
Durée : 01.07.2015/31.12.2016
Discipline/thématique : Démographie et socioéconomie
Titulaire : WANNER Philippe
Cross-border Transfers as a Strategic Tool to Promote the Diffusion of
Mobile Money in Rural Areas. The Case of Burkinabe Diaspora Living in the
Ivory Coast
Mandant : Université de Califronie, Bill and Melinda Gates Foundation
Montant accordé: 12'371 CHF
Durée : 01.10.2015/31.12.2016
Discipline/thématique : Démographie et socioéconomie

●

●
Titulaire : WIDMER Eric
Observatoire des familles
Mandant : Association Avenir Familles, Fondation Hans Wilsdorf
Montant accordé: 106'800 CHF
Durée : 01.07.2015/31.12.2016
Discipline/thématique : Sociologie
Titulaire : WIDMER Eric
Les familles à Vernier: intégration locale et soutien à la parentalité
Mandant : Service de la Petite Enfance, Ville de Vernier
Montant accordé: 20'000 CHF
Durée : 01.06.2015/30.11.2015
Discipline/thématique : Sociologie
Titulaire : WIDMER Eric
Etude sur la garde alternée
Mandant : Office fédéral de la justice
Montant accordé: 30'000 CHF
Durée : 01.11.2015/30.04.2016
Discipline/thématique : Sociologie

Responsable : AMEY Patrick
Etude "Jeunes, Activités, Médias"
Mandant : Swisscom
Durée :01.01.2014/31.12.2014
Discipline/thématique : Communication – médias
Responsable : BADILLO Patrick-Yves
La Joint-Venture Swisscom / SSR / Ringier et le marché publicitaire suisse
Mandant : Bureau d’avocat spécialisé en droit de la concurrence
Durée : 01.01.2015/31.12.2015
Discipline/thématique : Communication – médias

Source : professeurs et maître d’enseignement et de recherche concernés. Le mandat peut
s’effectuer à partir d’un financement hors motif UNIG/fds inst.global (Web-Reporting SAPCOMPTA), à partir d’un financement hors Faculté des Sciences de la Société ou encore sans
financement externe.
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●

●

Co-requérant : BALSIGER Jörg
A Swiss Sustainability Platform
Mandant : Université de Berne, Université de Bâle, Université de Fribourg,
Université de Zürich, Université de Lausanne, Académie suisse des sciences
(Network for Transdisciplinary Research)
Durée : 01.07.2013/31.12.2016
Discipline/thématique : Gouvernance de l’environnement et Développement
territorial
Responsable : BONVIN Jean-Michel
Le rôle des entreprises dans les politiques sociales
Mandant : Réseau d’études appliquées en politiques sociales, familiales et de la
santé (REA), HES-SO
Durée : 01.03.2013/31.01.2015
Discipline/thématique : Démographie et socioéconomie

Responsable : BURTON-JEANGROS Claudine
Health inequalities in India and Switzerland: Measurement and distribution
of well-being and vulnerability
Mandant : Indo-Swiss Joint Research Programme in the Social Sciences Seed
Money Grants
Durée : 01.08.2015/01.08.2017
Discipline/thématique : Démographie et socioéconomie

Co-requérante : BURTON-JEANGROS Claudine
Socio-demographic and socioeconomic inequalities in cancer screening,
Switzerland 1992-2012: trend analyses based on the Swiss Health Survey
Mandant: Swiss League Cancer
Durée : 01.01.2013/31.12.2014
Discipline/thématique : Démographie et socioéconomie
Responsable : DAO Hy
Translating the Limits of Our Planet into Environmental Targets for
Switzerland
Mandant: Office fédéral de l'environnement
Durée: 01.01.2013/31.12.2015
Discipline/thématique: Gouvernance de l’environnement et développement
territorial

●

●
Responsable : DEBARBIEUX Bernard
Sustainable Tourism in Mountain Regions
Mandant : Centre for Development and Environment (CDE), Université de Berne
Durée: 01.12.13/30.06.14
Discipline/thématique : Gouvernance de l’environnement et développement
territorial
Responsable : DEBARBIEUX Bernard
Carpathians Unite
Mandant : Swiss Contribution to the EU enlargement, UNEP/GRID Warsaw
Durée: 01.01.2011/31.12.17
Discipline/thématique : Gouvernance de l’environnement et développement
territorial
Responsable : GARDEY Delphine
Désir en échec? Expérience et traitement des défaillances de la sexualité
féminine
Mandant : Fonds universitaire Maurice Chalumeau (appel d’offres 2012)
Durée : 01.11.2013/30.10.2016
Discipline/thématique : Etudes genre
Responsable : PARINI Lorena
Analyse des discriminations dans le monde du travail en raison de
l'orientation sexuelle et/ou de l'identité de genre
Mandant : Associations LGBT
Durée : 2013/2015
Discipline/thématique : Etudes genre
Requérant principal : VARONE Frédéric
Rolle der öffentlichen Akteure im Schweizer Innovationssystem
Mandant : Université de Lucerne, Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche
et à l'innovation
Durée : août 2014/juillet 2015
Discipline/thématique : Science politique et relations internationales

●

●

Co-requérant : VARONE Frédéric
The Policy Laboratory for Institutional Regimes for Sustainable Resource
Development (Polirsurd)
Mandant : Université de Lausanne, Université de Berne, Académie suisse des
sciences (Network for Transdisciplinary Research)
Durée : janvier 2014/décembre 2016
Discipline/thématique : Science politique et relations internationales

●

●

28 thèses de doctorat ont été défendues en 2014 et 18 en 2015, pour un total sur
ces deux années consécutives de 46 thèses soutenues 23 . Actuellement, 179
thèses en cours sont inscrites en Faculté des Sciences de la Société24.

Mention

Nombre de thèses en cours

Démographie

7

Études genre

8

Géographie

25

Histoire économique et sociale

9

Interdisciplinaire

2

Science politique

43

Sciences de la communication et des médias

4

Socioéconomie

25

Sociologie

42

Systèmes d’information

14

Total

23
24

179



Altamura, Carlo Edoardo. 2015. « European banks and the rise of
international finance after Bretton Woods (1973-1982) ». Histoire
économique.



Avilés, Gregorio. 2015. « Valutazione dell'impatto del mercato secondario
sulla qualità di vita individuale ». Sociologie.



Bohnet, Heidrun. 2015. « Risky locations: refugee settlement patterns and
conflict ». Science politique.

Source : Archive ouverte de l’Université de Genève, 12 février 2016
Source : Secrétariat des étudiants, 26 janvier 2016

●

●

●



Bolano, Danilo. 2015. « Markovian modelling of life course data ».
Démographie.



Cassegrain, Bertrand. 2015. « Prendre l'anarchisme au sérieux: une
théorie de l'autorité ». Science politique.



Chrestian, Aurélie. 2015. « L'hétérosexisme à la lumière des expériences
fems: pressions normatives, résistances et réitérations ». Etudes genre.



Debons, Jérôme. « Devenir médecin homéopathe : la construction d’une
professionnalité atypique : une analyse sociologique à partir du cas
suisse ». Sociologie.



Deville, Marion. 2015. « Débat politique : quelle(s) rationalité(s) ? ».
Sociologie.



Ernwein, Marion. 2015. « Jardiner la ville néolibérale: la fabrique urbaine
de la nature ». Géographie.



Gabriel, Rainer. 2015. « Inequalities within progress: social stratification
and the life course among the elderly population in Switzerland 19792011 ». Socioéconomie.



Goldberg, Andreas. « The impact of cleavages in a longitudinal and
contextual perspective ». Science politique.



Guichard Gonzalez, Eduardo. « Mémoires de crises en Amérique Latine :
l’histoire vue par ses acteurs ». Sociologie.



Kaeser, Laure. 2015. « Personnes âgées issues de la migration et
vieillissement actif : interroger les normes contemporaines du
vieillissement au prisme des parcours de vie ». Socioéconomie.



Latina, Joëlle. 2015. « Upper secondary school transitions: an empirical
analysis ». Socioéconomie.



Leppanen, Virva. « Transformer les bénéficiaires des politiques sociales
en clients actifs: la capacité d'expression et les discours des jeunes
chômeurs dans une mesure d'intégration suisse ». Socioéconomie.



Maertens, Lucile. 2015. « Quand le Bleu passe au vert: la sécurisation de
l’environnement à l’ONU ». Science politique.



Odoni, Miriam Gina. « Concurrence et classement: la sélection par les
concours dans la carrière des musiciens ». Sociologie.



Remund, Adrien. 2015. « Jeunesses vulnérables ? Mesures, composantes
et causes de la surmortalité des jeunes adultes ». Démographie.



Ronca, Miriam. 2015. « Corps etranger: riconfigurazione tecnogena e
decorporeizzazione ». Etudes genre.

●


Schicka, Manuela. 2015. « The influence of critical life events and life
transitions on conjugal quality: a configurational approach ».
Démographie.



Spina, Patrizia. 2015. « Le développement de la télévision interactive
numérique en Europe dans la société contemporaine ». Sciences de la
communication et des médias.



Van Den Hende, Anthe. 2015. « Settling and dwelling in the Swiss periurban areas: residential trajectories and life course events ». Géographie.



Wiget, Lawrence. 2015. « Topologies of power: comparison of Indian and
Jamaican diaspora practices through an analytics of government ».
Science politique.



Bugnon, Géraldine. 2014. « Gouverner par la liberté: normalisation des
subjectivités et contrôle contractuel dans la mesure de Liberté Assistée au
Brésil ». Sociologie.



Cavalli, Samuele Luca. 2014. « Gérer le risque et l’incertitude : une
typologie des stratégies professionnelles dans la pratique du dépistage
prénatal ». Sociologie.



De Carlo, Ivan. 2014. « Les interdépendances de la confiance: une
approche configurationnelle des liens sociaux ». Sociologie.



Delaugerre, Jean-Baptiste. 2014. « Genève et Prague : quelles stratégies
pour quelle métropolisation ? compétitivité et gouvernance de deux
métropoles intermédiaires en construction ». Géographie.



Dieng, Ababacar. 2014. « Capital social, configurations familiales et statut
d’activité en Afrique subsaharienne: quels liens et quelles implications
économiques et sociales pour les femmes sénégalaises? ». Sociologie.



Fakhfakh, Abdullatif. 2014. « Ne touche pas à ma parabole !
Consommation télévisée et logiques d'appartenance des migrants
arabophones à Genève ». Sociologie.



Forbat, Julien. 2014. « Les politiques publiques de santé
environnementale en Europe: un parent pauvre du développement
durable? ». Science politique.



Gabadinho, Alexis. 2014. « Methods for the analysis of life trajectories and
their applications ». Démographie.



Gaberell, Simon. 2014. « L'écorégionalisation en action: la construction
institutionnelle des Carpates ». Géographie.

●

●

●



Gava, Roy. 2014. « Trusting bankers: continuity and Change in Swiss
banking policy ». Science politique.



Haxhijaj, Rifat. 2014. « Les jeunes d’origine kosovare à Genève: les
enjeux de leur période de transition vers la vie d’adultes ». Sociologie.



Kohler, Valérie. 2014. « L'imaginaire touristique occidental du Grand Nord:
dispositifs spatiaux de construction de l'altérité arctique ». Géographie.



Landerer, Nino. 2014. « The mediatization of political decision-making
processes ». Science politique.



Lerch, Louca. 2014. « Mondialisation et digitalisation des territoires
indigènes: rôles de l'aide internationale et des technologies de
l'information géographique dans les politiques du territoire et du
développement en Bolivie ». Géographie.



Lerch, Mathias. 2014. « Migration and demographic change in Albania ».
Démographie.



Lombardi Gauthier, Liza. 2014. « When Du Pont went global: how the Du
Pont family built a multinational empire (1910-1967) ». Histoire
économique.



Mattila, Heikki Seppo. 2014. « You want a multicultural immigration
country, but we don’t want it: ideologies, interests and discursive strategies
in German parliamentary debate on the 2004 Immigration Law ».
Sociologie.



Michel, Noemi Vanessa. 2014. « Quand les mots et les images blessent:
postcolonialité, égalité et politique des actes de discours en Suisse et en
France ». Science politique.



Naef, Patrick James. 2014. « Guerre, tourisme et mémoire dans l'espace
post-yougoslave : la construction de la "ville-martyre" ». Géographie.



Nayak, Lucie. 2014. « Sexualité et handicap mental: enquête sur le
traitement social de la sexualité des personnes désignées comme
"handicapées mentales" en France et en Suisse ». Sociologie.



