FACULTÉ DES SCIENCES DE LA SOCIÉTÉ

Rapport d’activité 2016

La Faculté des Sciences

de la Société a trois ans.

Les chantiers qu’elle avait décidé d’ouvrir sont déjà derrière elle ou en bonne voie de
finalisation. Trois ans déjà, mais de nombreux résultats à son actif.
Le Département d’Histoire, Économie et Société a pris son envol. Il
accueille depuis 2016 trois nouveaux professeurs d’économie
politique. L’entier du Département ancre la discipline dans
les sciences sociales; il contribue aussi à ouvrir la Faculté
sur un large éventail de compétences disciplinaires et à
alimenter quantité de recherches et d’enseignements
interdisciplinaires.
Les nouveaux programmes de Bachelor sont en place
et la réflexion sur les nouveaux programmes de
Master est bien avancée. L’offre de formation en
2017 sera donc stabilisée, avec un large éventail de
parcours possibles pour les étudiant.e.s, au sein des
spécialisations disciplinaires ou à leur intersection,
sur quelques thématiques au plus proche des
enjeux sociaux et politiques de nos sociétés.
Avec son Institut de formation continue (I-Focuss),
son instrument de vulgarisation (poliScope), son
association des Alumni et des activités nombreuses
avec les organisations internationales, la Faculté
confirme sa volonté d’être au service des citoyens et
des institutions de la Cité.
Quant à la production académique elle-même, elle est
impressionnante: livres, articles, colloques, etc. Si l’on en
juge par les fonds obtenus, au Fonds National Suisse de
la recherche scientifique et dans le cadre des programmes
européens, sa force d’innovation est reconnue par les principales
institutions de financement de la recherche.
Trois ans certes, mais quelques chantiers à finaliser et quelques autres à ouvrir
pour conforter la place et la visibilité d’une faculté qui compte désormais dans le
monde académique européen.
Bernard Debarbieux, Doyen de la Faculté des Sciences de la Société
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2016
en bref
Janvier 2016 : La Faculté s’est dotée d’un nouveau Département, baptisé Histoire, Economie et Société. Celui-ci regroupe les historiens de l’économie, héritiers d’une longue tradition académique genevoise, et trois nouveaux professeurs d’économie politique tout fraîchement recrutés. Ce département
a pour vocation de développer des enseignements et des recherches illustrant la contribution de
l’économie à la vie sociale et politique. Ces nouveaux professeurs viennent conforter dans l’université
les compétences en économie, principalement localisées à la Faculté d’économie et de management,
avec laquelle ils collaborent déjà.
Mars 2016: Ouverture du Forum de recherche sociologique «Les drogues dans tous leurs états»,
organisé par l’Institut de recherches sociologiques en collaboration avec le Groupement Romand
d’Études sur les Addictions.
Juin 2016 : Projection des films réalisés par les étudiant.e.s dans le cadre de l’Atelier de réalisation de
films documentaires en géographie, salle Fonction Cinéma de la Maison des Arts du Grütli.
Septembre 2016 : la Faculté des Sciences de la Société participe à la Semaine de la démocratie organisée par la chancellerie d’État du Canton de Genève. Parmi les activités proposées, le public peut
assister à un débat entre des jeunes du programme Scène Active et les conseillers d’Etat, Anne Emery-Torracinta et Mauro Poggia, à un hackathon sur le travail parlementaire ou encore à une table
ronde avec les présidents des partis jeunes et la chancelière d’Etat, Anja Wyden Guelpa.
Septembre 2016 : Fête de la Faculté des Sciences de la Société. Accueil des nouveaux professeurs
Bruno Amable, Mathieu Couttenier, Luisa Gagliardi, Solène Morvant-Roux et Pascal Peduzzi ainsi que
du maître d’enseignement et de recherche Didier Péclard. Remise des prix de la Faculté.
Novembre 2016 : Débats pédagogiques dans le cadre du poliScope, en présence de la Conseillère
d’Etat Madame Emery-Torracinta et du Recteur. Depuis une année, la Faculté organise des débats
sous la forme de jeux de rôles avec des classes d’élèves de collèges et cycles d’orientation du canton
de Genève, sur le thème des migrations et des politiques migratoires, où les participants endossent
le rôle de l’un ou l’autre des acteurs du phénomène migratoire dans le but de comprendre les difficultés et les enjeux liés à ce phénomène. Ce projet est réalisé en partenariat avec le Département de
l’Instruction Publique.
Décembre 2016 : 1500 personnes ont répondu à l’enquête sur les débouchés professionnels, menée
par la Faculté auprès de ses diplômés de 2005 à 2015. À l’occasion de la remise publique des résultats,
et en présence de la Chancelière d’Etat Anja Wyden Guelpa et du directeur de la RTS Gilles Marchand,
une plateforme à destination des Alumni en sciences sociales est lancée.
Décembre 2016 : Adoption du plan d’étude du Master in Innovation, Human Development and Sustainability. Conçu en collaboration avec des collègues de plusieurs facultés, ce projet a été monté
conjointement entre l’Université de Genève et l’Université de Tsinghua (Pékin, Chine) et vise à former
les étudiant.e.s aux formes innovantes de gouvernance et de portage de projet visant à atteindre les
Sustainable Development Goals (SDGs).
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Structures facultaires

Organisation
En 2016, le corps

Les départements constituent les
piliers disciplinaires de la Faculté.
Y sont organisés les programmes de
Bachelor, les Masters disciplinaires et
quelques mentions de doctorat ainsi
que les projets de recherche de nature
disciplinaire.

Décanat: Bernard Debarbieux (doyen),
Sandra Lavenex (vice-doyenne),
Lucio Baccaro et Matteo Gianni (vicedoyens)

professoral

Administratrice: Laurence Bonapera

temps). Durant

Les instituts sont dédiés à des
thématiques ou domaines
interdisciplinaires. Y sont localisés les
programmes de Master et de doctorat
correspondants, ainsi que les projets
de recherche interdisciplinaires en
rapport.

Départements

La Faculté abrite en son sein
différentes associations impliquées
dans la vie universitaire.
■ AEHES - association des étudiant.e.s
en histoire économique et sociale
■ AES - association des étudiant.e.s
en sociologie
■ AESPRI - association des étudiant.e.s
en science politique et en relations
internationales
■ MEG - mouvement des étudiant.e.s
en géographie
■ SOCIOECO - association des
étudiant.e.s en socioéconomie et
démographie
■ GIRAF - groupement
interdisciplinaire pour une réflexion
sur l’aménagement du futur,
association des étudiant.e.s du
Master en développement
territorial
■ AEEG - association des étudiant.e.s
en études genre

■ Département de science politique
et relations internationales
■ Département de sociologie

compte 39 EPT
(équivalent plein

la même année,
environ 105
EPT collaborent
avec la Faculté
des Sciences

■ Département de géographie
et environnement

de la Société

■ Département d’Histoire,
Economie et Société

d’enseignement

pour des tâches

et de recherche.

Instituts

Quant au

■ Institut d’études de la citoyenneté

personnel

■ Institut des études genre

administratif

■ Institut des sciences de la
communication, des médias et du
journalisme

et technique, il
compte 20 EPT.

■ Institut de démographie et
socioéconomie
■ Institut d’histoire économique
Paul Bairoch
■ Institut de la gouvernance de
l’environnement et du
développement territorial
■ Institut de recherches sociologiques
Formation continue
■ I-Focuss, Institut de formation
continue des sciences de la société
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Les professeur.e.s et MER nommé.e.s en 2016																				
BRUNO AMABLE
Professeur ordinaire
Département d’Histoire, Économie et Société
Institut d’histoire économique Paul Bairoch
Bruno Amable a rejoint l’Université de Genève en 2016, en
détachement de l’université Paris I Panthéon – Sorbonne. Ayant
commencé sa carrière à l’Institut National de la Recherche
Agronomique (IRA), il a ensuite été professeur dans les
universités Lille II et Paris X. Il a été professeur invité à l’EuropaUniversität Viadrina (Frankfurt/Oder) en 2015-2016 et Scholar in
Residence au Max Planck Institut für Gesellschaftsforschung
(Köln) en 2009-2010.
Il a publié des articles et ouvrages sur le changement technique
et la croissance. Ses recherches actuelles portent sur l’analyse
institutionnelle du capitalisme et l’économie politique du
changement institutionnel dans les économies développées.

MATHIEU COUTTENIER
Professeur assistant
Département d’Histoire, Économie et Société
Institut d’histoire économique Paul Bairoch
D’origine française, Mathieu Couttenier a obtenu son doctorat
en économie en 2011 à l’Université Paris 1 Sorbonne, Paris School
of Economics. Avant de rejoindre l’Université de Genève, il a
poursuivi une carrière académique comme post-doctorant dans
le Département d’Economie au HEC Lausanne. Il a été
également chercheur invité au Département des Sciences
Politiques à Stanford University et au Département d’Economie
de Sciences Po Paris.
Mathieu Couttenier est un spécialiste reconnu dans la
compréhension des phénomènes de violence. Il a publié de
nombreux articles de recherche sur les déterminants
économique et climatique des conflits civils et sur la géographie
des conflits civils. Les ressources naturelles sont aussi au cœur
de sa recherche avec, notamment, l’effet de ces dernières sur les
préférences politiques et la violence, dans des cadres
institutionnels différents.
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LUISA GAGLIARDI
Professeure assistante
Département d’Histoire, Économie et Société
Institut de la Gouvernance de l’Environnement et du
Développement Territorial
D’origine italienne, Luisa Gagliardi a obtenu son doctorat en
Economics, Markets & Institutions en 2011 à l’IMT for Advanced
Studies à Lucca en Italie avec une thèse intitulée «The Role of
Soft Factors for Local Economic Development». Avant de
rejoindre l’Université de Genève, elle a poursuivi une carrière
académique comme Post-Doctoral LSE Fellow au Department
of Geography & Environment à la London School of Economics.
Elle est aujourd’hui Visiting Fellow au Department of
Geography & Environment à la London School of Economics et
chercheuse associée du CEP-LSE’s Spatial Economics Research
Centre (SERC) et du Research Centre for Regional Economics,
Transports and Tourism (CERTeT) à l’Université de Bocconi,
Milan.

DIDIER PÉCLARD
Maître d’enseignement et de recherche
Département de science politique et relations
internationales
Global Studies Institute
D’origine suisse, Didier Péclard est titulaire d’un doctorat de
SciencesPo Paris (2005). Il a étudié aux universités Lausanne et
Londres (School of Oriental and African Studies). Ancien chargé
de cours en histoire et en science politique à l’Université de Bâle,
il est chercheur associé à la Fondation suisse pour la paix
(swisspeace), à Berne, dont il a dirigé le programme Statehood
and Conflict (2006-2015). Il a été chercheur invité à l’Université
du Michigan, Ann Arbor (Department of Afro-American and
African Studies), en 2012-2013. Membre du comité de la Société
suisse d’études africaines, il est également co-rédacteur en chef
de la revue Politique africaine.
Spécialiste de l’Afrique subsaharienne, ses recherches portent
sur les liens entre religion, politique et nationalisme, sur les
guerres civiles et la formation de l’État, ainsi que sur les
politiques de développement. Il a rejoint l’Université de Genève
en 2015 pour prendre la direction du master en études africaines
lancé en 2016 au Global Studies Institute.
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Les professeur.e.s et MER nommé.e.s en 2016			
PASCAL PEDUZZI
Professeur titulaire
Département de géographie et environnement
Institut de la Gouvernance de l’Environnement et du
Développement Territorial
Pascal Peduzzi est genevois d’origine, il a obtenu son doctorat en
Sciences de l’Environnement de l’Université de Lausanne, avec
une thèse intitulée « Risk and Global Change : Developing
Scientific Methods for Advocacy and Awareness Raising ».
Directeur du GRID-Genève au Programme des Nations Unies
pour l’Environnement, il a également été le coordinateur
scientifique de l’analyse globale des risques pour le Bilan
mondial de réduction du risque de catastrophe (GAR) au Bureau
des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophe.
Il était l’un des auteurs principaux pour le rapport spécial du
Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’évolution du climat
(GIEC) sur les événements extrêmes. Pascal Peduzzi s’intéresse
tout particulièrement au suivi du changement environnemental
global et au développement durable.