Oiry, Marie. 2014. « Quand le tourisme recompose les identités
collectives: étude de projets touristiques "alternatifs" dans les Atlas
marocains ». Géographie.



Oksamytna, Kseniya. 2014. « The diffusion of policy norms to international
organizations: the protection of civilians and public information in UN
peacekeeping operations ». Science politique.



Regolo, Julie. 2014. « Essays on export diversification, transaction costs
and regional integration among developing countries ». Science politique.



Rochat, Jean-Philippe. 2014. « La société anonyme en France (18071867): représentations et pratiques ». Histoire économique.

●


Ruzicka Rossier, Monique. 2014. « Le zonage en urbanisme de Tokyo-to
à Lémancité: la circulation d'un modèle et la variété des finalités ».
Géographie.



Stohr, Christian. 2014. « Spatial dynamics of economic growth in
Switzerland from 1860 to 2000 ». Histoire économique.



Vallet, Guillaume Antoine. 2014. « Le sens sexué d'une pratique sportive
extrême : le cas des pratiquants de bodybuilding ». Sociologie.



Zufferey, Jonathan. 2014. « Pourquoi les migrants vivent-ils plus
longtemps?: analyse des différentiels de mortalité des populations suisse
et étrangères 1990-2008 ». Démographie.

●

●

Ci-dessous figurent toutes les candidatures pour une bourse de mobilité du FNS
durant les années 2014 et 2015. À noter que sont recensées toutes les
soumissions rattachées à la Faculté des Sciences de la Société, y compris celles
qui relèvent du Global Studies Institute et de l’Institut de hautes études
internationales et du développement pour les disciplines correspondantes25.

Printemps
2014

Automne
2014

Printemps
2015

Automne
2015

Soumises

Octroyées

Soumises

Octroyées

Soumises

Octroyées

Soumises

Octroyées

Doc.
Mobility

11

5

16

9

14

7

10

6

Early
Postdoc.
Mobility

6

3

4

2

10

5

7

4

Advanced
Postdoc.
Mobility

0

0

1

0

4

2

2

En
attente

25

●

Source : Commission de recherche de l’Université de Genève, 8 décembre 2015.

●

Bourse Eugène Choisy – Charles Bourgeaud 2015 de la Société
Académique de Genève
Adrien Remund pour son projet post-doctoral, à la suite de sa thèse intitulée
« Jeunesses vulnérables – Mesures, composantes et causes de la surmortalité
des jeunes adultes », mention Démographie, sous la direction du professeur
Michel Oris
Carlo Eduardo Altamura pour son projet post-doctoral, à la suite de sa thèse
intitulée « European Banks and the Rise of International Finance (1973-1982) »
Jeunesses vulnérables – Mesures, composantes et causes de la surmortalité des
jeunes adultes », mention Histoire économique, sous la co-direction des
professeurs Youssef Cassis (Université de Genève et Institut Européen de
Florence) et Mats Larsson (Uppsala University)
Prix Universal 2015
Meilleur mémoire de master de l'année 2014, Faculté des Sciences de la
Société
Jamieson Myles pour son mémoire de maîtrise universitaire « The Genevoise:
19th Century Capitalism and the Development of the Swiss Life Insurance Market,
1872-1914 » sous la direction du professeur Juan Flores.
Meilleure thèse de doctorat ès Sciences Economiques et Sociales, mention
Science Politique
Noémi Michel pour sa thèse de doctorat « Quand les mots et les images blessent :
Post-colonialité, égalité et politique des actes de discours en Suisse et en France »
sous la direction du professeur Matteo Gianni.
Prix Universal 2014
Meilleure thèse de doctorat ès Sciences Economiques et Sociales, mention
Sociologie
Stéphanie Lachat pour sa thèse de doctorat « Ouvrières, ménagères, mères : un
siècle d’articulation famile-emploi dans lindustrie horlogère suisse (1870-1970) »
SNIS International Geneva Award 2015
Simon Anderfuhren, Valentina Mele et Frédéric Varone pour leur article:
“Conflicts of Interest in International Organizations: Evidence from two United
Nations Humanitarian Agencies” (2015), Public Administration, Vol. 93, Issue 4.

●

●

Prix 2015 de la Relève de l’Académie suisse des sciences humaines et
sociales
Romain Felli pour son article « Adaptation et résilience : critique de la nouvelle
éthique de la politique environnementale internationale » (2014), Éthique publique,
Vol. 16.
Prix 2014 de la Relève de l’Académie suisse des sciences humaines et
sociales
Nathalie Giger avec Jan Rosset et Julien Bernauer pour leur article « More
Money, Fewer Problems? Cross-Level Effects of Economic Deprivation on Political
Representation » (2013). West European Politics, 36:4, 817-835.
World Economic History Congress 2015 Prize
Matthias Schmelzer pour sa thèse : « L’hégémonie de la croissance. La formation
et la transformation du paradigme de la croissance économique et l’OCDE, 19482010 »
Prix Louis Casaï 2015
Marion Ernwein avec Joëlle Salomon-Cavin pour leur article « Au-delà de
l'agrarisation de la ville: l'agriculture peut-elle être un outil d'aménagement urbain?
Discussion à partir de l'exemple genevois » (2014). Géocarrefour, vol. 89, n°1-2,
pp. 31-40.
2015 Friedrich Lütge Award (German Society for Social and Economic
History)
Matthias Schmelzer pour sa thèse: "The hegemony of growth. The making and
remaking of the economic growth paradigm and the OECD" (forthcoming
Cambridge University Press).
Prix 2015 Jeanne Hersch de la Fondation Arditi - Martina Bogado Duffner
Martina Bogado Duffner pour son mémoire de maîtrise universitaire: « Intersex –
Challenging a legal system based on binary gender ».
Prix Marie Shappler 2015 de la Société Académique de Genève
Mélis Pinar Akdag pour son mémoire de maîtrise universitaire intitulé « Légitimité
et contestation : Une analyse de légitimité politique à travers les protestations de
Gezi ».

●

●
Prix 2015 Jeune Chercheur de la Branche Francophone d'Europe de
l'IASPM (International Association for the Study of Popular Music)
Loïc Riom pour son article « « We're from Switzerland, that's a chocolate island in
Sweden » : stratégies d’individuation de six groupes de rock indie en Suisse »,
revue Volume ! (à paraître)
Henrietta Larson Article Award 2014
Mary O’Sullivan pour son article « A Fine Failure: Relationship Lending, Moses
Taylor, and the Joliet Iron & Steel Company, 1869–1888” (2014). Business History
Review, vol. 88, no. 04, p. 647-679
Prix 2014 de la Première Réalisation au Festival du Film de Montagne
d'Autrans et prix spécial 2015 De Quervain pour la recherche polaire et de
haute altitude
Matthieu Heiniger pour son film réalisé dans le cadre du mémoire de master en
géographie obtenu en mars 2014 : « Base camp circus. Un parc d'attraction au
pied de l'Everest? » sous la direction du Professeur Bernard Debarbieux.

Médaille d'argent 2014 du CNRS
Margaret Maruani pour l'originalité, la qualité et l'importance de ses travaux,
reconnus sur le plan national et international.

●

●

●

●

Les Musulmans en
Suisse
M. Giugni, M. Gianni,
N. Michel, 2015,
PPUR

Le linge du PalaisBourbon. Corps,
maté-rialité et genre
du politique à l’ère
démo-cratique
D. Gardey, 2015, Le
Bord de l'Eau

Quel avenir pour la
théorie
sociologique?

Analyse et pilotage
des politiques
publiques

J. Coenen-Huther,
2015, L'Harmattan

P. Knoepfel, C.
Larrue, F. Varone, J-F
Savard, 2015,
Presses de l'Uni. du
Québec

Morire a Mattmark.
L'ultima tragedia
dell'emigrazione
italiana

Habiter le transnational. Espace,
travail et migration
entre Java, Kuala
Lumpur et
Singapour,

T. Ricciardi, 2015,
Donzelli

L. Bastide, 2015, ENS
Editions

Mattmark, 30 août
1965. La
catastrophe.
T. Ricciardi, S.
Cattacin, R. Baudouï,
2015, Seismo

26

●

Borderities and the
Politics of
Contemporary
Mobile Borders,
A.-L. Amhilat Szary et
F. Giraut (eds.), 2015,
Palgrave Macmillan

Source : https://www.unige.ch/sciences-societe/recherche/livres, 12 février 2016

●

Mattmark, 30. August
1965. Die
Katastrophe.
T. Ricciardi, S.
Cattacin, R. Baudouï,
2015, Seismo

L'espace de
l'imaginaire
B. Debarbieux, 2015,
CNRS Editions

Les baby-boomers,
une histoire de
familles,
C. Bonvalet, I.
Olazabal, M. Oris,
2015, PUQ

Médias Suisses à
l'ère numérique, P.
Amez-Droz, 2015,
PPUR

The Mountain. A
political History
from the
Enlightment to the
Present,
B. Debarbieux, G.
Rudaz, 2015,
University of Chicago
Press

Political DecisionMaking in
Switzerland,
P. Sciarini, M.
Fischer, D. Traber,
2015, Palgrave
Macmillan

La mutation de la
presse écrite à
l'ère numérique, P.
Amez-Droz, 2015,
Slatkine

La communication
professionnelle.
Les clés pour
réussir. J. Koechlin,
2015, PPUR

●

●

Le numérique pour
enseigner
autrement

European
Democracy as
Demoi-cracy

P.-Y. Badillo, D.
Roux, 2015,
Economica

F. Cheneval, S.
Lavenex, F.
Schimmelfennig,
2015, Routledge

Democracy
promotion by
functional
cooperation

Austerity and
Protest. Popular
Contention in
Times of
Economic Crisis
M. Giugni and T.
Grasso, 2015,
Ashgate

T. Freyburg, S.
Lavenex et al., 2015,
Palgrave Macmillan

Clichés exotiques,
Le tour du monde
en photographies
1860-1890
L. Gauthier, J.-F.
Staszak, 2015,
Editions de Monza

La responsabilité
numérique

Le futur est-il "EMedia"?

Manuel de la
politique suisse

P.-Y. Badillo, D.
Roux, 2014,
Economica

P. Knoepfel, Y.
Papadopoulos, P.
Sciarini, A. Vatter,
S. Häusermann,
2014, Verlag NZZ

●

J.-H. Morin, FYP
Editions, 2014

●

La politique
contestataire du
chômage en
Suisse
M. Giugni, M.
Berclaz, K. Füglister,
2014, Seismo

Accompagner la
naissance.
C. Burton-Jeangros,
R. Hammer et I.
Maffi (dir.), 2014,
BSN Press.

Une Suisse à 10
millions
d'habitants,
Ph. Wanner, 2014,
PPUR

Genève, voix du
sud
B. Lévy, 2014,
Metropolis

Civil Society
Organizations,
Unemployment,
and Precarity in
Europe,
S. Baglioni, M.
Giugni, 2014,
Palgrave Macmillan

Die schweizerischen Berggebiete
in der Politik
G. Rudaz, B.
Debarbieux, 2014,
VDF

Vieillesses et
vieillissements
C. Hummel, I.
Mallon, V. Caradec,
2014, Presses
Universitaires de
Rennes

Associazionismo
ed emigrazione.
Storia delle
Colonie Libere e
degli Italiani in
Svizzera
T. Ricciardi, 2014,
Laterza

●

●

Tourism in
Mountain Regions.
Debarbieux B, OiryVaracca M, Rudaz
G, et al. (eds.).
2014, DDCUniversité de Berne

●

A Life Course
Perspective on
Health Trajectories
and Transitions.
C. Burton-Jeangros,
S. Cullati, et. al, 2015,
Springer

●

L’Archive ouverte de l’Université de Genève27 recense, pour les années 2014 et
2015, 205 articles scientifiques et 84 chapitres de livres publiés par les membres
de la Faculté.
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Amey, Patrick, et Salerno, Sébastien. « Les adolescents sur Internet :
expériences relationnelles et espace d’initiation ». Revue française des
sciences de l’information et de la communication, nᵒ 6 (2015).



Angeloff-Dulgeroff, Tania, et Gardey, Delphine. « Corps sous emprises.
Biopolitique et sexualité au Nord et au Sud ». Travail, genre et sociétés 2,
nᵒ 34 (2015): 31-38.



Badillo, PatrickYves, et Pélissier, Nicolas. « Usages et usagers de
l’information numérique ». Revue française des sciences de l’information et
de la communication 6 (2015): 1-11.



Badillo, Patrick-Yves. « Usager créatif ou/et usager dominé par les
industries de l’information ? ». Revue française des sciences de
l’information et de la communication 6 (2015): 1-16.



Ballester Lafuente, Carlos, et Seigneur, Jean-Marc. « Extending trust
management with cooperation incentives: a fully decentralized framework
for user-centric network environments ». Journal of Trust Management 2
(2015).



Balsiger, Jörg, et Debarbieux, Bernard. « Should mountains (really) matter
in science and policy? ». Environmental Science & Policy 49 (2015): 1-7.



Balsiger, Jörg, et Nahrath, Stéphane. « Functional regulatory spaces and
policy diffusion in Europe: The case of mountains ». Environmental Science
& Policy (2015).



Banfi, Elisa, Gianni, Matteo, et Giugni, Marco Gabriele. « Religious
minorities and secularism: an alternative view of the impact of religion on
the political values of Muslims in Europe ». Journal of Ethnic and Migration
Studies (2015): 1-17.



Bastide, Lois. « Faith and uncertainty: migrants’ journeys between
Indonesia, Malaysia and Singapore ». Health, Risk & Society (2015): 1-20.



Baudoui, Remi, et Esposito, Frédéric. « La fin du risque zéro : du
homegrown jihadism au terrorisme du loup solitaire ». M@gm@. Revue
internationale en sciences humaines et sociales 13, nᵒ 2 (2015).



Baudoui, Remi, et Esposito, Frédéric. « La lutte anti-terroriste "contre" les
réseaux urbains. Vers un nouveau modèle d'urbanité ». Urbanités 6 (2015).

Source : http://archive-ouverte.unige.ch, 12 février 2016

●

●

●



Baudoui, Remi. « La vulnérabilité des villes au terrorisme. Les dilemmes de
l'action publique ». Annales de la recherche urbaine 110 (2015): 119-127.



Baudoui, Remi, et Roula, Maya. « L'impact du conflit syrien sur les secteurs
du logement et des villes ». Grotius international. Géopolitiques de
l'humanitaire (2015).



Bechtel, Michael M., et Sattler, Thomas. « What Is Litigation in the World
Trade Organization Worth? ». International Organization 69, nᵒ 02 (2015):
375-403.



Bernauer, J., Giger, Nathalie, et Rosset, J. « Mind the gap: Do proportional
electoral systems foster a more equal representation of women and men,
poor and rich? ». International Political Science Review 36, nᵒ 1 (2015): 7898.



Bing, Jean-Baptiste. « Heuristique de la lenteur : pour une géographie qui
soit mésologie vécue ». Carnets de géographes 8 (2015): 8.



Bing, Jean-Baptiste. « Le cinéma indonésien, miroir déformant d’une
société en mutation ». Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée
137 (2015): 177-192.



Bochsler, Daniel, et Hug, Simon. « How minorities fare under referendums.
A cross-national study ». Electoral Studies 38 (2015): 206–216.



Boillat, Sébastien, Dao, Quoc-Hy, Bottazzi, Patrick, Sandoval, Yuri, Luna,
Abraham, Thongmanivong, Sithong, Lerch, Louca, Bastide, Joan,
Heinimann, Andreas, et Giraut, Frédéric. « Integrating Forest Cover Change
with Census Data: Drivers and Contexts from Bolivia and the Lao PDR ».
Land 4 (2015): 45-82.



Buergin, Reto Arthur, et Ritschard, Gilbert. « Tree-based varying coefficient
regression for longitudinal ordinal responses ». Computational Statistics &
Data Analysis 86 (2015): 65-80.



Byland, Karin Silvia, Gava, Roy, et Varone, Frédéric. « Impacts of Courts
on Policy Implementation in a Federal State: Evidence from Disability
Insurance in Switzerland ». Annuaire des sciences administratives suisses
(2015): 167-180.



Bütikofer, Sarah, et Hug, Simon. « Strategic behavior in parliament ». The
Journal of Legislative Studies 21, nᵒ 3 (2015): 295-322.



Castrén, Anna-Maija, et Widmer, Eric. « Insiders and outsiders in
stepfamilies: Adults' and children's views on family boundaries ». Current
Sociology 63, nᵒ 1 (2015): 35-56.



Cederman, Lars-Erik, Hug, Simon, Schädel, Andreas, et Wucherpfennig,
Julian. « Territorial Autonomy in the Shadow of Conﬂict: Too Little, Too
Late? ». American Political Science Review 109, nᵒ 2 (2015): 354-370.



Cheneval, Francis, Lavenex, Sandra, et Schimmelfennig, Frank. « Demoicracy in the European Union: principles, institutions, policies ». Journal of
European Public Policy 22, nᵒ 1 (2015): 1-18.



Chollet, Antoine, et Felli, Romain. « Le catastrophisme écologique contre la
démocratie ». VertigO 15, nᵒ 2 (2015): 1-20.

●


Cinalli, Manlio, et Giugni, Marco Gabriele. « Electoral participation of
Muslims in Europe: assessing the impact of institutional and discursive
opportunities ». Journal of Ethnic and Migration Studies (2015): 1-16.



Debarbieux, Bernard, Balsiger, Jörg, Djordjevic, Dusan, Gaberell, Simon, et
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méthodes et outils de mesure»
Séminaire organisé par Medi@lab (Professeur Patrick-Yves Badillo) avec Yan
Luong, Global Social Media Manager du Comité International de la Croix-Rouge
(CICR).
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27-28 juin 2014 : « Le numérique pour enseigner autrement »
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Management de Normandie.
23 -24 juin 2014: « Democratic representation in an era of rising economic
inequality »
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Genève et l’Université de Princeton avec les Professeurs Simon Hug, Jonas
Pontusson, Nathalie Giger et Pascal Sciarini.

27-28 février 2014 : « La crise au Proche-Orient, les réfugiés et la Suisse »
Colloque international « La crise au Proche-Orient, les réfugiés et la Suisse,
colloque international » organisé par le Professeur Marco Giugni, Fabrice
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Les déjeuners sociologiques, séminaire du staff de l’Institut de
recherches sociologiques
22.10.2015
Guillaume Vallet, Université Pierre-Mendès-France, Grenoble
Pratique masculine du bodybuilding
29.10.2015
Frédéric Minner, UNIGE
Institutionnaliser le mépris et l'indignation dans Occupy Geneva : la
création de normes pour punir et exclure
12.11.2015
Mathias Waelli, École des hautes études en santé publique, Rennes
Le travail immédiat : de l'hôpital aux hypermarchés, une analyse de
l'activité de service au prisme des temporalités
19.11.2015
Toni Ricciardi et Sandro Cattacin, UNIGE
Présentation des travaux de l’atelier Master 2014-15 de recherche en sociologie
50 ans après la catastrophe de Mattmark
26.11.2015
Ruya Gokhan Kocer, UNIGE
The Impact of neoliberal policies on the thinking patterns about
competition, property rights and capital accumulation
3.12.2015
Mathilde Bourrier, UNIGE
Deux crises organisationnelles "ordinaires" du système de santé globale :
Le cas de la pandémie A(H1N1) de 2009 et le cas de l'épidémie à virus Ebola
de 2014
10.12.2015
Delphine Gardey, UNIGE
La production matérielle du parlementarisme : une contre histoire du
politique (France 1789-1970)
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Cycle de conférences publiques du Département de géographie
et environnement : "Enjeux sociaux - Enjeux spatiaux:
Dispositifs. Espace, corps et pouvoirs"
01.10.15
Michel Lussault, Professeur d'études urbaines à l'Université de Lyon (Ecole
Normale Supérieure de Lyon)
Le dispositif spatial, expression du « géopouvoir »
08.10.15
Jean Estebanez, maître de conférences à l'Université de Paris-Est
La matérialité du pouvoir : le zoo comme dispositif de production de
l'animalité?
15.10.15
Frédéric Giraut, Professeur au département de géographie à l'Université de
Genève
Le toponomascape (ou paysage toponymique) et sa production comme
dispositif
22.10.15
Olivier Milhaud, maître de conférences à l'Université Paris Sorbonne
"La visibilité est un piège". La prison comme dispositif spatial
29.10.15
David Ripoll, adjoint scientifique à l'Unité de conservation du patrimoine de la
Ville de Genève
Le relief du Mont-Blanc au Jardin anglais : un paysage enchâssé (Genève,
1854-1919)
19.11.15
Cristina Del Biaggio, maître-assistante à l’Université de Fribourg et Mohammad
Jadallah, membre du mouvement "Stop Bunkers"
"Dans nos pays, il n'y a que les morts que l'on met sous terre." Pour une
analyse des lieux d'accueil des demandeurs d'asile en Suisse
03.12.15
Florine Ballif, maître de conférences à l’Institut d’Urbanisme de Paris de
l'Université Paris-Est Créteil
Les Peacelines de Belfast, arrangements institutionnels et spatiaux de la
coexistence
10.12.15
Teresa Castro, maitre de conférences à l'Université Paris III Sorbonne Nouvelle,
Institut de recherche sur le cinéma et l'audiovisuel
Dispositifs d’imagination géographique (XIX-XX siècle)
17.12.15
Jean-François Staszak, Professeur au département de géographie à l'Université
de Genève
Dispositifs spatiaux de mise en scène de l'autre et de l'ailleurs (1920-1940) :
Bousbir (Casablanca), China City (Los Angeles)
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Les journées de formation en géographie
15.10.2015
Journée : les « migrations »
Cristina Del Biaggio
« De quoi parle-t-on au juste, quand on parle de réfugiés et de migrants ? »
Jenny Maggi
« La contribution des migrants au développement du pays »

The Geneva Colloquium in Political Theory
23.09.2015
Noémi Michel (Université de Genève)
Les déséquilibres de la vulnérabilité. Une réflexion en théorie critique de la
'race'
7.10.2015
Emma Tieffenbach Dayer (Université de Genève)
La nature de l'échange
11.11.2015
Astrid Busekist Sadoun (Sciences Po, Paris)
The Walls of Liberalism
25.11.2015
Andrei Poamă (Université de Montreal)
Jury Deliberation as a Waivable Right: An Institutionally Sensitive Account
14.12.2015
Urs Marti (University of Zürich)
Geuss et après: à la recherche d'une philosophie politique alternative
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Séminaire du staff du Département de science politique et
relations internationales
28.09.2015
Andreas Dürr (Université de Salzbourg)
How interest groups influence public opinion: arguments matter, not the
sources
12.10.2015
Martial Foucault (Sciences Po)
Good times, bad times: taxation and electoral accountability
19.10.2015
Andreas Sattler (Université de Genève)
Austerity for the win? the effect of fiscal consolidation on political support
for the government
9.11.2015
Matt McDonald (University of Sydney)
Ecology, security and climate change
23.11.2015
Alexandra Feddersen (Université de Genève)
What is the issue about? political parties’ competition over framing
25.11.2015
Tim Vlandas (University of Reading)
Risks, costs and labour markets: explaining cross national patterns of far
right success in european parliament elections
7.12.2015
Markus Wagner (Université de Vienne)
Multiparty accountability
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Séminaire avancé de recherche de l'Institut d'histoire
économique Paul Bairoch
12.11.2015
Rafael Dobado (Universidad Complutense de Madrid)
"Male Heights in Late Eighteenth Century Mexico: On the Possibilities and
Limits of Anthropometrics"
19.11.2015
Esteban Nicolini (Universidad Nacional de Tucumán)
"Comparing Income and Wealth Inequality in Pre-Industrial Economies:
Lessons from Spain in the 18th Century"
9.12.2015
Juan Flores (Université de Genève)
"On the Origins and Consequences of Latin America’s First Debt Crisis"
10.12.2015
Claire Lemercier (Sciences Po, Paris)
“Aller ou non en justice : ce que les tribunaux de commerce français nous
disent des préférences des entreprises"

Cycle de conférences publiques en Études Genre
2.10.2015
Pascale Molinier, professeure de psychologie sociale, Université Paris 13,
Sorbonne Paris Cité
Care et capitalisme émotionnel
16.11.2015
Delphine Gardey, professeure ordinaire en histoire contemporaine, Institut des
Etudes genre, Faculté des Sciences de la société, UNIGE
Corps et genre du politique à l’ère démocratique. L’Assemblée Nationale
depuis la Révolution française
7.12.2015
Nicola Mai, Professor of Sociology and Migration Studies at London
Metropolitan University et Laboratoire Méditerranéen de sociologie (CNRS/Uni
d’Aix-Marseille)
Samira et Travel: explorer l’humanitarisme sexuel par le film
ethnographique expérimental
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Séminaire de recherche de l'Institut de démographie et
socioéconomie
25.09.2015
Emilie Rosenstein
Evaluer les politiques sociales à l'aune des capabilités
02.10.2015
Clémentine Rossier
Reassessing unmet need for family planning in the postpartum period
16.10.2015
Rainer Gabriel
Pauvreté des personnes âgées en Suisse
23.10.2015
Anne-Laure Bertrand
Intégration professionnelle des réfugiés en Suisse
30.10.2015
Eduardo Guichard
Étudier la mémoire à travers l’approche du parcours de vie
13.11.2015
Pauline Adamopoulos
Dynamic Microsimulation: A Powerful Tool for Analysing Individual
Trajectories
20.11.2015
Siaka Cissé & Abdoul Nouhou
Stratégies familiales et qualité de vie au Mali
27.11.2015
Stéphane Cullati & Claudine Burton-Jeangros
Cervical cancer screening in Switzerland: cross-sectional trends (19922012) in social inequalities
04.12.2015
Marie-Claire Peytrignet
Les besoins non satisfaits en matière de planification familiale en Afrique
subsaharienne sont-ils sous-estimés avant le mariage ? Un recours à
l'avortement très fréquent chez les jeunes femmes.
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En 2014, la Faculté des Sciences de la Société comptait 1176 étudiants, dont 164
en Doctorat, 487 en Master, 511 en Bachelor, et 14 dans d'autres formations
dispensées à la Faculté.
En 2015, les effectifs étaient de 1148 étudiants, dont 159 en Doctorat, 488 en
Master, 468 en Bachelor, et 33 dans d'autres formations dispensées à la Faculté28.