SOLÈNE MORVANT-ROUX
Professeure boursière FNS
Institut de démographie et socioéconomie
Solène Morvant-Roux est Professeure boursière du Fonds
National Suisse au sein de la Faculté des Sciences de la Société
de l’Université de Genève depuis 2016, après avoir travaillé à
l’Université de Fribourg, à l’Institut de Recherche pour le
développement en France et au Centre Français de recherches à
l’étranger, à Mexico.
Après une formation en économie et en sciences politiques sa
démarche scientifique est animée par le souci de construire une
recherche située des pratiques financières dans les pays du Sud
tout en les inscrivant dans des processus plus larges comme la
financiarisation.
Ses recherches actuelles portent sur les politiques de
bancarisation massive via les transferts sociaux, la digitalisation
des usages de la monnaie ou encore le rôle de la finance dans
l’accès à l’eau potable.
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Les professeur.e.s honoraires				NOUVEAUX PROFESSEURS

HONORAIRES EN 2016

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
Patrick De Laubier
Département de sociologie
Paul Guichonnet
Département de géographie et environnement
Anne-Lise Head
Département d’Histoire, Economie et Société
Charles Hussy
Département de géographie et environnement
Jean Kellerhals
Département de sociologie
Hanspeter Kriesi
Département de science politique et relations internationales
Christian Lalive D’Epinay
Département de sociologie

André Ducret
Département de sociologie

Roderick Lawrence
Département de géographie et environnement
William Ossipow
Département de science politique et relations internationales
Alfred Perrenoud
Département d’Histoire, Economie et Société
Claude Raffestin
Département de géographie et environnement
Gilbert Ritschard
Département de sociologie
Claudine Sauvain-Dugerdil
Département de sociologie
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

Eugène Horber
Département de science
politique et relations
internationales

Uli Windisch
Département de sociologie
Jean Ziegler
Département de sociologie
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Les professeur.e.s et maîtres d’enseignement et de recherche														
Pierre Allan, professeur ordinaire
Département de science politique et relations internationales
Bruno Amable, professeur ordinaire
Département d’Histoire, Economie et Société, Institut d’histoire économique Paul Bairoch
Patrick Amey, maître d’enseignement et de recherche
Département de sociologie, Medi@lab - Institut des sciences de la communication, des médias et du
journalisme
Lucio Baccaro, professeur ordinaire
Vice-doyen depuis 2016
Département de sociologie, Institut de démographie et de socioéconomie, Institut de recherches
sociologiques
Patrick-Yves Badillo, professeur ordinaire
Département de sociologie, Medi@lab - Institut des sciences de la communication, des médias et du
journalisme (directeur depuis 2014)
Jörg Balsiger, professeur boursier FNS
Département de géographie et environnement, Institut de la Gouvernance de l’Environnement et du
Développement Territorial
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)
Jean-Michel Bonvin, professeur ordinaire
Département de sociologie, Institut de socioéconomie et démographie, Institut de recherches
sociologiques
Mathilde Bourrier, professeure ordinaire
Département de sociologie, Institut de recherches sociologiques
Claudine Burton-Jeangros, professeure associée
Département de sociologie (directrice depuis 2014), Institut de démographie et de socioéconomie,
Institut de recherches sociologiques
Sandro Cattacin, professeur ordinaire
Département de sociologie, Institut de recherches sociologiques (directeur depuis 2015)
Mathieu Couttenier, professeur assistant
Département d’Histoire, Economie et Société, Institut d’histoire économique Paul Bairoch
Ruggero Crivelli, maître d’enseignement et de recherche
Département de géographie et environnement
Hy Dao, professeur titulaire
Département de géographie et environnement, Institut de gouvernance de l’environnement et
développement territorial
Bernard Debarbieux, professeur ordinaire
Doyen depuis 2014
Département de géographie et environnement, Institut de gouvernance de l’environnement et
développement territorial
Giovanna Di Marzo Serugendo, professeure ordinaire
Département de géographie et environnement, Medi@lab - Institut des sciences de la
communication, des médias et du journalisme, Institut d’études de la citoyenneté (InCite)
Juliet Fall, professeure ordinaire
Département de géographie et environnement (directrice depuis 2015)
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Juan Flores, professeur associé
Département d’Histoire, Économie et Société (directeur depuis 2016), Institut
d’histoire économique Paul Bairoch
Luisa Gagliardi, professeure assistante
Département d’Histoire, Économie et Société, Institut de la Gouvernance de
l’Environnement et du Développement Territorial
Delphine Gardey, professeur ordinaire
Département de sociologie, Institut des Études Genre (directrice depuis 2014)
Matteo Gianni, professeur associé
Vice-doyen depuis 2016
Département de science politique et relations internationales, Institut d’études de
la citoyenneté (InCite), Institut des Etudes Genre

Retrouvez
les domaines
d’expertise des
professeur.e.s
et maîtres
d’enseignement et
de recherche:
www.unige.ch/
sciences-societe/
recherche/
trouver-un-expert

Nathalie Giger, professeure assistante
Département de science politique et relations internationales
Frédéric Giraut, professeur ordinaire
Département de géographie et environnement, Institut de gouvernance de
l’environnement et développement territorial
Marco Giugni, professeur ordinaire
Département de science politique et relations internationales, Institut d’études de
la citoyenneté (InCite) (directeur depuis 2014)
Simon Hug, professeur ordinaire
Département de science politique et relations internationales
Cornelia Hummel, maître d’enseignement et de recherche
Département de sociologie, Institut de recherches sociologiques
Sandra Lavenex, professeure ordinaire
Vice-doyenne depuis 2016
Département de science politique et relations internationales
Annabelle Lever, professeure associée
Département de science politique et relations internationales, Institut des Etudes
Genre
Bertrand Levy, maître d’enseignement et de recherche
Département de géographie et environnement
Marylène Lieber, professeure associée
Département de sociologie, Institut des Études Genre, Institut de recherches
sociologiques
Laurent Matthey, professeur assistant
Département de géographie et environnement, Institut de la Gouvernance de
l’Environnement et du Développement Territorial
Jean-Henry Morin, professeur associé
Département de sociologie, Medi@lab - Institut des sciences de la communication,
des médias et du journalisme
Solène Morvant-Roux, professeure boursière FNS
Institut de démographie et socioéconomie
Pilar Nogues-Marco, professeure associée
Département d’Histoire, Economie et Société, Institut d’histoire économique Paul
Bairoch (directrice depuis 2016)
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Les professeur.e.s et maîtres d’enseignement et de recherche
Michel Oris, professeur ordinaire
Vice-recteur depuis 2015
Département de sociologie, Institut de démographie et socioéconomie
Mary O’Sullivan, professeure ordinaire
Département d’histoire, économie, société, Institut d’histoire économique Paul Bairoch
Lorena Parini, maître d’enseignement et de recherche
Institut des Etudes Genre, Département de science politique et relations internationales
Didier Péclard, maître d’enseignement et de recherche
Département de science politique et relations internationales
Pascal Peduzzi, professeur titulaire
Département de géographie et environnement, Institut de la Gouvernance de l’Environnement et du
Développement Territorial
Géraldine Pflieger, professeure associée
Département de science politique et relations internationales, Institut de gouvernance de
l’environnement et du développement territorial (directrice depuis 2015)
Jonas Pontusson, professeur ordinaire
Département de science politique et relations internationales
Clémentine Rossier, professeure associée
Département de sociologie, Institut de démographie et socioéconomie
Thomas Sattler, professeur associé
Département de science politique et relations internationales
René Schwok, professeur associé
Département de science politique et relations internationales (directeur du Global Sudies Institute
depuis 2015)
Pascal Sciarini, professeur ordinaire
Département de science politique et relations internationales (directeur depuis 2015)
Jean-Marc Seigneur, maître d’enseignement et de recherche
Département de sociologie, Medi@lab - Institut des sciences de la communication, des médias et du
journalisme
Anne Sgard, professeure associée
Département de géographie et environnement
Jean-François Staszak, professeur ordinaire
Département de géographie et environnement, Institut des Etudes Genre
Daniel Stoecklin, professeur associé
Département de sociologie, Institut de recherches sociologiques, Centre interfacultaire en droits de
l’enfant
Frédéric Varone, professeur ordinaire
Département de science politique et relations internationales
Philippe Wanner, professeur ordinaire
Département de sociologie, Institut de démographie et socioéconomie (directeur depuis 2014, codirecteur du NCCR On the Move)
Eric Widmer, professeur ordinaire
Département de sociologie, Institut de démographie et socioéconomie (co-directeur du NCCR Lives
depuis 2015), Institut de recherches sociologiques
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Les chargé.e.s de cours et les chargé.e.s d’enseignement
Chargé.e.s de cours
Philippe Amez-Droz - Institut des sciences de la communication, des médias et du journalisme
Raphaël Audria - Département de science politique et relations internationales
Claudio Bolzman - Département de sociologie
Sylvie Burgnard - Institut de démographie et socioéconomie
Riccardo Crivelli - Département de science politique et relations internationales
Cristina Del Biaggio - Département de géographie et environnement
Nina Eggert - Département de science politique et relations internationales
Pierre Emmanuel Dessemontet - Département de géographie et environnement
Eric Fassin - Institut des études genre
Pierre Gervais - Département d’Histoire, Économie et Société
Erik Gloersen - Département de géographie et environnement
Claire Hancock - Institut des études genre
Lulia Hasdeu - Institut des études genre
Morena La Barba - Département de sociologie
Claude Lutzelschwab - Département d’Histoire, Économie et Société
Jenny Maggi Sarr - Département de sociologie
Margaret Maruani - Institut des études genre
Eric Monnier - Département de science politique et relations internationales
Dejan Munjin - Faculté des Sciences de la Société
Patrick Naef - Département de géographie et environnement
Mathieu Petite - Département de géographie et environnement
Adrien Remund - Institut de démographie et socioéconomie
Stéphane Rossini - Département de science politique et relations internationales
Gilles Rudaz - Département de géographie et environnement
Sébastien Salerno - Institut des sciences de la communication, des médias et du journalisme
Alain Schoenenberger - Département de science politique et relations internationales
Lea Sgier - Département de science politique et relations internationales
Estelle Sohier - Département de géographie et environnement
Christian Stohr - Département d’Histoire, Économie et Société
Matthias Studer - Institut de démographie et socioéconomie
Francoise Thebaud - Institut des études genre
Michele Helenezarin Nejadan Tranda-Pittion – Institut de Gouvernance de l’Environnement et du
Développement Territorial
Nejadan Zarin - Département d’Histoire, Économie et Société
Chargé.e.s d’enseignement
Hugues Balthasar - Département de science politique et relations internationales
Iva Bolgiani - Département de science politique et relations internationales
Hyade Janzi Bernhardt - Faculté des Sciences de la Société
Nicolas Senn - Département de géographie et environnement
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Recherche

www.unige.ch/sciences-societe/recherche
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la recherche
en 2016

Retrouvez les
projets de
recherches des
collaboratrices et
des collaborateurs
de la Faculté
dans la base de
données :

En 2016, 5 projets européens financés par le 8e programme de recherche et de
développement technologique de l’Union Européenne (Horizon 2020) sont en cours
dont 1 (DEMOSTAF) a débuté cette année. Financés dans le cadre du précédent
programme FP7, 1 projet européen (LIVEWHAT) s’est terminé en 2016 et 1 autre
(POWER2YOUTH) est toujours en cours.
Un projet (CLEAR) du programme de coopération européenne dans le domaine de la
recherche scientifique et technique (COST) et un projet (ACTAREA) financé par le
Fonds européen de développement régional (ESPON) ont débuté en 2016.
24 projets financés par le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS)
ont débuté en 2016:
•
•
•
•
•
•
•

2 projets dans le cadre du programme r4d du FNS et de la Direction du
Développement et de la Coopération (DDC)
12 encouragements de projet et 1 projet interdisciplinaire
1 subside Ambizione du Prof. Mathieu Couttenier
1 subside Professeur Boursier de la Prof. Solène Morvant-Roux
1 projet AGORA
5 conférences scientifiques
1 infrastructure de recherche

La Faculté des Sciences de la Société est fortement impliquée dans deux Pôles de
Recherche Nationaux (PRN), notamment par le biais de leurs co-directeurs : 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 PRN, notamment NCCR
Democracy et NCCR Trade.
18 mandats ont débuté en 2016 et sont financés par des collectivités publiques, des
fondations, des organisations nationales et internationales ou encore des
institutions étrangères. Un projet financé par le Swiss Network for International
Studies est toujours en cours en 2016
Les pages suivantes reviennent sur les bourses FNS obtenues en 2016, l’historique
des projets financés par le FNS et par l’Union Européenne, les prix obtenus par les
collaborateur.trices de la Faculté, le recensement des projets ayant débuté en 2016
ainsi qu’un aperçu du contenu de ceux-ci et, finalement, les thèses soutenues
durant la même année.
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www.unige.ch/
sciences-societe/
projets

Les bourses du FNS			
La Commission de recherche de
l’Université de Genève se
prononce sur l’attribution des
bourses de mobilité pour un
séjour de recherche à l’étranger.
Par ailleurs, elle évalue la première
phase du procédé de sélection des
candidat-e-s à un subside Doc.CH.
En 2016, 10 bourses de mobilité et
2 subsides Doc.CH ont été
octroyés aux collaboratrices et
collaborateurs de la Faculté des
Sciences de la Société.
■ Doc.CH
•
•

Total des requêtes : 7
Octroi total : 2

■ Doc.Mobility
•
•

Total des requêtes : 7
Octroi total : 3

■ Advanced Postdoc Mobility
•
•

Projets
Carrières
Programmes
Communication
scientifique
Total 2015

Total des requêtes : 5
Octroi total : 1

Montant
(CHF)
1’772’274
1’576’394
243’221

Nombre
d’octrois
7
3
3

76’950

6

3’668’839

19

En 2015, la Faculté des Sciences de la
Société a obtenu 3,7 millions de francs
où 5 encouragements de projets et un
projet interdisciplinaire sont financés.
Le Professeur Jörg Balsiger a décroché
un subside de Professeur boursier dans
la catégorie carrières et un programme
SCOPES.