La Faculté a organisé son offre de formation de niveau bachelor autour de 4
programmes :


Bachelor en science politique



Bachelor en géographie et environnement



Bachelor en sociologie



Bachelor en histoire, économie et société

Ils partagent un même tronc commun qui initie les étudiants aux objets et aux
méthodes des sciences sociales, et à la diversité des disciplines constitutives. Mais
chacun offre aussi une spécialisation disciplinaire significative. En outre, les
étudiants sont invités à se doter d’une spécialisation complémentaire, plus légère,
dans l’une des autres disciplines principales de la faculté.
Au final cette structure permet aux étudiants de personnaliser leur parcours tout
en se dotant des bases nécessaires pour s’ouvrir les portes de plusieurs masters
disciplinaires ou de masters thématiques ou interdisciplinaires.

La Maîtrise en développement territorial (MDT) offre une formation
interdisciplinaire de second cycle associant une formation en sciences humaines
et sociales sur les villes et les territoires et une formation pratique en atelier de
projet.
Organisée en collaboration avec la HES-SO/Genève et l’Université de Neuchâtel,
la MDT repose sur un large réseau de collaborations scientifiques et
professionnelles à Genève, en Suisse romande et au niveau international.
28

Source : pour les années 2014 et 2015, Décanat de la Faculté des Sciences de la Société, 15
décembre 2015
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Elle rassemble des compétences diverses en matière de géographie, de paysage,
d’architecture, de droit de l’aménagement du territoire et d’information
géographique pour offrir aux étudiants une formation complète et
professionnalisante.

La Maîtrise universitaire interdisciplinaire en études genre a pour objectif de fournir
aux étudiant-e-s des concepts et instruments pour comprendre et analyser les
mutations actuelles du monde social. L’approche générale se fonde sur le constat
que les rapports sociaux de sexe constituent une dimension centrale de toute
société et donc une clé de lecture incontournable pour l’analyse du monde social.
Conformément à l’approche interdisciplinaire des Etudes genre, plusieurs
disciplines (sociologie, histoire, anthropologie, science politique, économie, droit,
sciences de l’éducation, etc.) sont appelées à dialoguer autour de la problématique
du genre et du changement social.

La Maîtrise en géoraphie politique et culturelle est un diplôme de haut niveau
valorisant la spécialisation du Département de géographie. Elle forme à la
recherche et à l'enseignement en géographie humaine et, secondairement, en
histoire. Du fait de l'accent mis sur les enjeux de pouvoir et les imaginaires, elle
est sans équivalent dans le monde de la géographie francophone. De plus,
plusieurs cours et ateliers portent sur la production ou l'analyse critique de l'image
géographique (film, photographie, bande dessinée), développant ainsi des
compétences dans le domaine des études visuelles.

La Maîtrise universitaire en histoire économique internationale constitue une
formation avancée, unique en Suisse, dans cette discipline. Solidement ancrée
dans l’approche et les méthodes de la discipline historique, cette formation fait une
large part à l’apport des autres sciences humaines. L’objectif à atteindre est triple:
préparer les diplômés à une activité de recherche avancée en histoire économique
et sociale, le cas échéant à la rédaction d’une thèse de doctorat; donner à ceux
qui le souhaitent la possibilité d’accéder à l’enseignement secondaire; offrir une
formation de niveau élevé et polyvalente pour envisager une carrière dans le
secteur public ou privé. A noter que l’orientation «géographie» permet d’intégrer
dans le plan d’études de la maîtrise les thématiques de la géographie humaine:
les problématiques frontalières, les territoires et leur aménagement, les politiques
urbaines.
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La Maîtrise universitaire interdisciplinaire en management public, par son
caractère interdisciplinaire et son ancrage européen international, permet de
maîtriser les principes et outils d’une gestion efficace et efficiente des
organisations et des politiques publiques. Elle offre une mise en perspective
critique de l’actuelle remise en question du rôle de l’Etat et des diverses
propositions de réforme de l’administration, de libéralisation des services publics
et de privatisation des entreprises publiques.

La Maîtrise universitaire en science politique est un cursus consécutif aux études
de baccalauréat universitaire en sciences politiques, dont elle constitue le
prolongement naturel. Elle vise à parfaire la formation acquise lors du cursus de
base, à développer le savoir-faire de la recherche en science politique et à
préparer la suite du cursus professionnel: entrée sur le marché du travail ou
poursuite de la filière académique. La maîtrise universitaire en science politique
offre le choix entre quatre mentions. La spécialisation se concrétise notamment
par deux enseignements thématiques qui se développent sur l’ensemble de la
première année et qui sont obligatoires pour les personnes qui ont choisi la
mention correspondante. La réalisation d’un stage en option est également
possible dans le cadre de ce cursus.

La Maîtrise en journalisme et communication est offerte en partenariat avec
l’Université de Neuchâtel (UNINE). L’Université de Genève dispense dans le cadre
de cette Maîtrise l’orientation Information, communication et média. Le tronc
commun (24 crédits) avec l’UNINE offre les cours fondamentaux du point de vue
théorique en sociologie, communication, médias et journalisme. L’orientation
dispensée à Genève offre une formation axée sur la communication (avec
notamment approfondissement de la communication des organisations, de la
communication scientifique, de la communication politique etc.), l’information dans
le contexte du Web et des médias (information stratégique, stratégie de
communication, projets Web et réseaux sociaux, traitement de l'information, Web
marketing, e-réputation), les outils méthodologiques et les méthodes d’enquêtes.
La Maîtrise a vocation à répondre aux besoins des entreprises et organisations
pour recruter des étudiants souhaitant accéder aux métiers de l'information, de la
communication en liaison avec l'essor des médias et nouveaux médias.

La Maîtrise universitaire interdisciplinaire en socioéconomie offre la possibilité
d’acquérir une connaissance approfondie des concepts et des outils permettant
d’analyser de manière critique les interactions entre société et économie, tant au
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niveau des structures que des processus, et ce afin d’œuvrer à leur optimisation.
Les étudiants peuvent se spécialiser dans les enjeux sociaux et spatiaux, les
questions de développement et inégalités Nord-Sud, les études de population,
l’économie, les méthodes ou encore les perspectives de genre. La maîtrise
universitaire est orientée vers le passage des théories à la pratique, par la
recherche (mémoire) ou par une valorisation concrète des savoirs à la frontière
entre études et vie active (stage).

La Maîtrise universitaire en sociologie est axée sur l’analyse des sociétés
modernes et des différentes structures sociales qui les composent. Elle s’attache
à identifier les différents problèmes qu’elles suscitent et à étudier dans les grandes
lignes les politiques et actions sociales associées à ces infrastructures. Cette
formation propose d’étudier des thèmes comme la planification économique, la
gestion des problèmes sociaux et les problématiques attachées à l’identité des
individus. Le cursus prépare également à l’analyse et à la gestion organisationnelle
grâce à des cours orientés vers l’analyse statistique et les approches
pluridisciplinaires des parcours de vie. Les compétences plus spécifiquement
visées par cette maîtrise universitaire sont l’aptitude au maniement critique des
concepts et idées de la sociologie, la capacité à aborder un problème et à y
proposer des solutions, l’aptitude à formuler les termes d’une recherche afin de la
concrétiser dans une méthodologie adaptée.

The goal of the Master in Standardization, Social Regulation and Sustainable
Development is to bring together in a single curriculum its three thematic pillars:
Standardization, sustainable development, and social regulation. This will be
achieved through a partnership between the University of Geneva and the
International Standards Organization (ISO), one of the world’s largest developer
and publisher of international standards for Business, Government and Society.
Please note that all the compulsory classes are taught in English.
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À la faveur de sa création, la Faculté a décidé de créer l’Institut pour la Formation
Permanente en Sciences de la Société afin de promouvoir ce type de programme
en son sein. Il participe de la vocation de la Faculté à s’ouvrir sur la cité et de son
souci de diversifier les formes d’enseignement. Cet institut regroupe un ensemble
de programmes dont certains existent depuis une longue période29. La palette des
formations s’enrichira de nouvelles thématiques pertinentes en fonction de
l’expertise de la Faculté et des besoins de la société.

Le programme MATIS propose trois certificats (CAS - Certificate of Advances
Studies) et un diplôme (DAS - Diploma of of Advances Studies) dans le domaine
d'ingénierie et de management des systèmes d'information et des services.
Professeure Giovanna Di Marzo Serugendo
www.imatis.unige.ch/programme_MATIS.html

De la confrontation d’expériences aux recherches scientifiques: une approche
plurisdisciplinaire et dynamique de la gestion des risques. Cette formation permet
aux participants de suivre un cursus individualisé, selon leurs besoins et leurs
disponibilités. Les modules suivis peuvent ensuite être validés pour le CAS ou le
DAS.
Professeure Mathilde Bourrier, Professeure Claudine Burton-Jeangros et
Professeure Valérie November de l’Institut du risque et des crises (IRISC, Genève)
www.unige.ch/sciences-societe/socio/faceauxrisques

Agencement différencié des espaces urbains visant une amélioration de la qualité
des cadres de vie à tous les habitants sans compromettre la reproduction à long
terme des ressources naturelles, l’urbanisme durable est aussi un système de
décisions dont l’objectif est de considérer ensemble les différents systèmes
Voir à ce sujet le site du centre de formation continue et à distance de l’Université de Genève :
http://www.unige.ch/formcont/programmes/
29
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composant la ville dans leurs interactions dynamiques. Un curusus de type CAS
et un cursus de type MAS (Master of Advanced Studies) sont proposés.
Professeur Bernard Debarbieux (en partenariat avec les Universités de Lausanne
et Neuchâtel)
www.unige.ch/formcont/cas1urbanismedurable

Ce CAS permet de comprendre les différents aspects du développement durable
dans une optique de mise en pratique aux différents niveaux opérationnels,
notamment au travers de la mise en oeuvre des Agendas 21 locaux.
Professeurs Rodrerick Lawrence et Jörg Balsiger
www.unige.ch/environnement/fr/formcont

Des cours sur les techniques de négociation et de communication mais aussi du
développement des relations humaines et du networking y sont dispensés dans le
cadre de ce diplôme de formation (DAS).
Professeur Patrick-Yves Badillo
www.advocacy.unige.ch

Ce diplôme de formation continue (DAS) répond aux besoins des entreprises et
des organisations en étant centré sur la « communication digitale » et la prise en
compte de la communication comme un élément fondamental du management.
Professeur Patrick-Yves Badillo
www.comdigitale.unige.ch

Ce CAS « Se former aux outils de la communication digitale » constitue la moitié
du DAS « Communication digitale, expertise web et réseaux sociaux ». L’objectif
est de comprendre et d’analyser les enjeux du web, ainsi que se former aux outils
de la communication digitale.
Professeur Patrick-Yves Badillo
www.comdigitale.unige.ch/programme/cas-business-communication
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Contact : Professeur Hy Dao (UNIGE//UNEP). Cours créé en collaboration avec
l’UNEP-DEWA-GRID et l’Institut des Sciences de l’Environnement
This course provides an overview of climate change adaptation for the Small Island
Developing States (SIDS) with a focus on the environmental perspective. It will
present the key concepts regarding the issues of adaptation to climate change and
the methodological tools needed to analyse challenges faced by SIDS, in order to
propose sustainable solutions. At the end of this course launched by the United
Nations Environment Programme (UNEP) and the University of Geneva (UNIGE)
in collaboration with the National Adaptation Planning Global Support Programme
(NAP-GSP), participants will be able to: 1. Explain why countries will have to adapt
to climate change and provide examples of what this could look like. 2. Explain why
Small Island Developing States (SIDS) are particularly vulnerable to climate
change. 3. Outline how to analyse climate risks and discuss why some countries
are more vulnerable than others. 4. Discuss how adaptation can contribute to
sustainable development goals.

Contact : Professeure Geraldine Pflieger. Cours créé en collaboration avec l’Institut
des Sciences de l’Environnement
Aujourd’hui la gestion de l’eau se trouve confrontée à de nouveaux défis tels que
le changement climatique ou les conséquences des activités anthropiques. Les
acteurs publics ou privés dans ce domaine doivent développer de nouvelles
compétences pour mieux gérer le cycle de l’eau « dans son ensemble ». Par
conséquent, l’objectif de ce MOOC est de comprendre les problèmes touchant à
la gouvernance de la ressource en eau. Ce cours définira tout d’abord ce qu’est
une ressource et plus particulièrement l’eau, son usage, les activités qui y sont
rattachées ainsi que les conflits éventuels. Le cours portera plus en détail sur la
gestion de l’eau en analysant les différents types de droits et devoirs qui entrent
en jeu tels que le développement d’une réglementation multi-sectorielle et d’une
approche de gestion par bassin versant. Ce MOOC sur la politique et structure de
la gestion de l’eau permettra aux participants (étudiants, personnes qui
s’intéressent à ce sujet, professionnels, décideurs, etc…) d’acquérir de nouvelles
compétences pour comprendre les problèmes politiques, institutionnels et de
réglementation concernant la gestion de l’eau. La durée de ce cours est d’environ
cinq semaines durant lesquelles seront fournis des cours video, des exercices
d’évaluation et des outils interactifs pour échanger avec les experts et d’autres
étudiants. À la fin du cours, les étudiants qui auront réussi tous les modules
recevront un Certificat de réussite.
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Les ateliers de recherche constituent la clef de voûte de la formation par la
recherche dans le cadre du master. Chaque année, un ou deux ateliers sont
ouverts sur des thématiques différentes. Les exemples des années passées
soulignent la diversité des thématiques abordées : "Enfants en danger et familles
dangereuses", "Prostitution à Genève", "Classes populaires à Genève", "La vie
associative des migrants", "Quelle pluralisation des formes familiales? Structures
et fonctionnements des familles recomposées", "Les modalités de la transmission
des gestes professionnels à l'hôpital : Le cas de l'anesthésie locale", "La
transformation de la profession des aides-soignants : une analyse au service
d'anesthésiologie des HUG", "Familles recomposées et familles intactes : quelles
ressources relationnelles?", etc. Les ateliers offrent la possibilité de réaliser une
recherche de bout en bout : de la formulation d'une problématique ou de l'analyse
de la demande d'un mandant, à la fourniture du rapport final, à sa présentation et
son exploitation sous forme de publications. Étroitement encadrés et coachés, les
étudiants réalisent par eux-mêmes une recherche en grandeur réelle élaborant
collectivement une stratégie de collecte de données, de traitement et d'analyse
mêlant plusieurs types de données. Cette démarche de "learning by doing"
réclame un grand investissement personnel de la part des étudiants mais permet
en retour d'acquérir progressivement les ficelles du métier de sociologue !
www.unige.ch/sciences-societe/socio/fr/enseignements/master/ateliers

Les films s'inscrivent dans le cadre d'un cours intitulé "Atelier de réalisation de films
documentaires en géographie politique et culturelle", animé par Juliet Fall,
Clémence Lehec et Nicolas Senn en collaboration avec les StudiosMédiasUnis.
Au cours des séances de l'atelier, les étudiants acquièrent des savoir-faire tels que
la problématisation, l'élaboration d'un scénario, le tournage et le montage de films
documentaires. Ils peuvent ainsi faire valoir leurs connaissances et leurs regards
à un large public, au travers de l'apprentissage d'un nouveau media.
www.unige.ch/sciences-societe/geo/etudes/Master-1/atelierfilms.html

L’atelier vise à mettre les étudiant-e-s en situation de mandat de planification
urbaine. Les participant-e-s sont invité-e-s à réfléchir aux processus qui président
à la production de l’espace urbain et aux acteurs qui y interviennent, via
l’élaboration d’un projet qui tienne compte des enjeux et contraintes du territoire
en question. Durant l’année académique 2015-2016, La Fabrique de la ville s’est
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penchée sur la ville de Nyon et plus précisément le développement urbain de ses
quartiers nord. L’atelier est encadré par Marta Alonso, Thierry Maeder et le
professeur Laurent Matthey; le paysagiste Gilles Vexlard a pris part en tant
qu’intervenant externe afin d’apporter un éclairage théorique et pratique aux
participant-e-s.

L’atelier CreST est un cours d'initiation à la conception de projets territoriaux
durables créé au sein de la Maîtrise en développement territorial); il vise à
promouvoir, dans les universités de la Suisse francophone, une approche
pédagogique orientée vers le dialogue entre étudiants et parties prenantes; et à
consolider la réflexion autour du développement durable dans l'enseignement
supérieur et dans la pratique.
L’atelier CreST se compose de cours théoriques, de cours méthodologiques, de
visites de terrain et accorde une place importante au travail d’atelier de projet.
L’édition 2014 a porté sur le Canton de Neuchâtel. L’édition 2015 sur la vallée de
Chamonix (Haute Savoie) et la région de Finhaut-Trient (Valais).

Depuis l’année académique 2004-2005, les étudiants en sociologie sont introduits
à la théorie et à la pratique de la sociologie visuelle. Actuellement le cours de
Bachelor en Sociologie « Le film en sciences sociales » est donné par Jenny Maggi
(Chargée de cours). Le séminaire « Création audiovisuelle et photographique pour
les sciences sociales » est donné par Morena La Barba (Chargée d’enseignement)
dans le cadre des Masters en Sociologie, Communication et Média mention
journalisme et Etudes genre. Le propos des cours est celui d’analyser et
d’expérimenter l’utilisation des moyens audiovisuels (film, vidéo) en tant que
méthode de recherche en sciences sociales. Lors du cours en Bachelor, l’accent
est posé sur l’analyse des principales approches méthodologiques issues de la
sociologie visuelle et de l’anthropologie visuelle (des premières applications aux
formulations méthodologiques actuelles), avec des références au film sociologique
et au film ethnographique et à ses liens avec le film documentaire (en particulier
les approches filmiques de Vertov, Flaherty, Bateson et Mead, Rouch, Asch,
McDougall, Wiseman et Depardon). Lors du cours de Bachelor, les étudiants
peuvent s’initier à la réalisation d’une recherche filmique ou alors produire un
rapport écrit théorique. Le séminaire en Master est dédié à l’expérimentation
méthodologique, et les étudiants ont à réaliser une recherche sous forme d’un
visual essay, selon les techniques développées par la sociologie et l’anthropologie
visuelles. Les diverses phases de la recherche (formulation de la question, revue
de la littérature, observations et repérages, tournage, analyse du matériel et
montage) sont présentées et discutées en classe. Environ une centaine de films
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sociologiques ont été réalisés par les étudiants du Département de sociologie
depuis l’année académique 2004-2005, lors des cours, des séminaires et en tant
que mémoires d’études. Une partie d’entre eux a été éditée sous forme de DVD,
et déposée à la médiathèque d’UniMail (Films sociologiques Vol. 1, 2, 3), d'autres
sont visionnables sur le site du département et sur la WEBTV de la Faculté.
www.unige.ch/sciences-societe/socio/fr/recherche/unite-de-sociologie-visuelle
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La Faculté des Sciences de la Société abrite en son sein différentes associations
d’étudiants impliquées dans la vie universitaire comme l’Association des étudiants
en sociologie (AES), l’Association des étudiants en science politique et en relations
internationales (AESPRI), l’Association des étudiants en histoire économique et
sociale (EHES), le Mouvement des étudiants en géographie (MEG) et l’Association
des Etudiant-e-s en Socioéconomie et Démographie

Ouverte à tou-t-e-s, l'association des étudiant.e.s en sociologie (AES) est avant
tout un lieu de rencontre et de discussion qui cherche à créer du lien entre futur-es sociologues. Elle est également un intermédiaire privilégié entre le corps
enseignant et les étudiant-e-s, et ce pour régler des conflits ou essayer d'améliorer
toujours plus la qualité de l'enseignement. L’AES est une petite association avec
peu de collaborateurs, mais ces derniers sont motivés et participatifs dans la vie
estudiantine. En effet, cette association se charge de trouver les représentants
présents aux comités scientifiques, pour le Bachelor et pour le Master. Dans la
politique universitaire, elle veille à ce que des délégués soient toujours présents
lors des réunions de la CUAE, et inter-associations de la Faculté des SdS.
D'un côté plus ludique, l’AES organise des moments de partage auxquels tous les
étudiants en sociologie sont invités, ainsi que des séances cinéma et des soirées
inter-associations. Elle est aussi très active dans l'organisation des voyages à
thématique sociologiques.
www.unige.ch/sciences-societe/socio/aes

L'Association des Etudiants en Science Politique et Relations Internationales
s’investit dans 3 piliers majeurs de la vie étudiante.
Pour commencer, elle offre un soutien et une main tendue à chaque étudiant
nécessitant certaines informations difficiles à trouver et ce avec une connaissance
certaine des règlements.
Puis, non seulement elle défend les intérêts individuels des étudiants, mais elle
participe pleinement à la politique universitaire de la Faculté et de l'Université de
Genève, collaborant avec un grand nombre d'organes dans lesquels elle fait valoir
les intérêts des étudiants en général.
Pour finir, un pilier reconnu de l'association est sa vitalité et la palette d'activités
qu'elle organise ou propose: allant de l'événementiel avec des soirées étudiantes,
l'organisation de conférences ponctuelles sur des sujets passionnants ou encore
un voyage international axé sur une problématique, à une importante facette
culturelle composée d'un journal étudiant publié deux fois par année, un forum
●

●
thématique d'une semaine ou encore la projection de films ayant trait à des sujets
politiques/internationaux.
Tout cela et bien plus encore permet aux étudiants de se rencontrer, de développer
des compétences, mais aussi des liens sociaux fondamentaux dans l'intégration
universitaire des cours ex-cathedra souvent trop impersonnels.
www.aespri.ch/

L’association des étudiants en histoire économique et sociale a poursuivi en 2014
sa collaboration entamée l’année précédente avec le groupe Nouvelles
générations Chili, constitué à l’occasion des 40 ans du coup d’Etat. Cela nous a
permis d’organiser à l’automne 2014 deux conférences dans les murs de
l’Université : d’abord la venue de Mireille Fanon Mendes-France sur le thème du
mouvement Mapuche et des droits humains au Chili, puis une autre intitulée
« (Re)constructions autochtones : Mapuche et Diaguita dans le Chili néolibéral »
avec la participation de deux chercheuses romandes. Cette collaboration a
continué au printemps 2015 avec la tenue d’une nouvelle conférence : "Les
Mapuche: une nation, des états. Le Wallmapu, le Chili et l'Argentine ». Dans le
même temps, l’AEHES a poursuivi sa découverte de l’Amérique latine en
organisant, en mars 2014, un évènement autour de la révolution citoyenne en
Equateur puis, en avril 2015, la projection d’un documentaire consacré à
l’assassinat d’un syndicaliste colombien. Finalement, en novembre 2015, l’AEHES
a fait venir Maurice Lemoine, ancien rédacteur en chef du Monde Diplomatique,
pour une conférence sur les processus de changement en Amérique latine. Tous
ces évènements ont chaque fois été organisés en collaboration avec des groupes
désireux d’instaurer le débat à l’université sur des thématiques d’actualité.Par
ailleurs, le voyage d’études de l’AEHES, au printemps 2015, a permis à une
dizaine d’étudiants de découvrir l’héritage industriel de la Belgique. Ce séjour d’une
semaine a été l’occasion de visiter les sites miniers de Bois-du-Luc et de BlegnyMine, ainsi que d’être reçu par des professeurs de l’Université libre de Bruxelles et
de l’Université de Liège pour des exposés traitant de cette thématique.