Total des requêtes : 12
Octroi total : 6

■ Early Postdoc.Mobility
•
•

HISTORIQUE DES SUBSIDES FNS

Projets
Carrières
Programmes
Communication
scientifique
Total 2014

Montant
(CHF)
1’539’874
295’224
14’817

Nombre
d’octrois
7
3
2

48’060

6

1’897’975
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En 2014, la Faculté des Sciences de la
Société a obtenu 1,9 millions de francs
où 7 encouragements de projets sont
financés. Christine Schenk a décroché
un subside Marie Heim-Vögtlin et
Maxime Felder un subside Doc.CH.
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HISTORIQUE DES SUBSIDES DE L’UNION EUROPÉENNE
H2020

Project
Phase

Sub-Programme

UNIGE Role

TransSOL

Execution

Partner

LONGPOP

Execution

RE-InVEST

Execution

EURYKA

To be
executed
Execution

Research and
Innovation Action
Marie-Curie
Network
Research and
Innovation Action
Research and
Innovation Action
Marie-Curie
Network

DEMOSTAF

Scientist in
charge

GIUGNI
Marco
Partner
ORIS
Michel
Partner
BONVIN
Jean-Michel
Coordinator
GIUGNI
Marco
Beneficiary
ROSSIER
Clémentine

Structure

UNIGE EC
Eligible Grant

Etudes de la
citoyenneté
Rectorat

363’875.00

Démographie et
socioéconomie
Etudes de la
citoyenneté
Démographie et
socioéconomie

240’000.00

Total (€)

FP7
WILCO
IndiMap

Completed

EURISLAM Completed
YOUNEX

Completed

PHENOTYPE

Completed

PROAFRI

Completed

SOCIONICAL

Completed

AgeWell

Completed

LIVEWHAT Completed

Total (€)
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650’000.00
76’500.00
1’595’601.76

Project
Phase
Completed

POWER2YOUTH

265’226.76

Execution

Sub-Programme

UNIGE Role

Scientist in
charge
CATTACIN
Sandro

Structure

COOP - Socio-ecoPartner
Sociologie
nomic Sciences and
the Humanities
MC - International
Single
DEBARBIEUX Gouvernance de
Outgoing Fellows- Beneficiary
Bernard
l’environnement
hips for Career
et du développeDevelopment
ment territorial
COOP - Socio-ecoPartner
GIUGNI
Etudes de la
Marco
citoyenneté
nomic Sciences and
the Humanities
COOP - Socio-eco- Coordinator
GIUGNI
Etudes de la
Marco
citoyenneté
nomic Sciences and
the Humanities
COOP - EnvironPartner
LAWRENCE Gouvernance de
ment, including
Roderick
l’environnement
Climate Change
et développement territorial
MC - Intra-European
Single
GIUGNI
Science politique
Fellowship for
Beneficiary
Marco
et relations
Career Developinternationales
ment
COOP - Information
Partner
MORIN
Sociologie
and CommunicaJean-Henry
tion Technologies
ORIS Michel
Rectorat
MC - Intra-European
Single
Fellowship for
Beneficiary
Career Development
COOP - Socio-eco- Coordinator
GIUGNI
Etudes de la
nomic Sciences and
Marco
citoyenneté
the Humanities
COOP - Socio-ecoPartner
GIUGNI
Etudes de la
nomic Sciences and
Marco
citoyenneté
the Humanities

UNIGE EC
Eligible Grant
275’920.00
229’014.40

223’920.00
309’400.00
312’062.00

192’622.00

48’674.00
184’709.40

541’300.00
100’484.00
2’418’105.80

Les prix													
PRIX UNIVERSAL 2016
Sinisa Hadziabdic pour son mémoire de Master:
Malleable Minds? Teasing Out the Causal Effect(s) of Union Membership on Job Attitudes and
Political Outcomes
Institut de recherches sociologiques
Lucile Maertens pour sa thèse de doctorat :
Quand le Bleu passe au vert: la sécurisation de l’environnement à l’ONU
Département de science politique et relations internationales
PRIX LOUIS CASAÏ 2016
Sylvain Wenger pour le projet www.espaces-des-savoirs.ch :
Espace des savoirs. Institutions et technologie en Suisse occidentale au cours du long 19e siècle
Institut d’histoire économique Paul Bairoch
PRIX GENRE 2016
Sarah Destanne De Bernis pour son mémoire de Bachelor :
Les Gouines Rouges: vers la visibilisation d’une sexualité défendue et la remise en question de
l’hétérosexualité obligatoire
Département de sociologie
Claire Camblain pour son mémoire de Master
Imaginaires féminins de l’espace public: déclinaisons et diversifications spatiales à travers trois
espaces publics genevois
Département de géographie et environnement
PRIX DE LA RELÈVE DE L’ACADÉMIE SUISSE DES SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES (ASSH) 2016
Sebastian Alvarez pour son article scientifique :
The Mexican debt crisis redux: international interbank markets and financial crisis, 1977–1982,
Financial History Review, 22(1), 79–105 (2015)
Institut d’histoire économique Paul Bairoch
GOOGLE EXCELLENT RESEARCH IN ACADEMIA AWARD
Maître d’enseignement et de recherche Jean-Marc Seigneur
Medi@lab - Institut des sciences de la communication, des médias et du journalisme
CERTIFICAT D’APPRÉCIATION DE L’UNIVERSITÉ DES PHILIPPINES CEBU
Maître d’enseignement et de recherche Jean-Marc Seigneur
Medi@lab - Institut des sciences de la communication, des médias et du journalisme
AEHR EXCELLENCE IN REFEREEING AWARD FOR 2016
Professeur associée Pilar Nogues-Marco
Institut d’histoire économique Paul Bairoch
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Les projets FNS ayant débuté en 2016																							
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Professeur.e

Fonction

BACCARO/
PONTUSSON

Requérant/
co-requérant

BALSIGER

Co-requérant

BAUDOUI/GIANNI

Requérant/
co-requérant

BURTONJEANGROS

Requérante

CATTACIN

Requérant

CATTACIN

Co-requérant

CATTACIN/
BAUDOUI

Requérant/
co-requérant

COUTTENIER

Requérant

DEBARBIEUX

Requérant

FALL

Co-requérante

FLORES

Requérant

GARDEY

Requérante

Instrument
Début/fin
d’encouragement
Post-Fordist Growth Models in European Encouragement 01.10.2016 Political Economy
de projets
30.09.2019
Global Change and Mountain Regions:
Infrastructures de 01.10.2016 the Mountain Research Initiative
recherche
31.12.2016
Coordination Office
From Étranger(e) to Genevois(e): The
Encouragement 01.02.2016 Branding of Local Identities as an
de projets
31.01.2019
Integration Strategy in Swiss Latine
Healthy lives: technologies, policies and
Conférences
01.06.2016 experiences
scientifiques
31.08.2016
Suisse et décolonisation: le cas de
Encouragement 01.05.2016 l’Association des Suisses spoliés d’Algérie
de projets
30.04.2019
ou d’outre-mer (ASSAOM)
r4d (Swiss
Addressing the double burden of disease:
Programme for
improving health systems for
01.02.2016 Research on
Noncommunicable and Neglected
31.01.2022
Global Issues for
Tropical Diseases
Development)
The human cost of energy: Catastrophes,
Encouragement 01.11.2016 migrations and transformation processes
de projets
31.10.2019
in the twentieth century
Income Shocks and the Diffusion of
01.03.2016 Conflicts: Empirical Evidence and Policy
Ambizione
28.02.2018
Implications
01.08.2016 The Social Sciences at Your Fingertips
Agora
31.01.2018
Which region? The politics of the UN
Encouragement 01.06.2016 Security Council P5 in international secude projets
31.05.2019
rity crises
Comparing International Regimes of
Projet
01.01.2016 Sovereign Debt Dispute since 1945
interdisciplinaire 31.12.2018
Les sciences du désir. Savoirs et pratiques
Conférences
01.06.2016 médicales de la «sexualité féminine» du
scientifiques
31.08.2016
XIXe siècle à nos jours
Projet

																							
Professeur.e

Fonction

Projet

HUG

Co-requérant

Parliamentary Careers in Comparison

LEVER
LEVER
MORVANT

PARINI

PECLARD

PECLARD
PONTUSSON
SATTLER
SCIARINI
SEIGNEUR
STASZAK

Instrument
Début/fin
d’encouragement
Encouragement 01.09.2016 de projets
31.08.2019
Conférences
01.10.2016 scientifiques
31.12.2016

Race and Racism, International and
Interdisciplinary Perspectives
Democracy as Political Inquiry:
Encouragement
Requérante Pragmatist Contributions to Democratic
de projets
Justification
Water access via microcredit: A
Professeurs
Requérante
Socio-economic analysis of ‘inclusive
boursiers FNS
markets’ for the poor in the ‘South’
LGBT at Work : comprendre les processus
de discrimination en raison de
Encouragement
Requérante
l’orientation sexuelle et/ou de l’identité
de projets
de genre dans le monde du travail
r4d (Swiss ProThe Developmental State Strikes Back? gramme for ReCo-requérant
The Rise of New Global Powers and
search on Global
African States’ Development Strategies Issues for Development)
L’Afrique émergente. Dynamiques
Conférences
Requérant
politiques de la croissance et
scientifiques
du développement
Why are poor citizens underrepresented Encouragement
Requérant
in parliament?
de projets
Contingent signals: The political
Encouragement
Requérant
preconditions for successful economic
de projets
stabilisation
Determinants and effects of the
Encouragement
Requérant
short-term dynamics in issue ownership
de projets
7th Augmented Human International
Conférences
Requérant
Conference
scientifiques
Réimaginer la Méditerranée : du mythe à Encouragement
Requérant
la photographie
de projets
Requérante

01.03.2016 28.02.2019
01.09.2016 31.08.2020
01.11.2016 31.10.2018

01.09.2016 31.08.2019
01.09.2016 30.11.2016
01.08.2016 31.07.2019
01.09.2016 31.08.2019
01.09.2016 31.08.2019
01.02.2016 30.04.2016
01.09.2016 31.08.2018

23

Autres projets de recherche ayant débuté en 2016																					

AUTRES PROJETS DE RECHERCHE
Bénéficiaire
AMEY/SALERNO
BOURRIER
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Fonction
Titulaire/
coordinateur
Titulaire

Projet
Renouvellement de la stratégie de mobilisation des Verts genevois
Workshop: Unraveling lessons learned from
the A(H1N1) pandemic to the ongoing Ebola
epidemic

BOURRIER

Titulaire

La police en quête de transversalité. La mise
en œuvre de la Loi Police: le cas de trois
services (Police de proximité; Police secours,
Police routière)

CATTACIN

Titulaire

Begleitung von Menschen mit Behinderung
im Spital

CATTACIN

Titulaire

Italianità in rete: Dalla valigia di cartone al
web. Storiografia sociale della lingua
italiana nella Svizzera tedesca e francese

CATTACIN

Titulaire

CATTACIN/
LA BARBA

Titulaire/
coordinatrice

CATTACIN/
LA BARBA

Titulaire/
Réalisation d’un documentaire dans le cadre
coordinatrice
des 25 ans de la Session des jeunes

Unaufällig auffällig. Leben mit dem Prader-Willi-Syndrom
Réalisation de deux vidéos dans le cadre du
programme
« À vous de jouer ! »

CATTACIN

Titulaire

Avant-projet pour l’expérimentation d’un
accès réglementé au cannabis dans le Canton de Genève

CATTACIN

Titulaire

Gérer les migrations face aux défis
identitaires et sécuritaires

CATTACIN/
MAGGI

Titulaire/
coordinatrice

Construction of the Epidem. Filter within
facilities of the Office for Foreigners Centre
in Biala Podlaska

Mandant
Les Verts
genevois

Début/fin
01.04.2016
-31.10.2016

Fondation
Brocher

01.09.2016 31.01.2017

Département
de la sécurité et
de l’économie
(République
et Canton de
Genève) Police cantonale
Fondation
Arkadis
Institut de plurilinguisme de
l’Université de
Fribourg et de
la Haute Ecole
pédagogique de
Fribourg
Fondation
Arkadis
Fondation
Ethique et
Valeurs
Conseil suisse
des activités de
jeunesse
Département
de l’emploi, des
affaires sociales
et de la santé
(République
et Canton de
Genève) Fonds destiné à
la lutte contre
la drogue
Le G3 de la
Francophonie
Département
fédéral des
affaires étrangères Direction du
développement
et de la coopération

01.09.2016 30.06.2017

01.01.2016 30.06.2016

01.03.2016 28.02.2019

01.05.2016 31.10.2016
01.08.2016 30.09.2016
01.08.2016 30.11.2016

01.08.2016 31.12.2016

01.11.2016 31.03.2017

01.11.2016 31.03.2017

																					

AUTRES PROJETS DE RECHERCHE
Bénéficiaire

Fonction

FLORES/
LEIMGRUBER

Titulaire/cocoordinateur

GIUGNI

Titulaire

GIUGNI

Titulaire

O’SULLIVAN

Titulaire

SCIARINI

Titulaire

WANNER

Titulaire

WANNER

Titulaire

Projet
Taxation and International Development:
North-South Conflicts over Capital Flight
and International Taxation Issues after
WWII (1945-1970)

Mandant

Début/fin

SNIS 01.01.2016 Call for Projects
30.06.2017
2014

Le G3 de la
Francophonie
Participatory Democracy and Citizenship
- Fundação de
Trajectories : Citizens, Militants and
Amparo à PesBureaucrats
quisa do Estado
de São Paulo
Pilot project for a large-scale quantitative
Open Society
survey on the discriminatory effects of coun- initiative for
terterrorism in Europe
Europe
Humanities in
the European
Use of the Past in International Economic
Research Area
Relations
Joint Research
Programme
Services du
Einkommen und Arbeitsaufwand der
parlement Bundesparlamentarierinnen und
Confédération
Bundesparlamentarier
suisse
Académie
suisse des
sciences natuLearning event: Le corridor migratoire Côte relles - Comd’Ivoire-Burkina Faso: regards pluriels sur un mission pour
espace commun en mutation constante
le partenariat
scientifique
avec les pays en
développement
Quitter son lieu de vie pour des raisons
Office fédéral
économiques? Une analyse de la mobilité
du logement
résidentielle au sein de six agglomérations

01.01.2016 31.12.2017

01.05.2016 30.06.2016
19.09.2016 18.09.2019

01.10.2016 31.03.2017

01.06.2016 28.02.2017

01.07.2016 3 1.12.2017

PROJETS EUROPÉENS
Professeur.e

Fonction

Projet

Financement

Début/fin

BALSIGER

Requérant

SEFRI
CLEAR - Closing the Loop: Enhancing
01.11.2016 Action COST: TD
Interdisciplinarity in Research and Teaching
31.07.2019
1408

ROSSIER

Partenaire

DEMOSTAF - Emerging population issues in
H2020-MSCA- 01.01.2016 sub-Saharan Africa: Cross-checking and proRISE-2015
31.12.2019
moting demographic data for better action

GIRAUT/
MICHELET

Partenaire

ESPON ACTAREA - Thinking and planning in areas of
Targeted Anaterritorial cooperation
lisys Projects

30.11.2016 30.11.2017
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POST-FORDIST GROWTH
MODELS IN EUROPEAN
POLITICAL ECONOMY

REQUÉRANT
Lucio Baccaro
CO-REQUÉRANT
Jonas Pontusson
FINANCEMENT
FNS, encouragement de projets
SUBSIDE
CHF 575’219.DURÉE
01/10/2016 - 30/09/2019
DISCIPLINES
Sociologie , Science politique
INSTITUT/DÉPARTEMENT
Institut de recherches
sociologiques
Département de science
politique et relations
internationales

COMPARATIVE
POLITICAL
ECONOMY
GROWTH
MODELS
VARIETIES OF
CAPITALISM

26

The goal of the proposed project is to develop, theoretically and
empirically, a new approach to Comparative Political Economy
(CPE). Sketched in Baccaro and Pontusson (2016), our approach
seeks to account for commonalities as well as differences in the
trajectories of advanced capitalist economies and to overcome
the divide between scholars emphasizing the common, sociallyregressive trajectory of capitalism from the 1970s onwards (e.g.
Streeck 2009) and those underscoring the resilience of national
models (e.g. Iversen and Soskice 2009). We refer to our approach
as ‘the growth model perspective.’ Analytically, the project focuses
on the politics of macroeconomic and exchange rate policies,
on understanding the institutional preconditions for exports of
high-end services, and on the impact of collective bargaining and
welfare state institutions on growth and inequality. The countries
examined are, in the first instance, Germany, Italy, Sweden, and
the UK.
References:
Baccaro, Lucio, Pontusson, Jonas. 2016. Rethinking Comparative
Political Economy: The Growth Model Perspective. Politics &
Society, 44 (02): 175 - 207
Iversen, Torben and David Soskice. 2009. «Distribution and
Redistribution: The Shadow of the Nineteenth Century.» World
Politics, 61(03):438-86.
Streeck, Wolfgang. 2009. Re-Forming Capitalism. Oxford: Oxford
University Press.