Le Mouvement des Etudiant.e.s en Géographie (MEG) s'est réuni plusieurs fois
pendant l'année académique 2014-2015 dans le cadre de son Assemblée
Générale et de réunions afin de parler des différents projets en cours et des futures
activités. Dans le cadre de la politique universitaire, à chacune des réunions du
département de géographie, un à deux membres du MEG étaient présents afin de
se tenir au courant des informations nouvelles concernant les étudiants et de
pouvoir en référer au MEG. Deux étudiantes ont également été désignées comme
déléguées au sein du groupe de travail pour l’élaboration du nouveau plan d'étude
du Bachelor en géographie et environnement.

●

●

Coté événementiel, à la rentrée 2014, le MEG a tenu un stand durant la journée
d'inauguration de la nouvelle Faculté des SdS afin de présenter l'association aux
nouveaux étudiants. Il a également organisé l'apéritif inter-associatif à l'espace
auto-géré du Nadir avec les autres associations de la Faculté qui a suivi cette
journée, dans le but de resserrer les liens non seulement entre les étudiants des
différentes associations, mais également entre les volées. Vu le succès de cet
événement, les associations ont décidé de réitérer l'expérience au mois de février.
Au mois de décembre, le MEG a organisé la remise des diplômes du Département
de Géographie et Environnement à Unimail. Le MEG a par la suite activement
participé aux prises de décisions concernant le voyage d'étude, qui aura lieu en
février 2016 à Belfast. Comme tous les autres voyages, il sera en partie financé
par l'association qui a organisé durant l'année plusieurs événements avec les
participants afin de récolter des fonds. Deux événements ouverts à tous les
étudiants de l'Université ont été organisés dans ce but précis. Au mois d'avril, un
apéritif a pris place dans le parc Baud-Bovy. Au mois de mai, une soirée à thème
« Irlande » a été organisée à l'espace auto-géré du Nadir. Le 8 mars, le MEG ainsi
que d'autres associations ont également tenu un stand dans le hall d'Unimail pour
la journée des droits de la femme en y proposant différentes activités sur la
thématique.
Dans la perspective de fin de l'année, l'association a également présenté une
conférence au mois de mai, intitulée « Et après ? », sur les métiers liés à la
géographie, lors de laquelle quatre professionnels ayant fait leurs études en
géographie à l'Université de Genève ont partagé leurs expériences avec les
étudiants
www.cms.unige.ch/asso-etud/meg/

L'association s'est constituée grâce aux efforts de la première volée de
socioéconomistes formé-e-s en maîtrise, en 2007-2008. Elle avait alors pour nom :
Les étudiants de socioéconomie. Elle a rédigé les statuts, mis en place un premier
site internet, diffusé l'existence de la socioéconomie dans l'université, créé les
Cafés-Débats et lancé la mode des apéritifs. En avril 2010, une nouvelle équipe a
pris le relais, bien épaulée par la précédente. Ses priorités : continuer à animer la
vie des volées de la maîtrise et du bachelor et lancer un nouveau site internet plus
actif sous forme de blog. Devenue en 2014 l’Association des Etudiantes et
Etudiants en Socioéconomie et Démographie de l’Université de Genève, elle a
organisé la même année un cycle de conférences sur les Alternatives
économiques.
www.socioeco.com

●

●

●

●

Notre Faculté a créé une "webTV" où de nombreuses vidéos présentant notre
recherche et nos enseignements sont disponibles : www.webtv.unige.ch
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Del Biaggio, Cristina. « "Spomenik" et Bella Ciao: des fleurs en montagne
pour ne pas oublier les partisans ». Revue de géographie alpine, 2015.
Del Biaggio, Cristina, et Campi, Alberto. « Dans la région de l’Evros, un
mur inutile sur la frontière gréco-turque ». VisionsCarto.net, 2015.
Del Biaggio, Cristina. « Les statistiques de l’asile, un usage à géométrie
variable ». La Cité, 2015.
Del Biaggio, Cristina, et Malka, Sophie. « Hébergement: médias et public
enfumés par la rhétorique de la hausse des demandes ». Vivre Ensemble,
2015.
Dupuits, Emilie. « Technical vs. Grassroots experts in global water and
forests governance ». Alternautas, 2015.
Giraut, Frédéric, et Amilhat-Szary, Anne-Laure. « Mais où sont les
frontières ? ». Libération, 2015.
Giraut, Frédéric. « La toponymie, une vieille obsession de l'extrême droite
». Le Monde.fr, 2015.
Hug, Simon. « The Oxford Handbook of Legislative Studies ». West
European Politics, 2015.
Lever, Annabelle. « Equality v Conscience? Ethics and the Provision of
Public Services ». The Philosophers' Magazine, 2015.
Lévy, Bertrand. « Une revue savante est désormais en ligne ». La Tribune
de Genève, 2015.
Maertens, Lucile. « Menace climatique : qu’en dit-on à l’ONU ? ».
Diplomatie : Les Grands Dossiers, 2015.
Sohier, Estelle, et Buffier, Dominique. « L'empire éthiopien n'est plus un
enjeu majeur ». Le Monde, 2015.
Sohier, Estelle, et Lehec, Clémence. « Annemarie Jacir, parcours d’une
cinéaste palestinienne de l’exil ». Orient XXI, 2015.
Sohier, Estelle, et Lehec, Clémence. « Cinema and Palestinian History.
Interview with Annemarie Jacir ». Revue du Ciné-club universitaire, 2015.
Staszak, Jean-François. « Imaginer l’Ailleurs ». Sciences humaines, 2015.

Source : http://archive-ouverte.unige.ch, 12 février 2016
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Bailly, Antoine Sylvain. « Les avantages du "rurbain" sur la ville compacte
». Le Temps, 2014.



Bing, Jean-Baptiste. « Choragraphies (2014) ». jetdencre.ch, 2014.



Bing, Jean-Baptiste. « Chroniques malgaches ». jetdencre.ch, 2014.



Bing, Jean-Baptiste. « Liberté d'expression en Indonésie, une leçon pour
l'Europe ? ». Le Temps, 2014.



Debarbieux, Bernard. « Ecopop et le rêve d'une nouvelle utopie ». Le
Temps, 2014.



Debarbieux, Bernard. « Traversée de la rade : prendre un peu de recul ».
La Tribune de Genève, 2014.



Del Biaggio, Cristina, et Campi, Alberto. « Balkan Road ». VisionsCarto.net,
2014.



Del Biaggio, Cristina. « Dans les Balkans, les inondations ont levé une
vague de répression médiatique ». La Cité, 2014.



Del Biaggio, Cristina. « La légende allemande du «retour heureux» des
requérants d’asile ». La Cité, 2014.



Del Biaggio, Cristina. « Le temps d’une escale à Athènes ». La Cité (online),
2014.



Del Biaggio, Cristina. « Vaincre une mer déserte et fermée ».
VisionsCarto.net, 2014.



Del Biaggio, Cristina. « À Calais, l’État ne peut dissoudre les migrants ».
VisionsCarto.net, 2014.



Gardey, Delphine. « O Acesso Desigual à Tecnologia ». Expresso, 2014.



Giraut, Frédéric. « Contre la sous-représentation des femmes dans les
noms de rues : géopolitique d'une mobilisation contemporaine multiforme ».
Blog Neotoponymie, 2014.



Giraut, Frédéric. « Penny Lane comme métatoponyme ». Neotoponymie
(Blog Hypothèses), 2014.



Maertens, Lucile. « Le HCR et l'appropriation progressive de l'agenda
environnemental ». Circulation des sphères d'expertise : des droits de
l'Homme aux enjeux environnementaux à travers l'exemple de la protection
des déplacés environnementaux, 2014.



Maertens, Lucile. « Penser l'environnement et les Relations Internationales
: une introduction ». Fiche de synthèse rédigée dans le cadre du MOOC «
Espace Mondial » de Bertrand BADIE., 2014.

Source : http://archive-ouverte.unige.ch, 12 février 2016

●

●



Matthey, Laurent. « Espace public : la grande transformation ». Pages de
gauche, 2014.



Matthey, Laurent. « Le "calme règne” à Genève ». Le Courrier, 2014.



Rossier, Clementine. « Unsafe abortion still frequent across the world but
less often fatal ». Population & Societies, 2014.



Sohier, Estelle. « Haïlé Selassié, le dernier roi des rois d’Éthiopie ».
L'Histoire, 2014.

Dans l’esprit d’une forte implication dans la vie de la cité, la Faculté a organisé des
tables rondes en lien avec l'actualité politique:

Genève a célébré pour la première fois la Journée internationale de la démocratie
de l’ONU fixée au 15 septembre. A cette occasion, une semaine de la démocratie
a été organisée par la Chancellerie sous forme de conférences publiques, forum,
spectacles, expositions, animations scolaires, etc.
La Faculté a participé activement à l'organisation de la semaine de la démocratie,
en proposant deux débats publics et une conférence :
 Débat public: « Les sciences de la société sont-elles utiles pour la
démocratie? » (organisation Marco Giugni et Elisa Banfi)
 Débat public: "Aménagement et démocratie: un mariage impossible?"
(organisation Laurent Matthey)
 Conférence publique: "La participation politique des jeunes" (Anne Muxel,
Sciences Po, Paris)

Débat et table ronde à l’Université de Neuchâtel co-organisé par l’Insitut d’études
de la citoyenneté dans le cadre du roadshow « Genève à la rencontre des
Suisses » avec le Professeur Matteo Gianni.

Dans le cadre de l’atelier Identités-Spatialité commun à 3 masters de la Faculté, a
été organisé un cycle de conférences dédiées au Grand Genève. Ces discussions

●

●
publiques ont eu lieu les jeudis de 13h à 14h, du 12 mars au 21 mai 2015, à la
Maison des Arts du Grütli.
Programme :
-

12 mars : Eric Stauffer - Conseiller administratif d’Onex et Député au
Grand Conseil, MCG ;

-

19 mars : Hervé Loichemol - Directeur général de la Comédie de Genève ;

-

2 avril : Jean Denais - Président de l’ARC Syndicat mixte (F) ;

-

16 avril : Charles Beer - Ancien conseiller d’Etat, PS ;

-

23 avril : Daniel Rosselat - Syndic de Nyon, hors parti ;

-

30 avril : François Longchamp - Président du Conseil d’Etat, PLR ;

-

21 mai: Sami Kanaan - Maire de Genève, PS.

Conférences animées par M. Pierre Ruetschi, Directeur de la Tribune de Genève,
et les professeurs Bernard Debarbieux (Département géographie et
environnement) et Sandro Cattacin (Département de sociologie).

Chaque année un forum de conférences publiques est organisé par l’Institut de
recherches sociologiques. Les étudiants du Master en sociologie sont chargés de
l'animation de ces séances. En 2015, le forum traite du « futur des organisations »
et est dirigé par la Professeure Mathilde Bourrier. Dans ce cycle de huit
conférences publiques, des chercheurs et des experts de différents domaines
(science politique, santé publique, stratégie, psychologie, architecture, sociologie)
présentent leurs points de vue sur les changements qui se sont opérés, qui
continuent à s'opérer et auxquels les organisations auront à faire face dans les 50
ans à venir.

Débat public à l’Université de Berne co-organisé par l’Institut d’études de la
citoyenneté et l’Institut de recherches sociologiques avec le Professeur Sandro
Cattacin

●

●

Journée de débats autour de l’initiative EcoPop, Aula de l’Uni-Bastions, Université
de Genève, avec les Professeurs René Schwok, Bernard Debarbieux et Philippe
Wanner.

« Frontières et migrations : Chercheurs, praticiens et artistes croisent leurs
regards » : conférences et expositions organisées par le Département de
géographie et environnement (Cristina Del Biaggio) en collaboration avec la
coordination asile.ge et le Centre social protestant Genève.

●

●

"De Peter Pan à Tintin : géographie des pays
imaginaires", avec Jean-François Staszak et
Juliet Fall, France Culture

"Vaccins: comment s'y retrouver sans perdre la
santé?" avec Claudine Burton-Jeangros, RTS
Espace 2

"Migrants: la honte de l'Europe", avec Philippe
Wanner, RTS Un, Infrarouge.

"La catastrophe de Mattmark", intervention de
Sandro Cattacin, RTS, Journal de 19h30

"Ethnologie des lieux d'accouchement",
interview de Solène Gouilhers, RTS la 1ère, Tribu
"Accouchement à domicile, une autre
perception du risque", interview de Solène
Gouilhers, RTS la 1ère, Corpus
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Source : http://www.unige.ch/sciences-societe/servicecollect/dans-les-medias/, 31 décembre
2015.
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Projet LGBT au travail, interviews de Lorena Parini
"Etre LGBT au travail: quelles difficultés?",
Léman Bleu
"Une personne homosexuelle sur trois
discriminée sur son lieu de travail", RTS la 1ère,
12h30
"D'où vient cette obsession des Suisses pour
leur territoire ?", entretien avec Bernard
Debarbieux, RTS la 1ère, Le journal du matin

"Google soutient le journalisme en ligne ...",
commentaire de Patrick-Yves Badillo, RTS la 1ère ,
Le Journal du Matin
"Un algorithme Google bouleverserait le monde
du référencement web", analyse de Patrick-Yves
Badillo, RTS Info
"Comment les pays d’Amérique latine ont-ils
réagi à la baisse récente des prix du pétrole ?",
entretien avec Juan Flores, Dukascopy TV

"Vue sur une Chambre. Socio-histoire du
Palais-Bourbon", émission avec Delphine
Gardey, France Culture
"Le Palais-Bourbon", émission avec Delphine
Gardey, France Inter

●

●

Sida: sociologie d'une épidémie
Tribu (16.12.15)
Claudine Burton-Jeangros, Département de sociologie. Alors qu'au début de
l'épidémie, les personnes atteintes par le VIH mouraient relativement rapidement,
aujourd'hui les personnes contaminées arrivent à la retraite avec un traitement
médical de longue durée. Quel est le vécu de ces personnes? Comment vieillit-on
dans ces conditions? Peut-on vivre une vie normale alors que la maladie reste
encore très stigmatisée?
Qu'est-ce que le désir et la satisfaction sexuelle?
Tribu (01.12.15)
Nadia Ammar, Institut de recherches sociologiques, spécialiste de la sexualité, des
couples et de la famille. Peut-on les mesurer? Quelles sont les normes culturelles
qui nous permettent de les évaluer? Quels en sont les enjeux personnels,
psychologiques et sociologiques? Sommes-nous tous égaux, hommes et femmes
en particulier, face au désir et à la satisfaction?
Est-on arrivés au bout de l'épineux dossier du 9 février?
Forum (29.11.15)
René Schwok, Département de science politique et relations internationales, et
Global Studies Institute de l'UNIGE. A en croire la presse alémanique du jour, les
choses semblent s'accélérer. La NZZ am Sonntag parle carrément d'une "solution"
qui aurait été acceptée par le président de la commission européenne Jean-Claude
Juncker.
Terrorisme, contrôles renforcés en Europe
Journal de 19:30 (20.11.15)
René Schwok, Département de science politique et relations internationales, et
Global Studies Institute de l'UNIGE. Une série de mesures a été prise par les
ministres européens pour améliorer la sécurité, dont des contrôles aux frontières
extérieures.
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Source : http://avisdexperts.ch, 31 décembre 2015
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Le réchauffement climatique et ses possibles conséquences
A bon entendeur (17.11.15)
Hy Dao, Institut de la Gouvernance de l’Environnement et du Développement
Territorial et Département de géographie et environnement. La planète se
réchauffe. Elle a gagné un degré en un siècle d’industrialisation et les prévisions
pessimistes tablent sur une augmentation de 4 degrés ces prochaines décennies.
L’impact sur la planète et ses conséquences pourraient avoir raison de la société
actuelle.
La nuit en ville
Tribu (12.11.15)
Raphaël Pieroni, Département de géographie et environnement. La vie nocturne
d’une cité est-elle seulement une nuisance et ne génère-t-elle qu’insécurité et
violence? Qui sont les acteurs de la vie nocturne? En quoi la nuit et l’animation
nocturne devrait-elle faire partie d’une stratégie urbaine globale?
Commerces, pourquoi s'implanter en Gare ?
TTC (02.11.15)
Sandro Cattacin, Institut de recherches sociologiques. Depuis maintenant de
nombreuses années, les gares attirent les commerces, une preuve de plus du
potentiel commercial que représentent les gares.
Les citadins seraient plus favorables à l'accueil des réfugiés
Forum (30.10.15)
Sandro Cattacin, Institut de recherches sociologiques. La ville de Berne a mis à
disposition l'ancien hôpital Ziegler pour ouvrir un centre fédéral pour requérants
d'asile. Dès 2016, 350 réfugiés y seront accueillis. Les habitants ont été informés
et ont plutôt bien pris la nouvelle.
Découverte d'un nouveau pays: le Brozoufland
Babylone (21.10.15)
Jean-François Staszak, Département de géographie et environnement. Bienvenue
dans le Brozoufland, pays situé en Afrique de lʹOuest, ancienne colonie suisse.
Mais quel est donc ce pays? Qui sont les Brozouflandais?

●

●
Quel avenir pour les relations entre la Suisse et l'Europe?
Tout un monde (19.10.15)
René Schwok, Département de science politique et relations internationales, et
Global Studies Institute de l'UNIGE. Un parlement plus à droite va-t-il représenter
une pression supplémentaire pour le Conseil fédéral dans le cadre des
négociations avec l’Union européenne?
Elections, un signal de défiance des Suisses vis-à-vis de l’Europe?
Tout un monde (19.10.15)
René Schwok, Département de science politique et relations internationales, et
Global Studies Institute de l'UNIGE. Le peuple a plébiscité l'UDC lors des élections
fédérales. Un parti très critique face à l’Union européenne et qui veut revenir sur
l’adhésion de la Suisse à la Convention européenne des droits de l’homme. Estce un signal de défiance des citoyens suisses vis-à-vis de l’Europe?
Climat: les Verts suisses portent plainte
Forum (09.10.15)
Romain Felli, Institut de la Gouvernance de l’Environnement et du Développement
Territorial. Les Verts suisses veulent attaquer la Confédération en justice. Le parti
reproche au Conseil fédéral d'avoir fixé des objectifs pas assez ambitieux en
matière de réduction des gaz à effet de serre.
L'aspect démographique du vieillissement
12:45 (01.10.15)
Philippe Wanner, Institut de démographie et de socioéconomie. Le vieillissement
peut être l’effet d’une augmentation du nombre de personnes âgées, conséquence
d’une baisse de la mortalité et de l’allongement de la durée de vie moyenne, mais
peut être dû aussi à un déficit de jeunes, à la suite d’une baisse de la natalité.
Crise des migrants, les répercussions politiques
19:30 (25.09.15)
Sebastien Salerno, Medi@lab. Les images des migrants sur les routes provoquent
des sentiments partagés en Suisse. Les citoyens s’expriment beaucoup sur les
réseaux sociaux. On observe deux réactions dominantes: l’empathie et la peur.

●

●

Vaccins: comment s'y retrouver sans perdre la santé?
Babylone (16.09.15)
Claudine Burton-Jeangros, Département de sociologie, et Samia Hurst, Institut
d'éthique biomédicale de l'UNIGE. "Avec ou sans vaccins, un choix de société", sʹil
sʹagit dʹun choix, comment pouvoir faire ce choix, sur quelles bases? Comment s'y
retrouver quand lʹactualité est régulièrement agitée par des piques de craintes face
à des maladies aux noms exotiques.
Des sanctions financières contre les pays opposés aux quotas de réfugiés?
Forum (15.09.15)
René Schwok, Département de science politique et relations internationales, et
Global Studies Institute de l'UNIGE. Le ministre de l'Intérieur allemand et le vicechancelier Sigmar Gabriel ont suggéré l'idée que l'Union européenne pourrait
réduire ses fonds structurels aux pays récalcitrants aux quotas de réfugiés.
50 ans après, la tragédie de Mattmark
Forum (29.08.15)
Sandro Cattacin, Institut de recherches sociologiques. Le 30 août 1965, une partie
du glacier de l'Allalin s'effondre sur le chantier du barrage de Mattmark, dans la
vallée de Saas en Valais. Le bilan est lourd: 88 morts, dont 57 ouvriers saisonniers
italiens et 23 Suisses.
Le Conseil fédéral est-il de gauche ou de droite?
Le journal du matin (17.07.15)
Simon Lanz, Département de science politique et relations internationales. Le
président du parti socialiste Christian Levrat et celui de l'UDC Toni Brunner tirent
à boulets rouges sur le collège gouvernemental. Pour le premier, le Conseil fédéral
est trop à droite. Pour le second, il est trop à gauche. Mais où se situe réellement
le Conseil fédéral sur l'échiquier politique?
C’est tendance! – Les pistes "smartphonables"
Le journal du samedi (27.06.15)
Sami Coll, Institut de recherches sociologiques. Des usagers de smartphones
absorbés par leurs appareils numériques et qui se télescopent avec d'autres
passants. Certaines villes ont décidé d'y remédier en usant des règles inouïes
plutôt surprenantes comme les trottoirs réservés aux utilisateurs de smartphones
que l'on appelle déjà les "Dumbwalkers".

●

●
Démographie: les conséquences sur les décisions politiques?
Forum (23.06.15)
Philippe Wanner, Institut de démographie et de socioéconomie. Il pourrait y avoir
10 millions d’habitants en Suisse à l’horizon 2045. Brandi comme une épée de
Damoclès, le chiffre était au cœur de l’argumentaire de l’UDC. Les tout derniers
chiffres de l’Office fédéral de la statistique confirment la tendance. Alors, une
Suisse à 10 millions d’habitants, ça ressemble à quoi?
Les médias suisses dans l’ère du temps
Médialogues (20.06.15)
Philippe Amez-Droz, Medi@lab. Les médias suisses sont dans la tourmente. L’ère
est numérique. L’information globalisée. L’économie dématérialisée. La publicité
volatilisée. Les modèles économiques indéterminés. Quels enjeux pour les médias
suisses?
C’est tendance! – Habits sexy à huit ans
Le journal du samedi (20.06.15)
Nadia Ammar, Institut de recherches sociologiques, spécialiste de la sexualité, des
couples et de la famille. L’hyper sexualisation des jeunes enfants est une tendance
qui a la vie dure. Une auditrice nous a confié sa surprise à la découverte de
soutiens-gorge et brassières destinés aux filles âgées de 8 ans.
Ethnologie des lieux d'accouchement
Tribu (25.05.15)
Solène Gouilhers Hertig, Institut de recherches sociologiques. En 2015, rares sont
les femmes qui donnent naissance à leur bébé en dehors des hôpitaux. Mais les
mentalités changent et le rapport au risque médical évolue. De plus en plus de
femmes choisissent d'accoucher en maison de naissance ou à domicile, même si
cette décision est souvent perçue comme une prise de risque inutile.
Migrants à nos frontières
Tribu (20.05.15)
Cristina Del Biaggio, Département de géographie et environnement. Les migrants
ne cessent d'affluer aux frontières de l'Europe, mais celle-ci construit des murs
pour les retenir. Les parcours migratoires sont longs et dangereux, les conditions
de vie extrêmement difficiles. Entre lʹenvie d’accueil et la peur de lʹautre, comment
nous situons-nous face à cet afflux?

●

●

Les 50 personnalités au coeur du dialogue Suisse-UE
Le journal du matin (20.05.15)
Cenni Najy, Département de science politique et relations internationales. Exit les
experts et les fonctionnaires, les intérêts particuliers et les lobbys: les politiciens
ont repris la main dans les relations entre l'Union Européenne et la Suisse. C'est
ce que montre un classement sur les 50 personnalités qui comptent le plus dans
le dialogue entre Bruxelles et Berne.
Suisse - Europe, le blocage?
19:30 (12.05.15)
René Schwok, Département de science politique et relations internationales et
Global Studies Institute. La Suisse et l'Union européenne sont toujours en
désaccord au sujet de la libre circulation.
Déclinaisons autour de la question de la Paix
Histoire vivante (11.05.15)
René Schwok, Département de science politique et relations internationales et
Global Studies Institute. Entretien autour du livre "LʹUnion Européenne favorise-telle vraiment la Paix ? ", paru à la Documentation Française en 2015.
C’est tendance! – Vivre dans une yourte en Suisse
Le journal du samedi (09.05.15)
Sandro Cattacin, Institut de recherches sociologiques. Avec la yourte mongole,
certaines familles ont fait le choix de l’habitat alternatif. Elles dépassent ainsi
l’aspect touristique de l’hébergement insolite puisqu’elles y vivent à l’année, au gré
des saisons. Mais pourquoi avoir opté pour une yourte? Qu’a-t-elle de si
séduisant?
Les statistiques ethniques, utiles ou nuisibles?
En ligne directe (07.05.15)
Philippe Wanner, Institut de démographie et de socioéconomie. Le maire de
Béziers (F) Robert Ménard est fustigé pour avoir calculé la proportion d'élèves
musulmans dans sa ville. Est-ce dangereux de collecter ce type de données?
Accouchement assisté à domicile
Corpus (07.05.15)
Solène Gouilhers Hertig, Institut de recherches sociologiques. Aujourd’hui seules
quelques centaines de nourrissons voient le jour à la maison, mais cela pourrait
changer ces prochaines années.