THE HUMAN COST OF ENERGY
CATASTROPHES, MIGRATIONS
AND TRANSFORMATION
PROCESSES IN THE
TWENTIETH CENTURY

REQUÉRANT
Sandro Cattacin
CO-REQUÉRANT
Rémi Baudouï
FINANCEMENT
FNS, encouragement de projets
SUBSIDE
CHF 404’914.DURÉE
01/11/2016 - 31/10/2019
DISCIPLINES
Sociologie, Science politique
INSTITUT/DÉPARTEMENT
Institut de recherches
sociologiques
Département de science
politique et relations
internationales

FORDISM
GLOBAL HISTORY
CATASTROPHE
MIGRATION

Since the first Industrial Revolution, the issue of energy has played
a central role in the history of socio-economic development. This
project aims to analyse 20th century catastrophes that occurred
as a result of the race to produce energy, with a particular focus on
two of the traditional energy sources: coal and water.
Focusing on a well-defined time-period (1939-1965) during which
migrants constituted a low-cost factor of production, the project
asks how, for whom, with whom and at what costs (human and
economic) energy ought to be produced.
The main objectives are: 1) to understand the influence that
catastrophes have had in modifying policies on energy, work,
safety and migrations; 2) to analyse how and why these events
have contributed to the alteration of trajectories of migrations;
3) to examine the changing representation of these events in
the media and in public discourse, and its contribution to new
perceptions of the risks and the anthropic incidence in such
catastrophes; 4) to understand the implications of catastrophes
on different territorial scales, verifying moments of caesura (pre/
post) and the different resultant chronologies.
The selected case studies (1939, Izourt-France; 1940, Arsa-Italy;
1956, Marcinelle-Belgium; 1965, Mattmark-Switzerland) lie at the
conjunction of three key concepts that constitute “global keys” for
historical interpretation: catastrophe, Fordism and migration.
The study will use a social history methodology comprised of
techniques from the field of Global history in conjunction with
multidisciplinary analytical tools from the social sciences.
Innovative and original features of the project include: the
interpretation of the history of migration as a global key; the
consideration of broad transnational topics as legitimate subjects
of inquiry; the use of interdisciplinary tools from Global history to
provide new interpretative keys in historical research.
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WHICH REGION?
THE POLITICS OF THE UN
SECURITY COUNCIL P5 IN
INTERNATIONAL SECURITY
CRISES

REQUÉRANT
Andreas Wenger (Forschungsstelle für Sicherheitspolitik ETHZentrum)
CO-REQUÉRANTES
Juliet Fall
Nadine Godehardt (German
Institute for International and
Security Affairs)
FINANCEMENT
FNS, encouragement de projets
SUBSIDE
CHF 421’139.DURÉE
01/06/2016 - 31/05/2019
DISCIPLINE
Géographie
DÉPARTEMENT
Département de géographie et
environnement

UN SECURITY COUNCIL
INTERNATIONAL
CRISES
REGION
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Academics and policy circles agree that there is a need for greater
involvement of regions and regional actors in international
security governance. There is, however, little agreement on what
this entails and how it should work: the concept of the region/
regional remains essentially contested within international
politics. International actors have put forward overlapping
and contradictory plans for a regional solution to insecurity
in Afghanistan or more recently over crises in Libya, Syria and
Ukraine, identifying the region as different spaces, including
different actors. While it is now commonplace for international
actors to assert the importance of the region, regional voices and
regional solutions, key questions about how they politically and
spatially represent and articulate regions are largely neglected.
This project thus aims to theorise and empirically investigate how
international actors politically constitute the region/regional and
its role during international security crises. It also investigates
what impact this has on international efforts at governing such
security crises.
The UN Security Council remains the key international forum and
actor for representing, debating and responding to international
security crisis. And its Permanent Five members are the most
significant influences on the UNSC position on a security
crisis. In this project, we examine how China, France, Russia,
UK and US politically constitute regions, regional actors and
regional organisations during international security crises; and
analyse how they assert these positions in UNSC meeting and
debates. Our analysis is centred on three recent case studies of
international security crises: Afghanistan (2011), Syria/Iraq/ISIS
(2011- 2016); Ukraine/Crimea (2014-2016). In all of these crises, the
designation of the region and the role for regional actors has been
disputed and contested.

COMPARING INTERNATIONAL
REGIMES OF SOVEREIGN DEBT
DISPUTE SINCE 1945

REQUÉRANT
Juan Flores
FINANCEMENT
FNS, projet interdisciplinaire
SUBSIDE
CHF 557’406.DURÉE
01/01/2016 - 31/12/2018
DISCIPLINE
Histoire économique
INSTITUT
Institut d’histoire économique
Paul Bairoch

SOVEREIGN DEBT
SOVEREIGN DEFAULTS
LAW AND
GLOBALIZATION
FINANCIAL CRISIS
ECONOMIC HISTORY

How, to what extent, and under what conditions sovereign debt
disputes should be settled are critical questions which resurface
after every major sovereign debt crisis.
This project examines 70 years of sovereign debt crisis from the
perspective of regimes of sovereign debt dispute. The originality
of this research to assess the full breadth of tactics which lenders,
debtors, and third parties have use to manage and settle sovereign
debt disputes. We analyze the history of sovereign debt disputes
since WW2 against three regimes of dispute: the sanction,
surveillance, and prevention regimes. How did each of these
regimes emerge over time? How were they implemented? Why did
they rise to prominence before eventually losing sway? And how
the choice of each regime and its corresponding tactics affected
the outcome of debt negotiations? These questions do not merely
reflect academic inquiry; they are precisely the sort of questions
that parties involved in recent sovereign debt disputes asked to
themselves. And judging by the recent examples of sovereign debt
disputes, many questions are still to be answered.
This projects applies a comparative and historical approach on
sovereign debt disputes using mixed-methods (archival research,
quantitative analysis and interviews). We will extract five cases
of sovereign debt dispute from the three successive clusters of
sovereign debt defaults: the post-WW2 default episodes (Germany
and Brazil), the debt crisis episodes of the 1980 and 1990s (Mexico
and Argentina), and the euro-area sovereign debt crisis beginning
in late 2000s (Greece). This comparative historical approach is
designed to introduce variations in the regimes and tactics which,
we claim, affect the dispute and resolution of debt crisis episodes.
Another rationale for data selection was to select successive
cases which are linked by logics of path-dependency. Much of
the reasoning behind sovereign debt disputes is lost when debt
resolution tactics are viewed a-historically from a rational choice
lens. Although sovereign defaults are a perennial feature of
sovereign borrowing, market actors’ practices and expectations
change over time and so do regimes of sovereign debt disputes.
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DEMOCRACY AS POLITICAL
INQUIRY
PRAGMATIST CONTRIBUTIONS
TO DEMOCRATIC
JUSTIFICATION

REQUÉRANTE
Annabelle Lever
FINANCEMENT
FNS, encouragement de projets
SUBSIDE
CHF 273’232.DURÉE
01/03/2016 - 28/02/2019
DISCIPLINE
Science politique
DÉPARTEMENT
Département de science
politique et relations
internationales

PRAGMATISM
DEMOCRACY
EPISTEMIC
JUSTIFICATION
TRUTH
PLURALISM
PIERCE
DEWEY
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What if anything does recent interest in Peircean Pragmatism
add to our understanding of the epistemic properties of
democracy? This question is of practical, as well as philosophic,
interest, because citizens care about the substantive properties
of collective decisions – their truth, their reasonableness, their
morality, their efficacy – and not just the procedural correctness
and legitimacy of the ways in which they were made. There has
long been an interest in Deweyan pragmatism and its implications
for democracy – particularly in the area of democratic education
and in philosophical debates about the best way to justify
democracy or to think about political justification. However, the
work of Robert Talisse and Cheryl Misak has drawn attention to
the significance of Peircean epistemology for democratic political
philosophy and, in particular, to the possibility that democratic
commitments to freedom of expression, association and political
choice might give us epistemic reasons to support democracy even
when we are unsure about the morality of the policies or decisions
which it generates. In short, Peircean pragmatism, at least as
developed by Talisse and Misak, claims to illuminate the epistemic
dimensions of democratic government in ways that shore up its
legitimacy, and improve political practice. This project seeks to
determine whether or not Peircean pragmatism can provide the
promised philosophical illumination and political guidance.

WATER ACCESS VIA
MICROCREDIT
A SOCIO-ECONOMIC
ANALYSIS OF ‘INCLUSIVE
MARKETS’ FOR THE POOR IN
THE ‘SOUTH’
REQUÉRANTE
Solène Morvant
FINANCEMENT
FNS, professeurs boursiers
SUBSIDE
CHF 1’224’002.DURÉE
01/09/2016 - 31/08/2020
THÉMATIQUE
Socioéconomie
INSTITUT
Institut de démographie et de
socioéconomie

INCLUSIVE MARKETS
INEQUALITY
MICROCREDIT
BASIC
SERVICES
SOUTHERN
COUNTRIES
WATER ACCESS

The main purpose of WATSIN (Water access via microcredit) is to
analyze the growing integration between microcredit schemes
and market-based improved water services in southern countries.
While the main international organizations have set access to
basic services such as water at the top of the development Agenda,
shortages of sources of finance remain an important challenge for
widening coverage for poor populations worldwide. In that context,
a key feature of new emerging business models (called BoP markets)
for water access through partnerships with microcredit programs
is that end-users are supposed to be able to purchase water
services (individual connections such as deep tubes, individual
filters, chlorine, etc.). But although microloans are expected to
break down the economic barriers for targeted populations to use
such services, the available literature suggests that social political
and cultural dimensions present further restrictions. Moreover,
my own research gives evidence that poor populations are facing
increasing levels of indebtedness, financial vulnerability and overindebtedness. Drawing on this body of knowledge, WATSIN will
offer a global analysis of the inclusion/exclusion processes at play
in these interventions looking at the factors for demand (including
the environment, the absorption capacities of target populations,
and socioeconomic inclusion processes) and supply (actors involved,
modes of delivery and political involvement). WATSIN is organized
around three linked activities: 1) looking at the factors that shape
the supply 2) Identifying the main drivers of ‘improved’ water
service demand and usage for target populations and 3) Assessing
the absorption capacity of the target population (households’
financial fragility in relation to new approaches to water provision).
In terms of methodology, WATSIN will rely on the following features:
• an interdisciplinary approach (economy, sociology, economic
anthropology). • an original mix of quantitative and qualitative
methods • an emphasis on the generation of primary data Through
WATSIN’s interdisciplinary structure and its stimulating academic
setting located in the heart of the Geneva development community,
my ambition is to put the project in a unique position to greatly
advance our understanding of how markets work for and are
appropriated (or not) by the poorest.
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LGBT AT WORK
COMPRENDRE LES PROCESSUS
DE DISCRIMINATION EN
RAISON DE L’ORIENTATION
SEXUELLE ET/OU DE
L’IDENTITÉ DE GENRE DANS LE
MONDE DU TRAVAIL
REQUÉRANTE
Lorena Parini
FINANCEMENT
FNS, encouragement de projets
SUBSIDE
CHF 263’290.DURÉE
01/11/2016 - 31/10/2018
THÉMATIQUE
Études genre
INSTITUT
Institut des études genre

LGBT
HOMOPHOBIE
SEXISME
LESBOPHOBIE
TRAVAIL
VISIBILITÉ
INVISIBILITÉ
BIEN-ÊTRE
SANTÉ
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Ce projet de recherche a pour objectif de développer l’axe
qualitatif d’une recherche quantitative réalisée en 2014 et 2015 par
Lorena Parini en collaboration avec la Fédération genevoise des
associations LGBT. Cette dernière avait pour objectif de recueillir
un ensemble de données au moyen d’un questionnaire par
internet sur les formes et l’intensité des discriminations subies
par les personnes homosexuelles, bi-sexuelles et transidentitaires
dans le monde du travail. Plus de 1’000 personnes ont répondu
au questionnaire ce qui a permis de dégager un ensemble de
résultats pour la Suisse.
A partir de ces premiers résultats, la recherche actuelle vise à
aborder la partie qualitative de l’étude. Il s’agira d’effectuer 80
entretiens qui exploreront cinq axes qui ont émergé des résultats
de l’étude quantitative :
•
•
•
•
•

Climat de travail homophobe
Relation entre sexisme et lesbophobie
Visibilité et invisibilité au travail
Sentiment de bien-être au travail et questions de santé
Coming out et processus de transition des personnes trans
dans le monde professionnel

Les entretiens prendront en compte trois niveaux d’analyse:
1. Niveau chronologique – choix de formation et professionnels,
ruptures et continuités de carrière;
2. Niveau interactionnel – gestion au quotidien des contraintes
liées à l’orientation sexuelle et à la transidentité (rapports avec
les collègues, avec les supérieur-e-s hiérarchiques ou avec les
subordonné-e-s, coming out);
3. Niveau formel – politiques d’entreprise en vue de gérer la
question de l’orientation sexuelle et/ou de la transidentité
(charte d’entreprise, formation et information pour le
personnel, gestion de l’homophobie et/ou la transphobie,
prévention).

WHY ARE POOR CITIZENS
UNDERREPRESENTED IN
PARLIAMENT?

REQUÉRANT
Jonas Pontusson
FINANCEMENT
FNS, encouragement de projets
SUBSIDE
CHF 282’478.DURÉE
01/08/2016 - 31/07/2019
DISCIPLINE
Science politique
DÉPARTEMENT
Département de science
politique et relations
internationales

DEMOCRACY
VOTING
BEHAVIOR
POLITICAL
INEQUALITY
PARTY
POLITICS
CITIZENS
SWITZERLAND

Most members of parliament in democratic countries are vastly
better off than the citizens they are elected to represent. This
imbalance matters because affluent parliamentarians often have
different preferences and act differently than their less affluent
counterparts. By examining the different stages that determine
the selection of members of parliaments, the research project
will contribute to explaining why low-income citizens are so
systematically misrepresented in parliaments.
The aim of the research project is to understand why parliaments
are so systematically run by the affluent. To do so, the project
will examine three mechanisms that may explain the underrepresentation of low-income citizens in parliaments. First,
voters might prefer to vote for candidates with high-skill jobs,
and therefore higher incomes, possibly due to a belief that such
jobs signal ability. Second, parties might prefer to nominate
affluent candidates because they consider them more likely to win
elections and better at making public policy. Third, low-income
citizens might be underrepresented in parliaments because they
are more reluctant than the affluent to run for office. Possible
reasons could be that they are less politically ambitious, less able
(or willing) to bear the costs of election campaigns, and perceive
themselves as less likely to win the support of parties and voters.
Income inequality has risen sharply in virtually all OECD countries
since the early 1990s. This development has become a major
public concern in recent years and has also, quite naturally,
attracted the attention of social scientists. Political scientists
working on this topic are increasingly wrestling with the question
of why it is that elected governments have done so little to
compensate for rising inequality. One explanation might be
that low-income citizens are hardly represented in parliaments,
bringing to the fore the question of why voters so consistently
elect representatives who are better off than they themselves are.
By examining the different stages that determine the selection of
members of parliament, the research project takes an important
step towards solving this puzzle.
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CONTINGENT SIGNALS: THE
POLITICAL PRECONDITIONS
FOR SUCCESSFUL ECONOMIC
STABILISATION

REQUÉRANT
Thomas Sattler
FINANCEMENT
FNS, encouragement de projets
SUBSIDE
CHF 517’511.DURÉE
01/09/2016 - 31/08/2019
DISCIPLINE
Science politique
DÉPARTEMENT
Département de science
politique et relations
internationales

FINANCIAL CRISIS
CREDIBILITY
SIGNALING
POLITICAL ECONOMY
TEXT
ANALYSIS
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One of the most urgent policy questions that has emerged from
the Eurocrisis concerns the optimal strategy of governments to
restore investor confidence in times of macroeconomic instability.
Effective economic stabilisation requires that governments
send credible signals to enhance investor confidence in the
government’s political and economic capacity to resolve the
underlying problems. Elected politicians and their political
motivations, therefore, play a decisive role for stabilisation. But
research so far ignores the communication between politicians
and investors and does not provide guidance on how governments
optimally balance detrimental economic and political forces.
To address these obstacles, this project will gauge the optimal
response to international financial pressure under varying
political conditions. It combines two, currently separate, areas
of political research, notably the political economy of financial
markets and the automated analysis of political texts. This allows
us to establish how political and institutional conditions, most
importantly political polarisation, government ideology, political
support for the government and central bank independence,
reinforce or undermine the effect of government signals.
The results will provide new insights into the question what
policymakers realistically can and cannot achieve in times of crisis.
To summarise, the aims of the project are:
• to build a novel and original dataset of policy statements;
• to estimate the relationship between statements, political
conditions and credibility;
• to better understand the communication between politicians
and financial investors;
• to determine the optimal response to financial pressure across
political conditions.

DETERMINANTS AND
EFFECTS OF THE SHORTTERM DYNAMICS IN ISSUE
OWNERSHIP

REQUÉRANT
Pascal Sciarini
FINANCEMENT
FNS, encouragement de projets
SUBSIDE
CHF 183’113.DURÉE
01/09/2016 - 31/08/2019
DISCIPLINE
Science politique
DÉPARTEMENT
Département de science
politique et relations
internationales

ISSUE OWNERSHIP
ELECTORAL CHOICE
SWITZERLAND
CAMPAIGN EFFECTS
PANEL SURVEY

Issue ownership refers to the fact that specific political parties are, in
voters’ minds, associated with specific policy issues and considered
best able to deal with them. Over the last decade, the issue ownership
literature has grown rapidly. The weakening of long-term determinants
of the vote choice and the increasing importance of campaignrelated factors accounts for this growth. Issue ownership scholars
initially focused on the supply side of the electoral process and
mainly attempted to explain party behavior. They argue that political
actors emphasize issues on which they have a strong reputation of
competence, as part of their strategy to attract voters. Recently, scholars
began to address the role of issue ownership from the perspective of
its impact on the electoral choice of individual voters. In parallel to this
growing interest in issue ownership as a determinant of the individual
vote, scholars have also paid more attention to the concept itself,
distinguishing between an associative and competence dimension.
While recent studies support the idea that voters tend to cast their vote
for the party that owns salient campaign issues, the differential role
played by the two dimensions of issue ownership has yet to be clarified.
The recent literature has also started to recognize the dynamic
character of issue ownership, which has proven to be less stable
than initially assumed. However, so far the dynamic nature of issue
ownership perceptions was mostly explored at the aggregate level, and
from a long-term perspective. Studies looking at stability and change in
voters’ issue ownership perceptions from a short-term and individual
perspective are still scarce. More precisely, we know little about how and
to what extent the election campaign influences citizens’ assessment
of issue salience and issue ownership, and how these assessments
influence their electoral choice. Against this background, the purpose
of our research project is to study the determinants and effects of the
short-term dynamics of issue ownership at the individual level in the
context of the 2015 parliamentary election campaign in Switzerland.
Our general assumption is twofold. First we assume that citizens’
perception of issue salience and of parties’ issue ownership fluctuates
during the electoral campaign as a result of parties’ campaign activities
and issue attention in the media. Second, we hypothesize that these
fluctuations influence the stability and change of vote choice.

35

RÉIMAGINER LA
MÉDITERRANÉE
DU MYTHE À LA
PHOTOGRAPHIE

REQUÉRANT
Jean-François Staszak
FINANCEMENT
FNS, encouragement de projets
SUBSIDE
CHF 157’034.DURÉE
01/09/2016 - 31/08/2018
DISCIPLINE
Géographie
DÉPARTEMENT
Département de géographie et
environnement

ETUDES VISUELLES
IMAGINAIRE
HISTOIRE CULTURELLE
FRED BOISSONNAS
VICTOR BÉRARD
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Dans l’histoire des tentatives de faire coïncider l’Odyssée
d’Homère et l’espace méditerranéen, le projet de l’helléniste Victor
Bérard (1864-1931) et du photographe Fred Boissonnas (18581946) occupe une place particulière. Ils s’embarquèrent en 1912
pour un voyage de plusieurs mois afin de prouver, par l’image,
que les poèmes homériques n’étaient pas seulement une fiction,
mais qu’ils pouvaient être lus comme une description fidèle de la
Méditerranée à l’époque des Phéniciens. Cette hypothèse a suscité
admiration, débats et controverses jusqu’à une date récente ; la
découverte de sources inédites permet aujourd’hui de reconsidérer
l’ensemble.
Ce projet suit plusieurs objectifs : il s’agira d’une part de réévaluer
la nature, la valeur et la portée artistique, scientifique et politique
du projet photographique de V. Bérard et F. Boissonnas. Leur
entreprise est aussi un cas d’études inédit et remarquable pour
questionner la notion d’imaginaire géographique, la construction
et les impacts des images dans la connaissance géographique, les
modalités du rapport possible entre géographie et fiction, enfin
l’histoire de la géographie et de ses méthodes.
Basées au Département de géographie et environnement
de l’Université de Genève, ces recherches sont menées en
collaboration avec la Bibliothèque de Genève, dépositaire du
fonds Bérard-Boissonnas, et l’École française d’Athènes. Les
documents seront analysés avec l’appui ponctuel des Sciences de
l’information géographique pour la géolocalisation des images, et
leur communication à un large public.

LA POLICE EN QUÊTE DE
TRANSVERSALITÉ
LA MISE EN OEUVRE DE
LA LOI POLICE: LE CAS DE
TROIS SERVICES (POLICE DE
PROXIMITÉ, POLICE SECOURS,
POLICE ROUTIÈRE)
PROFESSEURE
Mathilde Bourrier
FINANCEMENT
Département de la sécurité et
de l’économie (République et
Canton de Genève)
MANDAT
CHF 48’750.DURÉE
01/09/2016 - 30/06/2017
DISCIPLINE
Sociologie
INSTITUT
Institut de recherches
sociologiques

Cette année 2016-2017, l’atelier de recherche du Master de
sociologie, sous la direction de la Professeure Mathilde Bourrier,
a été mandaté par la Police Cantonale de Genève. Il s’intéressera
tout spécialement aux modalités de transversalité au sein des
différents services opérationnels de la police cantonale. En effet, le
cadre de la nouvelle loi de Police, votée en 2014, offre de nouvelles
perspectives pour le développement des capacités de synergies
des différentes branches de la police (de proximité, routière et
secours entre autres). Les ressources de la sociologie du travail et
des professions, combinée à une sociologie de la police sous le
prisme d’une sociologie organisationnelle seront combinées pour
réaliser cette enquête de terrain.
En ce qui concerne l’atelier, ce mandat est une opportunité
idéale pour les étudiants de réaliser une recherche complète, de
A à Z et de mettre en ainsi en pratique, le learning by doing que
le Master de sociologie de l’université de Genève a depuis ses
débuts mis en avant. Se former à la profession de sociologue au
travers de la réalisation d’un diagnostic socio-organisationnel est
l’objectif pédagogique de cet atelier. L’étude aboutira à plusieurs
publications, notamment sous la forme d’un numéro de la
collection «Sociograph» de l’Institut de recherches sociologiques
de l’Université de Genève. Durant cette recherche, les étudiants
seront également supervisés par Leah Kimber, assistante à
l’Institut de recherches sociologiques.

SOCIOLOGIE DES
ORGANISATIONS
POLICE
PROFESSIONS
LOI
GENÈVE
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PARTICIPATORY DEMOCRACY
AND CITIZENSHIP
TRAJECTORIES
CITIZENS, MILITANTS AND
BUREAUCRATS

The aim of this project is to analyze the outputs of participation,
i.e. the impact of Participatory Budgets (PB) on the construction
of citizenship and political trajectories for citizens, militants and
bureaucrats in Brazil. Do PB institutions contribute to restructure
CO-REQUÉRANTS
the citizenship practices? At the individual level, how these
Françoise Montambeault
experiences influence the political trajectories of the participants?
(Université de Montréal)
Does the integration in a BP process encourage other forms of
Frédéric Louault
political commitment (party adhesion, electoral competition,
(Université libre de Bruxelles)
etc.)? In which condition are the PB used by the actors as a step
Wagner de Melo Romão
in the political career? Our samples are grounded in three case
(Université de Campinas)
studies in the state of São Paulo: the cities of Guarulhos, São
Bernardo and Diadema. Two main hypotheses will be tested: (1)
FINANCEMENT
a positive influence of the participative budgets in the linkage
Le G3 de la Francophonie
Fundação de Amparo à Pesquisa between State and society, through an empowerment of the local
democratic citizenship; (2) a densification of the politicization of
do Estado de São Paulo
the actors having been directly involved in experiences of PB, with
a reorientation towards other forms of political commitment. The
MANDAT
study of these post-?participation trajectories will allow a better
CHF 7’959.understanding of the linkage between democratic participation
and representation.
DURÉE
01/01/2016 - 31/12/2017
This project will strengthen the current dynamics of collaboration
between the departments of political science of the universities
THÉMATIQUE
of Geneva, Montreal and Brussels. The perspective of a triangular
Citoyenneté
collaboration between our three institutions on the questions
of political participation in Latin America is both innovative and
INSTITUT
Institut d’études de la
relevant. The project connects three colleagues who have close
citoyenneté
research interests (research objects, methodological approaches)
and who had never collaborated before. This initiative opens
stimulating perspectives to develop on the long-?term new
PARTICIPATORY
research synergies in political sociology. It is the first path of a
BUDGETS
new G3 network in Latin American studies. Finally, such a project
CITIZENS
will be a fundamental anchorage point to position the G3 at the
heart of Latin America political studies. The external partner – the
BRAZIL
University of Campinas – is one of the more important research
institutions in the region and this collaboration will ground our
relationship with this university.
PROFESSEUR
Marco Giugni
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QUITTER SON LIEU DE
VIE POUR DES RAISONS
ÉCONOMIQUES?
UNE ANALYSE DE LA MOBILITÉ
RÉSIDENTIELLE AU SEIN DE
SIX AGGLOMÉRATIONS
PROFESSEUR
Philppe Wanner
FINANCEMENT
Office fédéral du logement
MANDAT
CHF 48’000.DURÉE
01/07/2016 - 31/12/2017
DISCIPLINE
Démographie
INSTITUT
Institut de démographie et de
socioéconomie

L’Office fédéral du logement s’interroge sur les manières
d’améliorer les conditions de logement des ménages fragilisés ou
pauvres dans une période récente caractérisée, dans les principales
agglomérations de la Suisse, par des mutations importantes du
marché du logement et par une forte croissance démographique.
Améliorer les conditions de logement des ménages en situation
de précarité nécessite évidemment de disposer de données
permettant de documenter les comportements résidentiels de ces
ménages. Dans ce contexte, cette analyse vise, à partir de données
statistiques, à mieux cerner les comportements de mobilité
résidentielle de la population, classée selon le niveau de revenus
et d’autres variables (statut économique, nationalité). Il s’agira en
particulier de vérifier ou d’infirmer l’hypothèse d’un éloignement
des centres en direction des régions suburbaines ou périphériques
de la tranche de la population la plus précarisée. On s’intéresse
également à l’évolution de la ségrégation spatiale.