●

●
Les Suisses champions du monde du bonheur ! Vraiment ?
Infrarouge (05.05.15)
Sandro Cattacin, Institut de recherches sociologiques, avec Stéphane Garelli,
professeur à l'UNIL et Olivier Massin, maître assistant en philosophie à l'UNIGE.
Selon une étude internationale de l'ONU, les Suisses sont les champions du
monde du bonheur ! Et pourtant la Suisse traverse une grande période d'incertitude
économique. Alors comment expliquer que malgré des prévisions de croissance à
la baisse, les Suises n'aient jamais été aussi heureux ?
Libre circulation en Suisse, Bruxelles a posé des principes
Le journal du matin (30.04.15)
René Schwok, Département de science politique et relations internationales et
Institut d'études globales. Après la révélation par la RTS du durcissement de la
position européenne envers la Suisse, René Schwok estime qu'il sera désormais
très difficile de remettre en cause les principes édictés par Bruxelles, qui excluent
tout accord, même sur un plan technique, avant le règlement de la question de la
libre circulation.
Musulmane et citoyenne
Babylone (28.04.15)
Elisa Banfi, Institut études de la citoyenneté, et Monika Salzbrunn, Institut de
sciences sociales des religions contemporaines à l'UNIL. Quels regards les
femmes musulmanes vivant en Suisse portent-elles sur la citoyenneté? Le débat
sur le voile, les initiatives contre le port de la burqa, mais aussi l'essor récent d'un
féminisme islamique modifient-ils la vision de leur rôle et de leur place au sein
d'une société laïque?
D'où vient cette obsession des Suisses pour leur territoire?
Le journal du matin (21.04.15)
Bernard Debarbieux, Département de géographie et environnement. La question
se pose après le lancement d'une initiative des jeunes Verts qui demandent que
les zones constructibles n'augmentent plus en Suisse. C'est le 5e texte touchant à
la notion de paysage à être soumis au peuple suisse.
Est-ce que "bien vieillir" est synonyme de "senior actif"?
Tribu (16.04.15)
Laure Kaeser, Institut de démographie et socioéconomie. Le vieillissement actif est
en tout cas le modèle encouragé par la société et par les politiques, étant entendu
que les personnes âgées vivent mieux et coûtent moins quand leur pouvoir dʹaction
est maintenu.

●

●

Villes de Suisse, les préférences des retraités
19:30 (15.04.15)
Philippe Wanner, Institut de démographie et socioéconomie. Les personnes de
plus de 64 ans ne sont pas toutes à la retraite. Entre 1,4% et 1,7% d'entre elles
travaillent à plein temps, et 4,5% travaillent à temps partiel.
Genève, des comptes en demi-teinte
19:30 (31.03.15)
Pascal Sciarini, Département de science politique et relations internationales. Les
comptes 2014 du canton de Genève affichent un léger excédent de revenus de 6
millions de francs. Pour le Conseil d'Etat, ce résultat n'est pas satisfaisant, au vu
de la bonne tenue de l'économie cantonale.
Quels sont les rapports que nous entretenons avec la nourriture?
Tribu (23.03.15)
Stéphane Cullati, Institut de démographie et socioéconomie. Manger est-il encore
un plaisir ou est-ce devenu essentiellement un acte de santé? Faut-il manger cinq
fruits et légumes par jour? Faut-il opter pour un régime particulier: végétariens,
végétaliens, sans gluten, sans lactose? Quʹest-ce que toutes ces pratiques disent
de nous?
Marco Polo, l'incroyable voyage
Babylone (10.03.15)
Bertrand Lévy, Département de géographie et environnement. La vie et les
aventures de Marco Polo continuent à nous faire rêver après tant de siècles. Parti
de Venise à l'âge de 17 ans, cet aventurier va passer plus d'une vingtaine d'années
en Chine, devenant même un membre de l'administration de l'empereur.
Taxe sur l'énergie, la baffe!
19:30 (08.03.15)
Pascal Sciarini, Département de science politique et relations internationales. Le
mauvais score de l'initiative des Vert'libéraux a des dimensions historiques, avec
un soutien de 8% seulement. Seule l'initiative pour l'approvisionnement en blé avait
fait pire, avec 2,7% en 1929. Réactions et analyses.
Pour quelles causes sommes-nous prêts à descendre dans la rue?
Tribu (23.02.15)
Marco Giugni, Institut études de la citoyenneté. Quʹest-ce qui suscite la
mobilisation des individus aujourdʹhui? Quʹest-ce qui nous fait descendre dans la
rue? Quelles sont les causes qui rassemblent?

●

●
La domotique intelligente arrive
On en parle (17.02.15)
Jean-Henry Morin, Medi@lab. Google, Apple et Amazon, tous les géants du web
se lancent dans la domotique intelligente. Quels avantages et quels risques pour
la vie privée des utilisateurs?
Les cartes de fidélité
Tribu (16.02.15)
Sami Coll, Institut de recherches sociologiques. Qui nʹa pas sa carte cumulus et
sa supercard, ces très fameux dispositifs de fidélisation de la grande distribution?
Pour Sami Coll, il sʹagit bien dʹun système de surveillance. Alors quels efforts
fournissent les grandes entreprises pour mieux nous connaître et nous surveiller?
Comment utilisent-ils les données récoltées?
Surveiller et récompenser, les cartes de fidélité qui nous gouvernent
Babylone (11.02.15)
Sami Coll, Institut de recherches sociologiques. En additionnant carottes et
capotes à la caisse du supermarché, on peut tout savoir sur nous. Mais pour quoi
faire? Nous récompenser? Nous surveiller?
Sida, vivre avant et après la trithérapie
Vacarme (02.02.15)
Vanessa Fargnoli, Institut de démographie et socioéconomie. Patricia, 47 ans, est
une survivante. A l’époque de l’annonce de sa séropositivité, on lui donne 5 ans à
vivre. A la vue de l’hécatombe des malades de sa génération, elle se prépare donc
à mourir. Et puis un jour, on lui annonce qu’avec les nouveaux médicaments
(trithérapie), elle pourra vieillir comme les autres.
Pourquoi avons-nous si peur de la menace terroriste?
Les matinales (26.01.15)
Claudine Burton-Jeangros, Département de sociologie. Depuis les attentats de
Paris, la peur de la menace terroriste est ressentie avec plus d’intensité en Europe.
Certes, il y a une stratégie de la peur car dans les vidéos publiées régulièrement
par des membres du groupe Etat Islamique les images visent clairement à
entretenir le sentiment d’insécurité. Pourquoi avons-nous si peur?

●

●

Terrorisme en France: l'intégration en question
Tribu (12.01.15)
Sandro Cattacin, Institut de recherches sociologiques. Comment expliquer que des
jeunes nés et éduqués en France, à l'école républicaine, deviennent de dangereux
et fanatiques terroristes capables d'abattre des gens de sang-froid et sans
défense?
"Reclaim the streets": folie destructrice ou action politique?
En ligne directe (16.12.14)
Bertrand Cassegrain, Département de science politique et relations
internationales. Les émeutes zurichoises, comme le mouvement zadiste en
France, relancent le débat sur les méthodes de l'ultragauche. La violence peut-elle
se légitimer en démocratie?
A quoi doivent ressembler des toilettes publiques?
InterCités (12.12.14)
Sandro Cattacin, Institut de recherches sociologiques. Périodiquement, les villes
doivent engager des millions de francs pour rénover leurs toilettes publiques. En
raison des déprédations fréquentes, de leur utilisation continue, mais aussi parce
que les toilettes publiques sont parfois des lieux de prostitution et de
consommation de drogue. A quoi doivent ressembler les toilettes publiques du 21e
siècle?
La fonction publique en crise à Genève et à Neuchâtel
Forum (29.11.14)
Pascal Sciarini, Département de science politique et relations internationales. Le
malaise est profond dans la fonction publique à Genève et à Neuchâtel, qui
enchaîne manifestations, débrayages et grèves. Les syndicats font monter la
pression alors que les budgets cantonaux sont à l'étude et qu'ils prévoient des
coupes dans les prestations.
Roms de Hongrie
Babylone (17.11.14)
Eric Fassin, Institut des études genre. Pour éviter « race », mot par trop
malsonnant, on admet plutôt que la « question rom » est une affaire de culture. De
fait, la culture rom, sorte dʹerrance sans but dans un paysage dʹordures, de boue
et de rats, est difficilement compatible avec « la nôtre ».

●

●
C’est tendance! – Avoir des enfants tardivement
Le journal du samedi (15.11.14)
Claudine Sauvain-Dugerdil, Institut de démographie et socioéconomie. L’âge des
femmes à l’arrivée de leur premier enfant ne cesse d’augmenter. En 1971, l’âge
moyen était de 25,3 ans. En 2013 il est passé à 30,6 ans… Comment expliquer un
tel phénomène? Cela engendre-t-il un plus grand recours à la procréation
médicalement assistée?
Les Suisses et leurs montagnes
Mise au point (26.10.14)
Gilles Rudaz, Département de géographie et environnement. L’opposition entre
partisan d’une montagne qui draine un tourisme de masse et défenseurs du
patrimoine naturel ne date pas d’hier. Retour dans le passé sur ce rapport
ambivalent des Suisses à leurs montagnes.
La commission Juncker adoubée par le Parlement européen
Forum (22.10.14)
René Schwok, Département de science politique et relations internationales et
Institut d'études globales. Le président de la commission Jean-Claude Juncker et
son équipe ont été élus par le parlement européen. Pour lui, "cette commission
sera la commission de la dernière chance". Après la décennie Barroso marquée
par la crise financière, le sauvetage de l’euro et la montée de l’euroscepticisme,
Jean-Claude Juncker peut-il relancer la machine?
La France restructure le fonctionnement des allocations familiales
Le 12h30 (17.10.14)
Philippe Wanner, Institut de démographie et socioéconomie. Dès 2015, les
allocations familiales pourraient être modulées en fonction des revenus. Si cette
décision est entérinée, elle deviendra historique: plusieurs gouvernements se sont
en effet déjà cassé les dents sur la réforme des allocations familiales.
Au-delà du mur
Babylone (08.10.14)
Clémence Lehec, Département de géographie et environnement. En effet, les
frontières ne sont pas uniquement des entités fixes, matérielles, linéaires et
facilement identifiables comme les cartes géographiques aimeraient nous le faire
croire. Elles sont également des entités mobiles, immatérielles, punctiformes ou
zonales.

●
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Vote historique en Ecosse: quelles leçons pour l’Europe?
En ligne directe (19.09.14)
René Schwok, Département de science politique et relations internationales et
Institut d'études globales. L'indépendance de l'Ecosse a été rejetée à plus de 55%.
Le "non" a obtenu 1'914'187 votes, au-delà du cap des 1'852'828 nécessaires pour
remporter le référendum.
Citoyen au futur
Babylone (21.08.14)
Nicolas Tavaglione, Département de science politique et relations internationales.
À quoi ressembleront, dans 50 ans, la citoyenneté et la vie démocratique? Les
conditions de vote seront-elles toujours les mêmes? Le rythme, l'agenda et les
méthodes de suffrage auront-elles beaucoup évolué et si oui, de quelle façon? Que
nous réserve le futur?
La population suisse toujours plus vieillissante
Le journal du matin (19.08.14)
Philippe Wanner, Institut de démographie et socioéconomie. L'analyse de données
statistiques de 166 villes suisses montre que deux tiers des personnes de plus de
80 ans qui y vivent sont des femmes. La moitié d'entre elles habitent seules car
déjà veuves, alors que les hommes du même âge sont souvent encore mariés.
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