MARCHÉ DU
LOGEMENT
RÉGIONS
SUBURBAINES
MOBILITÉ
RÉSIDENTIELLE
MÉNAGES
PRÉCARITÉ
SÉGRÉGATION
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NOUVEAUX ENJEUX
DÉMOGRAPHIQUES EN
AFRIQUE SUBSAHARIENNE
PROMOUVOIR ET RECOUPER
LES STATISTIQUES
DÉMOGRAPHIQUES POUR
MIEUX AGIR
DEMOSTAF (DEMOgraphy-STatistics-for-Africa) regroupe des
instituts européens et africains de recherche et des instituts non
académiques africains - les instituts nationaux de statistiques dans un programme de mobilités de personnes, pour une période
COORDINATION
de 48 mois, dans le but de promouvoir la recherche sur les questions
Institut national d’études
actuelles de population en Afrique subsaharienne. DEMOSTAF est
démographiques (France)
construit autour de quatre grands thèmes abordés en étude de la
population : fécondité ; mortalité et santé ; ménages et familles ; et
FINANCEMENT
H2020: Marie Skłodowska-Curie éducation. Ces thèmes fédèrent des projets de recherche menés par
les différents partenaires, centrés sur des questions contemporaines
Research and Innovation Staff
clés et qui s’intègrent aux objectifs de développement durable
Exchange (RISE)
(ODD) adoptés fin 2015. Le programme met l’accent sur l’articulation
entre les données quantitatives produites au niveau national
MONTANT
(recensements et enquêtes représentatives) et celles produites au
CHF 76’500.niveau local (systèmes de suivi démographique ou état civil mis
en place localement). Grâce à l’implication étroite des instituts
DURÉE
nationaux de statistiques, le programme permettra de consolider et
01/01/2016 - 31/12/2019
de promouvoir la statistique publique. Le programme financera la
mobilité de personnel des différents partenaires pour soutenir des
THÉMATIQUE
projets de recherche, tout en renforçant la formation et le transfert
Démographie
des compétences. Des activités collectives, essentiellement tournées
vers la formation, la documentation et la valorisation scientifique,
INSTITUT
sont également prévues. DEMOSTAF implique 18 partenaires : 5
Institut de démographie et de
instituts académiques européens, reconnus pour leur expertise
socioéconomie
dans l’étude de la population africaine (INED, Université Paris Ouest
et IRD en France, UCL en Belgique, UNIGE en Suisse), 12 partenaires
africains – dont 4 instituts nationaux de statistiques - situés au
STATISTIQUE
Burkina Faso (INSD et ISSP), au Kenya (APHRC), à Madagascar
DÉMOGRAPHIE
(INSTAT, INSPC, IPM, UCM), au Mali (INSTAT), au Sénégal (ANSD,
UCAD, UZ) et en Ouganda (UM). Ayant des intérêts communs dans
MOBILITÉ
la promotion de la statistique publique africaine, une institution
AFRIQUE
universitaire canadienne (ODSEF) est également impliquée. Un
FÉCONDITÉ
comité consultatif scientifique associe des experts internationaux
sur les thématiques traitées. Au total, le projet regroupe une
SANTÉ
centaine de participants. Parmi eux, 74 chercheurs, ingénieurs,
FAMILLES
doctorants et documentalistes sont impliqués dans 166 mobilités
internationales (qui correspondent à 193 mois).
PROFESSEURE
Clémentine Rossier
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CLOSING THE LOOP
ENHANCING
INTERDISCIPLINARITY IN
RESEARCH AND TEACHING
(CLEAR)

PROFESSEUR
Jörg Balsiger
CO-REQUÉRANTS
Frédéric Darbellay
Pauline Plagnat
Philippe Haeberli
FINANCEMENT
Swiss State Secretariat for
Education, Reesearch and
Innovation (SERI), COST Action
«Interdisciplinarity in research
programming and funding
cycles» (INTREPID)
MONTANT
CHF 193’111.DURÉE
01/11/2016 - 31/07/2019
THÉMATIQUE
Gouvernance de
l’environnement et
développement territorial

The CLEAR project seeks to analyze the role of non-academic
experts (practitioners or stakeholders from the public sector,
international organizations, non-governmental organizations,
or the private sector) in funding and programming decisions for
interdisciplinary and transdisciplinary research and teaching
(ITRT) in the field of sustainable urban development. We suggest
that addressing the COST Action challenge or promoting
interdisciplinarity can benefit from closing two types of loops:
one joining scientists and practitioners and one joining research
and teaching. The project’s main hypothesis is that the status and
application of interdisciplinarity in research and teaching (and,
ultimately, sustainable urban development) varies with the role
and modalities of non-academic expert involvement during all
phases of the funding and programming cycle.
With the assistance of a post-doctoral research associate, the
empirical work will involve the systematic analysis of selected
programme and project documentation, as well as individual
and focus group interviews with representatives of Swiss and
European ITRT funders, with a view to comparatively assess the
correspondence of types of non-academic actor engagement,
types of inter- and transdisciplinarity called for in funding
programmes, and ITRT outcomes.

INSTITUT
Institut de la Gouvernance
de l’Environnement et du
Développement Territorial

TRANSDISCIPLINARITY
SUSTAINABLE URBAN
DEVELOPMENT
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EN 2016, 24 THÈSES DE
DOCTORAT ONT ÉTÉ
DÉFENDUES ET 173 THÈSES
DE DOCTORAT SONT EN
COURS, TOUTES
MENTIONS CONFONDUES

Mention
Démographie
Études genre
Géographie
Histoire économique
et sociale
Interdisciplinaire
Science politique
Sciences de
la communication et
des médias
Socioéconomie
Sociologie
Systèmes d’information
Nombre total de thèses
en cours en 2016
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9
6
22
10
6
39
4
24
36
17
173

Les thèses soutenues en 2016																			
ALVAREZ, Sebastian
The mexican debt crisis of 1982 Redux: domestic banks, international interbank markets and debt renegotiation.
Mention Histoire économique et sociale
Cette thèse étudie l’implication des banques mexicaines dans la
finance internationale pendant la décennie précédant la crise de la
dette de 1982. L’analyse se concentre sur un mécanisme de transmission reliant la banque internationale, l’économie domestique
et le financement souverain, à savoir les dépôts interbancaires. Elle
montre que l’incorporation à grande échelle des dépôts interbancaires internationaux dans les stratégies de financement des
banques commerciales mexicaines a: (a) rendu les banques plus
vulnérables aux fluctuations financières mondiales, (b) été à
l’origine de risques plus élevés pris par le système bancaire, et (c)
contraint la stratégie de négociation du gouvernement mexicain à
la suite de son propre défaut. En utilisant à la fois des méthodes
historiques et quantitatives et une analyse tant micro que macroéconomique, la thèse propose une nouvelle dimension pour comprendre les origines et le développement de la crise internationale
de la dette des années 1980.
AMMAR, Nadia
Désir et satisfaction sexuels: étudier la sexualité au prisme des
processus de socialisation conjugale, de parcours relationnels et
de genre.
Mention Sociologie
Cette thèse en sociologie s’inscrit dans un projet interdisciplinaire
alliant la neurobiologie, la psychologie cognitive, ainsi que la
sociologie. Ce projet de recherche intitulé « Une approche neurobiologique, psychologique et sociologique du désir sexuel et de la
satisfaction sexuelle » ou plus simplement « Projet désir » a été
financé par le Fonds Universitaire Maurice Chalumeau. Cette thèse
va premièrement rendre compte de la manière dont les processus
de socialisation secondaires découlant de mécanismes sociaux tels
que les styles d’interactions conjugales, le parcours de vie, les
représentations de rôles de genre et les attitudes en matière de
sexualité sont liés à l’intensité du désir sexuel et au niveau de la
satisfaction sexuelle. Deuxièmement, cette thèse propose de
questionner et de nuancer les différences de genre au niveau du
désir sexuel. Par ailleurs, la mesure du désir sexuel et les méthodes
utilisées, ainsi que la production des résultats seront discutés et
quelques réflexions épistémologiques seront proposées. Il s’agira
notamment de chercher à comprendre pourquoi le thème du désir
sexuel fait l’objet de tant d’études et quels aspects sont particulièrement mis en avant dans la problématique de cette recherche. Ce
travail de distanciation permettra d’apporter une analyse des
normes culturelles et des significations du désir sexuel inhérentes
à cette recherche, afin de proposer des pistes de réflexions pour de
futurs travaux interdisciplinaires.

																			
BAERISWYL, Marie
Participations et rôles sociaux à l’âge de la retraite: une analyse des évolutions et enjeux autour de
la participation sociale et des rapports sociaux de sexe.
Mention Socioéconomie
Cette thèse porte sur la participation sociale à la retraite au prisme de l’hétérogénéité de la population âgée. Elle vise à étudier la prévalence et les systèmes d’inégalités et de ressources entourant
différentes pratiques, tout en replaçant ces enjeux dans un processus socio-historique plus large.
Dans ce cadre, la question de l’impact du genre lors de cette étape de vie qu’est la retraite est approfondie. Au final, c’est à une réflexion globale sur la place des aînés dans la société et ses enjeux
sociaux comme individuels que ce travail se propose de contribuer.
BARRELET, Clara
On soigne des patients ; on ne soigne pas la migration ! : ethnographie de la lutte contre la tuberculose en Suisse.
Mention Sociologie
Ma thèse interroge un modèle de santé publique international – la « lutte contre la tuberculose » – et
son application en Suisse. À partir de l’analyse des malaises exprimés par certaines professionnelles
de la santé et des tensions perçues inhérentes à ce dispositif sanitaire, ma recherche fait émerger les
impacts et les « hors-champs » de cette action publique. La thèse repose sur deux axes. Le premier
est une enquête sur l’agencement singulier des techniques de contrôle et de care à l’hôpital, tandis
que le second est une analyse qui dissèque l’articulation entre la tuberculose et la migration, spécifique de la lutte contre la tuberculose dans un pays des Nords : la Suisse.
BASTIDE, Joan
L’espace des projets de développement au Laos : pour une géographie relationnelle et contextualisée
du système de l’aide.
Mention Géographie
Si l’efficacité de l’aide internationale au développement fait aujourd’hui débat, l’abondante littérature
qui y est consacrée ne s’intéresse que très peu aux dimensions spatiales. Pourtant, la multiplication
des interventions qui se revendiquent de l’aide contribue de manière significative à la mutation des
espaces périphériques des pays ciblés, alors que la capacité des opérateurs à s’adapter aux
contraintes des lieux d’intervention s’impose désormais comme une condition clé de l’efficacité. En
puisant dans les observations tirées de trois ans de recherche de terrain au Laos et d’une décennie
d’expériences professionnelles dans le secteur, cette thèse invite à repenser les questions de l’efficacité de l‘aide à la lumière de la complexité des espaces, des échelles et des territoires du développement. Ce faisant, il s’agit de dépasser l’observation de dysfonctionnements ponctuels pour parvenir à
identifier les éléments structurels qui limitent l’efficacité des interventions.
BUSSI, Margherita
Strait-jackets or stepping stones? Exploring institutional ability to develop employability of young
people.
Mention Science politique
In this dissertation I investigate the role played by institutions in the development of employability of
disadvantaged young people. An original theoretical framework informed by the Capability Approach
and the Transitional Labour Markets Approach accounts for both individual and institutional perspective and is applied to three empirical dimensions. Firstly, I assess whether the variety and coordination
of labour market and welfare institutions contribute to an enabling opportunity structure for young
people. Secondly, I investigate how employability is conceived and delivered to young people. Finally, I
assess the outcomes of young people’s transitions and their relationship with types of employability
measures. I adopt mixed-methods research on the case of the Brussels Capital Region (RBC). I conducted semi-structured interviews with street-level bureaucrats to unveil the cognitive and implementation arrangements of employability delivery. Event history, optimal matching and regression analysis
were applied on an original representative longitudinal administrative dataset of young people.
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CAPPELLETTI, Fabio
The politics of fiscal equalization in Switzerland.
Mention Science politique
Cette thèse cumulative veut contribuer à la littérature sur la redistribution horizontale, à la fois en
Suisse et dans le monde. S’appuyant sur quatre articles, la thèse étudie différents aspects de la péréquation financière, tant au niveau fédéral qu’au niveau cantonal. Les deux premiers articles se
concentrent sur la réforme de la péréquation financière entre les cantons au niveau fédéral adoptée
en 2004 et mettent en exergue les mécanismes qui ont rendu possible cette réforme, ainsi que les
raisons de la récente flambée de conflits à ce sujet. Les deux derniers articles se focalisent, quant à
eux sur les réformes des péréquations financières cantonales, notamment pour ce qui concerne les
déterminants politiques des transferts qu’elles génèrent et l’influence de l’intérêt privé lors de votations populaires les concernant.
DEBONNEVILLE, Julien
Les écoles de la servitude aux Philippines des carrières migratoires de travailleuses domestiques aux
processus d’altérisation : pour une approche socio-anthropologique des études postcoloniales.
Mention Etudes genre
Cette thèse expose à travers une ethnographie du dispositif migratoire philippin, centrée sur les
phases de recrutement et de formation des migrantes, la production des processus d’altérisation
dans le cadre de l’économie mondialisée du care, en interrogeant les représentations sociales associées à la figure de « la travailleuse domestique philippine », souvent nommé « Filipina » (Philippine).
Plus largement, cette thèse propose une réflexion sur les apports des études postcoloniales dans les
sciences sociales (et inversement) à partir d’une analyse de la production et de la circulation des
identités, en se concentrant sur les mécanismes de production de l’Autre et les formes d’hybridité et
de fragmentation des identités dans les migrations contemporaines des travailleuses domestiques
philippines.
FONTANELLAZ, Blaise
L’argumentation des partis politiques helvétiques sur l’intégration européenne (1989-2014): diachronie et idéologies.
Mention Science politique
Partant de la littérature sur l’européanisation des partis politiques, cette thèse a pour ambition de
comprendre la manière dont les principaux partis helvétiques ont appréhendés la question de l’intégration européenne, cela grâce à une étude de l’argumentation partisane (framing) sur 25 ans. En
effet, à partir du début des années nonante, ces partis ont dû se positionner sur la question d’un
rapprochement de la Suisse avec l’Union européenne par la question d’une adhésion à l’Espace
Economique Européen, à l’Union européenne puis par celle des Accords bilatéraux. Cette recherche
veut donc comprendre comment les partis gouvernementaux helvétiques, soit le Parti radical-démocratique devenu Parti libéral-radical (PLR), le Parti démocrate-chrétien (PDC), l’Union démocratique
du centre (UDC), le Parti socialiste suisse (PSS), mais aussi les petits partis, se sont positionnés sur
l’intégration européenne. En accord avec chaque famille idéologique, nous avons trouvé des arguments ou frames de type utilitariste chez la gauche socialiste et la droite libérale, de type universaliste chez le PSS, identitaire et utilitariste à l’UDC, ainsi que des arguments universalistes et utilitaristes au PDC, dans les différents enjeux européens. Cette étude se concentre sur l’analyse d’un
matériel inédit, les services de presse de parti, ainsi que secondairement sur la presse et des entretiens dans une perspective d’histoire politique du temps présent (votations). Cette étude est une
contribution au renouvellement de la recherche sur les partis politiques en même temps qu’une
réhabilitation de la démarche historique en science politique ainsi que de la notion d’idéologie politique.
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GANJOUR, Olga
Capital social et État-providence: une approche quantitative à partir des données de l’International
Social Survey Program (ISSP) 2001 et l’European Values Study (EVS) 2008.
Mention Sociologie
La thèse analyse l’impact de divers facteurs institutionnels sur le capital social dans une perspective
comparative, macrosociologique. Des Analyses de Cluster et de Regressions Logistiques Binomiales
sur plusieurs pays révèlent la présence de modèles très différents de capital social selon les pays tant
du point de vue des normes que des pratiques de sociabilité. Divers facteurs tels que les pratiques
successorales, économiques, maritales, de fécondité et de divortialité, ainsi que les pratiques éducatives et le capital social sont considérés. Les configurations entre ces facteurs sont analysées avec
l’utilisation de la Qualitative Comparative Analyse (QCA). Les résultats de QCA mettent en valeur les
facteurs nécessaires et suffisants pour la création du type bridging de capital social. L’analyse empirique utilise les données de l’ISSP International Social Survey Programm (2001) et de l’EVS European
Values Studies (2008). La variation du capital social à travers les cinq régimes sociaux distingués par
la typologie d’Esping-Andersen (1990): post-communiste, méditerranéen, conservateur, libéral et
social-démocrate, confirme l’influence du facteur institutionnel.
GERBER, David Louis Jonas
L’engagement dans l’activité vidéoludique: Formes ordinaires et passionnées d’une pratique discréditable.
Mention Sociologie
Cette thèse étudie les formes de l’engagement dans les pratiques vidéoludiques en les considérant
comme des processus ancrés dans des réalités sociales et soumis, comme toute activité sociale, à des
logiques individuelles et collectives. Via quatre articles scientifiques, elle étudie d’abord les cadrages
médiatiques du jeu vidéo et les définitions implicites dans la presse écrite (article 1) pour passer par
les cadres normatifs dans lesquels s’inscrit la pratique et la manière dont les joueurs s’y conforment
ou s’y confrontent (article 2); elle s’interroge ensuite sur les sociabilités qui structurent la pratique du
jeu vidéo comparativement au jeu traditionnel (article 3), pour finir par les manières de s’engager et
leur émergence dans le cas d’un jeu en particulier (article 4). On détaille ainsi non pas comment le jeu
vidéo impacte le monde, mais comment sa pratique est forgée par le monde social et trouve sa place
dans le quotidien.
GERBER, Dominik Andréas
Can hybrid cultures be normative?: the challenge of indeterminacy for multiculturalism.
Mention Science politique
This dissertation takes up a theoretical problem that prejudices justifications of multiculturalism. If
we understand multiculturalism as a position holding that cultures are valuable entities that deserve
respect and recognition, we must not only show that there indeed are such things as cultures, but
also that culture is the right kind of entity to possess value. However, these assumptions have been
widely criticized for being unrealistic and naïve. Culture, it has been objected, is too indeterminate a
concept to possess value of the sort required by multiculturalism. The present study elucidates the
philosophical underpinnings of the challenge of indeterminacy. Drawing on the pragmatism of John
Dewey, it then proposes a theoretical framework for thinking about cultural normativity that countenances the indeterminacy of culture. Its central aim is to show that a culture’s hybrid and political
character does not disqualify it as a normative category.
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HENKE, Julia
Revisiting economic vulnerability among swiss pensioners: low income, difficulties in making ends meet and financial worry.
Mention Socioéconomie
The economic situation of Switzerland’s retired population continues to fuel lively
public debate in this country, with the focus on ensuring that retirement can be
enjoyed in dignity. This thesis offers an in-depth analysis of the prevalence of
economic vulnerability, defined as ‘exceedingly low levels of economic quality of
life’. The ‘Vivre/Leben/Vivere’ (VLV) database – a sample of some 1500 adults aged
65-84 – is taken as the basis for a systematic comparison of the demographic and
socioeconomic characteristics of three (overlapping) groups of potentially vulnerable pensioners: those who are income-poor (objective measure), those who
report difficulties making ends meet (subjectively self-assessed measure) and
those who worry about not having enough money for current expenses (subjectively perceived measure). Drawing on research in various fields ranging from
happiness economics to stress research, an integrated assessment from three
measurement perspectives offers nuanced insights into prevalent experiences of
economic vulnerability in wealthy countries such as Switzerland. Theoretical and
empirical evidence is offered for the distinctiveness of the two subjective indicators, one of which assesses the experience of economic strain while the other
captures the individual’s response in terms of stress. The conceptual contribution
of this thesis includes a typology of economic vulnerability: eight distinct profiles
emerge at the intersection of the objective, self-assessed and perceived measures.
These profiles correspond to specific risk constellations, and they reflect varying
degrees of human agency in dealing with economic vulnerability. The statistical
methods used include regression analysis and structural equation models.
HERNANDEZ TORO, Leidy Tatiana.
L’urbanisme social et les quartiers agrégés : Etude de cas de projets d’aménagement à Medellin.
Mention Sociologie
Le fait que plus de la moitié de la population mondiale habite en ville est une
question qui incite à la planification urbaine, en particulier dans les villes dont
certains quartiers sont habités par des personnes vulnérables. Ce travail vise à
démontrer que ces secteurs urbains ont une capacité d’agir, malgré les conditions
de vie défavorables de leurs habitants. Nonobstant la stigmatisation et l’exclusion
sociale, les espaces urbaines peuvent recréer des conditions d’autogestion, lesquelles, fournissent une solution de logement à faible coût, tout en favorisant le
renforcement de l’identité et le sens de communauté. Ce processus est décrit dans
la thèse à partir de la notion d’agrégation qui désigne une interaction dans laquelle une partie historiquement ségrégée et non reconnue par la ville (un quartier ou un secteur) reprend sa place. Dans le cas de Medellin, suite à la volonté
politique d’aménager ces espaces et de les connecter, l’organisation sociale soutenue des quartiers a permis de réaliser cette agrégation.
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KNIDIRI, Aicha
Tourisme, ressources territoriales et développement humain dans les zones rurales : le cas des régions de Ghyghaya et d’Essaouira.
Mention Géographie
L’idée initiale de cette recherche part du constat que le développement touristique, tel qu’il est conçu
et mis en œuvre aujourd’hui dans les régions rurales du territoire marocain, ne participe pas d’une
manière concrète au développement. L’objectif de la thèse est de réfléchir sur ces formes de tourisme
qui évoluent en milieu rural et qui peuvent être impliquées dans le processus de valorisation des
ressources territoriales. Il s’agit aussi de saisir comment les sociétés d’accueil s’emparent du tourisme,
dans un contexte où circulent des notions et des représentations qui prolifèrent un peu partout dans
le monde les mêmes structures, et où la mondialisation bouleverse les manières de production et de
gestion partagée. Les projets investigués se présentent comme un compromis d’actions transactionnelles intéressantes à aborder afin de comprendre, d’une part, les processus de création, de développement et de réalisation de ces intentions collectives, et d’autre part, évaluer l’impact de ces projets
sur nos terrains d’étude.
LA BARBA, Morena Maria
Cinéma et migration italienne dans la Suisse d’après-guerre: histoires, mémoires, utopies.
Mention Sociologie
Le présent travail est centré sur la migration italienne dans la Suisse des Trente Glorieuses. Ce chapitre de l’histoire suisse et des migrations vers la Suisse est étudié ici du point de vue du cinéma des
migrants mais aussi du cinéma sur la migration italienne en Suisse. Le but avoué de cette analyse est
de comprendre comment se sont thématisées, durant cette période, les problématiques migratoires
dans la réflexivité artistique, et comment l’expérience de la migration est vécue et remémorée par les
agents du monde du cinéma : décrire ce regard – cette mémoire d’un groupe – et donc lire les tensions et les espoirs liés à la question migratoire, mais aussi ajouter une pièce au puzzle de la mémoire
et de l’histoire du cinéma suisse et de la migration italienne. Les résultats du travail de recherche
confortent l’hypothèse que les animateurs des ciné-clubs des CLI de l’époque, ainsi que les cinéastes
suisses et italiens, ont constitué une configuration cinématographique partisane, composée d’agents
sociaux visionnaires, entreprenants, d’agents de transformation et de médiation, ayant favorisé
l’expression de nouvelles subjectivités, revendiqué de nouvelles formes de citoyenneté et soutenu la
conception d’une nouvelle culture reliant dimension utopique et dimension pragmatique.
MASOTTI, Barbara
Faire l’épreuve de l’aide à domicile au grand âge: une étude quantitative et qualitative des services
formels au Tessin.
Mention Socioéconomie
Cette thèse porte sur le passage à l’aide à domicile en tant que transition typique du grand âge. Au
même titre que des changements plus étudiés en littérature, tels que le veuvage ou l’entrée en EMS,
le recours aux services dits formels constitue une rupture majeure dans la vie du vieillard. L’étude,
circonscrite au Canton du Tessin, privilégie le point de vue de la personne âgée et conjugue une
utilisation de données de type quantitatif, issues de questionnaires standardisés, avec un matériau
qualitatif, provenant d’entretiens approfondis. Les analyses statistiques permettent surtout de
mettre en évidence le poids de l’âge et de la santé en tant que déterminants du recours, alors que la
prise en compte des récits des bénéficiaires, tout comme des situations de non-recours, permet
d’accéder aux enjeux, tant pratiques qu’identitaires, que ce changement implique pour l’ainé.
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NOUHOU, Abdoul Moumouni
Projet de famille et processus d’autonomisation des individus en matière de fécondité au Niger.
Mention Démographie
La fécondité au Niger reste aujourd’hui encore très élevée. La situation socioéconomique difficile que
traverse le pays ainsi que les normes sociales à l’égard de la procréation demeurent favorables à une
culture de descendance nombreuse. Le débat sur les conditions nécessaires à l’émergence d’une
fécondité contrôlée y est d’actualité. Cette thèse traite de l’autonomisation des Nigériens dans la
sphère reproductive, tout en plaçant l’individu et ses aspirations au centre des analyses. Elle examine
les signes annonciateurs d’une nouvelle vision de la procréation, compatible avec une plus grande
liberté d’arbitrages. Les résultats montrent un début d’individuation des comportements reproductifs. Des signes d’ambivalence et une montée des nouvelles tendances, aussi bien dans les attitudes
que dans les comportements reproductifs des femmes, témoignent d’un début de distanciation à
l’égard des normes socioculturelles et religieuses. Toutefois, malgré une capacitation accrue à travers
certains facteurs socioéconomiques comme l’instruction, l’entourage social et la religion influencent
significativement les comportements reproductifs.
PONCIONI-DERIGO, Raffaella
Du Népal à la Suisse: la diaspora tibétaine à l’épreuve d’une nouvelle migration.
Mention Sociologie
Depuis le début du siècle la situation des réfugiés tibétains au Népal ne cesse de se précariser. L’influence économique et politique de la Chine sur ce pays, un des plus pauvres au monde, n’est pas
étrangère à cette évolution. Pour répondre à cette situation les Tibétains du Népal, en particulier les
jeunes générations, ne trouvent autre solution que celle de partir. Il s’agit pour eux d’une nouvelle
migration qui s’insère dans les grands mouvements migratoires qui caractérisent la mondialisation
actuelle. La Suisse reste pour eux un pays de référence, car dans les années 1970 ce pays a accueilli les
réfugiés tibétains avec ouverture et disponibilité. Toutefois aujourd’hui l’accueil des réfugiés tibétains
se modifie aussi en Suisse. Les réfugiés tibétains en quête de reconnaissance, de sécurité et de stabilité se trouvent souvent confrontés à des statuts provisoires qui ne répondent que partiellement à
leurs attentes.
SCHENK, Christine Giulia
Islam and the secular: geography of religion and the making of family law in Aceh, Indonesia.
Mention Géographie
This PhD thesis examines the productive exchanges about state law, Islamic law and customary law
that took place between Islamic leaders and other societal actors during an administrative reform
process in a Muslim society. Drawing on ethnographic fieldwork between 2006 and 2010 in Aceh,
Indonesia, in the context of the end of civil war (1976–2006) and post-tsunami reconstruction, the
thesis examines the case of administrative reform in the field of family law, focussing on marriage
registration. Civil marriage registration is vital for many women’s legal status, which was contentious
after war and disaster. The thesis investigates how law-making on marriage registration takes into
account such social problems and how those relate to the expectations, political opinions and religious schools of Islamic leaders. The study argues that exploring the importance of Islamic texts is
crucial to reconciling different legal perspectives, religious interpretations and claims to regulate
family life in law-making processes.
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WUEST, Reto
Roll call votes in democratic legislatures: the reasons for their use and their effects on legislative
behavior.
Mention Science politique
This dissertation examines the reasons for the selection of roll call votes and their effects on legislators’ voting behavior in democratic legislatures. First, the dissertation shows that legislators have an
incentive to facilitate the use of roll call votes when they expect that their policy preferences are
aligned with those of important actors outside the legislature. Moreover, legislators tend to request
roll call votes when they expect outside actors to reward them for their voting behavior and they
tend not to request roll call votes when they expect outside actors to punish them for their behavior
in roll call votes. Second, the dissertation demonstrates that roll call votes matter for the voting
behavior of legislators seeking reelection. This suggests that in many roll call votes, reelection-seeking legislators adapt their voting behavior because of an expectation that outside actors
will reward or punish them for their publicly observable voting decisions.
YOSHIZAWA, Hikaru
The international dimension of EU competition policy: does regional supranational regulation hinder
protectionism?
Mention Science politique
There is an increasing recognition of the international presence and regulatory influence of the EU in
competition policy. Despite a scholarly focus on its international dimension, the issue of nationality-based discrimination has insufficiently been investigated in the EU competition policy literature.
Thus, this research aims to fill this gap by examining whether the EU internally and externally utilizes
its competition rules for the promotion of national/European champions, while disadvantaging
non-EU based companies operating inside and outside the European internal market. Empirical
findings validate two hypotheses of this research: that the supranational institutional setting of the
EU in competition policy constrains the ability of member states to use their competition policies for
neomercantilist, and even for protectionist purposes; and that the institutional setup assures nationality-blind enforcement by EU competition regulators, even vis-à-vis non-EU based companies. The
research also identifies key systemic factors which constrain the EU’s regulatory power in competition policy.
ZIMMERLI, Virginie
Usages, usagers et innovation à l’ère numérique.
Mention Sciences de la communication et des médias
Cette thèse propose d’étudier les démarches d’innovation ouvertes et collaboratives à l’ère numérique. Tandis que l’innovation a été définie depuis plus d’un siècle comme provenant de la science et
de la technologie, créée à l’intérieur des départements Recherche et Développement (R&D) des
entreprises, ces dernières se tournent de plus en plus vers l’extérieur pour innover. Ce processus est
d’autant plus exacerbé à l’ère numérique où des informations qui étaient restreintes quant à leurs
accès, sont désormais visibles sur la toile. En effet, le Web et les réseaux sociaux constituent un
espace d’échanges privilégiés où peut se démocratiser l’innovation par l’intervention de l’usager. C’est
pourquoi différents auteurs ont introduit la notion d’« innovation horizontale » ou d’« innovation
ascendante » (von Hippel, 2005 – Cardon, 2006), pour montrer que les idées développées par la «
foule » (Surowiecki, 2008) peuvent remonter dans les processus d’innovation des entreprises et être
utiles à toute la collectivité. Réalisée sous forme d’articles, et avec une approche pluriméthodologique, la présente thèse s’inscrit pleinement dans le champ des sciences de la communication et des
médias. Nous proposons ici certains jalons utiles afin d’explorer un objet de recherche peu défriché
jusqu’ici mais essentiel à l’ère numérique ; celui de l’innovation ascendante.
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Toutes les
publications des
collaboratrices et
des collaborateurs
de la Faculté
se trouvent
recensées en
annexe au rapport
d’activité 2016,
consultable en

L’Archive ouverte recense toutes les publications des collaborateur.trices de la
Faculté des Sciences de la Société. En 2016, les publications sont les suivantes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

125 articles scientifiques
3 preprints
6 articles professionnels
23 autres articles (notes et articles de vulgarisation et d’opinion)
2 numéros de revue
19 livres
3 ouvrages collectifs
66 chapitres de livre
10 chapitres d’actes
2 articles de dictionnaire
4 rapports de recherche
13 working papers
24 thèses de doctorat

Les pages suivantes présentent une sélection des publications (articles
scientifiques ou chapitres de livre) des professeur.e.s et des maîtres d’enseignement
et de recherche, ainsi que les livres recensés dans notre base de données accessible
à l’adresse:
www.unige.ch/sciences-societe/recherche/livres.
Les thèses soutenues en 2016 sont présentées en page 42 et suivantes dans le
chapitre du présent rapport consacré à la recherche.
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LINKING UP THE ALPS. HOW NETWORKS OF LOCAL POLITICAL ACTORS
BUILD THE PAN-ALPINE REGION
Cristina Del Biaggio
2016
Peter Lang
The signing of the Convention on the protection of the Alps (also called
Alpine Convention) by the Alpine States in 1991 heralded new practices and
perspectives. This transnational project is intended to solve important social
and ecological challenges faced by the Alpine population, i.e. motorized
traffic, ageing of the population, national fragmentation of politics, climate
change, etc. Convinced that the Alpine Convention should fulfill its
potential, some non-governmental organizations and some particularly
active persons created several networks of local political actors to connect
local representatives, researchers, managers of protected areas and
ecological associations. These were designed to realize what the Alpine
Convention was promising: a sustainable pan-Alpine region. This thesis
endeavours to understand how and why local political actors, organized in
pan-Alpine networks, chose to take mountain regions in general, and the
Alps in particular, as the shared frame of reference for their involvement. It
explores if and how a pan-Alpine identity detached from and/or combined
with the more «traditional» national identities is developing among and
enacted by local political actors engaged for the Alpine Convention. It also
analyzes the nature and socio-political significance of local political actors’
involvement in the newly constituted pan-Alpine networks.
LA GRANDE ADAPTATION. CLIMAT, CAPITALISME ET CATASTROPHE
Romain Felli
2016
Seuil
Nous sommes entrés dans l’ère de l’adaptation. Dès les années 1970, certains
plaidaient déjà pour une « adaptation » des sociétés aux changements
climatiques plutôt que pour de coûteuses réductions d’émissions de gaz à
effet de serre. Aujourd’hui, derrière la façade des sommets
environnementaux, la réalité est celle d’un climat et d’écosystèmes qui se
dérèglent, préparant une régression des conditions d’habitation humaine de
la Terre. Sociétés, territoires, individus sont désormais sommés de «
s’adapter » à ces transformations inexorables. L’auteur nous fait comprendre
comment, au lieu de contribuer à la solidarité et à la sécurité sociale et de
résister aux conséquences de ces changements, le capitalisme utilise le choc
climatique pour étendre le pouvoir du marché au nom de l’adaptation. La
catastrophe : un nouveau business ?
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THE CONSEQUENCES OF SOCIAL MOVEMENTS
Edited by Lorenzo Bosi, Marco Giugni & Katrin Uba
2016
Cambridge University Press
Social movements have attracted much attention in recent years, both from
scholars and among the wider public. This book examines the consequences
of social movements, covering such issues as the impact of social
movements on the life course of participants and the population in general,
on political elites and markets, and on political parties and processes of
social movement institutionalization. The volume makes a significant
contribution to research on social movement outcomes in three ways:
theoretically, by showing the importance of hitherto undervalued topics in
the study of social movements outcomes; methodologically, by expanding
the scientific boundaries of this research field through an interdisciplinary
approach and new methods of analysis; and empirically, by providing new
evidence about social movement outcomes from Europe and the United
States.
LA VILLE MARTYRE. GUERRE, TOURISME ET MÉMOIRE EN EXYOUGOSLAVIE
Patrick Naef
2016
Slatkine
Cet ouvrage se place à la croisée de l’anthropologie et de la géographie
sociale, analysant le patrimoine culturel et le secteur touristique dans un
contexte postconflit. Le cadre d’étude se limite à deux villes, célèbres pour le
siège qu’elles ont vécu durant les guerres qui ont meurtri l’ex-Yougoslavie
dans les années 1990 : Vukovar, une ville secondaire de Slavonie, en Croatie
orientale, et Sarajevo, la capitale de la Bosnie-Herzégovine. Vingt ans après
la fin des conflits, des sites sont toujours en ruines, et certains lieux de
mémoire sont devenus des symboles incontournables de la guerre, au
niveau local comme au niveau international. Si les immeubles détruits, les
mines antipersonnel et les impacts de mortiers disparaissent
progressivement du paysage, certaines traces sont encore présentes,
conservées volontairement ou laissées à l’abandon. En outre, des pratiques
– muséales, touristiques, artistiques – participent également à la
patrimonialisation de ces conflits, à travers la mobilisation d’objets
contemporains de ces événements (la muséification d’un site guerrier) ou
par la création d’éléments a posteriori (la construction d’un mémorial). Par
une intense mise en mémoire de la guerre, certaines villes en ex-Yougoslavie
tendent ainsi à acquérir un statut de martyr, une construction symbolique
qui répond à des agendas politiques autant que socio-économiques et qui
alimente les conflits de mémoire dans la région.
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THE PUBLIC POLICY PROCESS
Michael Hill & Frédéric Varone
2016
Routledge
The Public Policy Process is essential reading for anyone trying to understand
the process by which public policy is made. Explaining clearly the
importance of the relationship between theoretical and practical aspects of
policy-making, the book gives a thorough overview of the people and
organisations involved in the process.
Fully revised and updated for a 7th edition, The Public Policy Process
provides:
• Clear exploration, using many illustrations, of how policy is made and
implemented.
• A new chapter on comparative theory and methods.
• New material on studying advocacy coalitions, policy changes,
governance, and evaluation.
• More European and international examples.
GERECHTE GESUNDHEIT
Sandro Cattacin und Dagmar Domenig
2016
Hogrefe
Wie gerechte Gesundheit definiert wird, ist vielschichtig und schwierig zu
bestimmen. Je nachdem, woher eine Person kommt, wie sich ihr Lebenslauf
entfaltet und was ihr wichtig im Leben ist. - Das Fachbuch der versierten
Wissenschaffenden Dagmar Domenig und Sandro Cattacin ist auf dem
Hintergrund vielfältiger Verschiedenheit im Gesundheitswesen entstanden
und sucht nach Wegen für eine gerechte Gesundheitsversorgung. Es
• stellt konzeptuelle Grundlagen pluraler Gesellschaften mit komplexen
Identitäten der in ihr lebenden Menschen dar
• setzt sich differenziert mit dem Thema der Verschiedenheit (diversity) im
Gesundheitswesen auseinander
• beschreibt und analysiert mittels empirischer Interviews vor welchen
Herausforderungen Gesundheitsorganisationen im Umgang mit
Pluralismus und komplexen Identitäten stehen
• veranschaulicht, wie Menschen und Organisationen im
Gesundheitswesen den Umgang mit Verschiedenheit und vulnerable
Situationen erleben
• setzt sich konkret und kritisch mit Normen und Standards im Kampf für
eine gerechte Gesundheit auseinander
• erklärt und fasst Schlüsselkonzepte und Begriffe gerechter Gesundheit
verständlich zusammen
• orientiert Gesundheitsorganisationen und -dienstleistende, wie sie eine
gerechte Gesundheitsversorgung fördern können
• zeigt wie Menschen im Gesundheitswesen fair in ihrer Verschiedenheit
anerkannt, respektiert und behandelt werden können.
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SOCIAL INNOVATIONS IN THE URBAN CONTEXT
Edited by Taco Brandsen, Sandro Cattacin, Adalbert Evers & Annette Zimmer
2016
Springer
This book addresses the practice of social innovation, which is currently very
much in the public eye. New ideas and approaches are needed to tackle the
severe and wicked problems with which contemporary societies are
struggling. Especially in times of economic crisis, social innovation is
regarded as one of the crucial elements needed to move forward. Our
knowledge of its dynamics has significantly progressed, thanks to an
abundance of studies on social innovation both general and sector-specific.
However, despite the valuable research conducted over the past years, the
systematic analysis of social innovation is still contested and incomplete.
The questions asked in the book will be the following:
1. What is the nature of social innovations?
2. What patterns can be identified in social innovations emerging at the
local level?
3. How is the emergence and spread of social innovations related to urban
governance? More precisely, which conditions and arrangements
facilitate and hinders social innovation?
We explore these questions using different types of data and methods, and
studying different contexts. In particular, we focus on innovations that aim
at solving problems of the young unemployed, single parents and migrants.
This analysis is based on original research carried out in the period 20102013 in the framework of a European project with a specific empirical
research strategy. Research was carried out in 20 cities in 10 different
European countries.
POLITIQUES DE COALITION.
PENSER ET SE MOBILISER AVEC JUDITH BUTLER
Edité par Delphine Gardey et Cynthia Kraus
2016
Seismo
Quelles sont les conditions de possibilité de l’agir politique et d’une
démocratie radicale? Proposant une lecture empirique et théorique de
l’oeuvre de Judith Butler, ce livre discute l’actualité – parfois brûlante – des
politiques de coalition dans différents contextes culturels. Bilingue, et rédigé
par des auteures issues des quatre coins de l’Europe, il s’adresse à un large
public intéressé par la pensée critique et les récents développements dans
les études féministes, queer, postcoloniales et transnationales. Avec un
inédit de Judith Butler.
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LA CONSTRUCTION EUROPÉENNE CONTRIBUE-T-ELLE À LA PAIX ?
René Schwok
2016
PPUR
Les partisans de la construction européenne ont toujours avancé que celle-ci
avait amené la paix. Pourtant, aucune étude scientifique n’a jamais
développé une approche critique d’une telle prétention. Pour remédier à
cette surprenante lacune, l’auteur établit une typologie qui permet de
reconstituer les deux conceptions principales qui s’opposent autour de cette
question: celle des européistes et celle des eurosceptiques. La confrontation
dialectique entre ces deux approches constitue le fil rouge de l’ouvrage.
Reprise dans chacun des chapitres, elle permet, de dégager un point de vue
synthétique visant à dépasser cette opposition. L’auteur montre que la
contribution de la construction européenne à la paix se situe dans les
nuances, se démarquant ainsi des slogans irénistes des européistes tout en
démontant les arguments des eurosceptiques. Il conclut que l’UE ne pourra
jamais empêcher des dérives extrémistes et belligènes. Elle peut cependant
en limiter les dommages par les règles et les institutions que les Etats
membres se sont eux-mêmes imposés.
SURVEYING HUMAN VULNERABILITIES ACROSS THE LIFE COURSE
Edited by Michel Oris, Caroline Roberts, Dominique Joye & Michèle Ernst
Stähli
2016
Springer
This open access book details tools and procedures for data collections of
hard-to-reach, hard-to-survey populations. Inside, readers will discover
first-hand insights from experts who share their successes as well as their
failures in their attempts to identify and measure human vulnerabilities
across the life course. Coverage first provides an introduction on studying
vulnerabilities based on the Total Error Survey framework. Next, the authors
present concrete examples on how to survey such populations as the
elderly, migrants, widows and widowers, couples facing breast cancer,
employees and job seekers, displaced workers, and teenagers during their
transition to adulthood. In addition, one essay discusses the rationale for
the use of life history calendars in studying social and psychological
vulnerability while another records the difficulty the authors faced when
trying to set-up an online social network to collect relevant data. Overall,
this book demonstrates the importance to have, from the very beginning, a
dialogue between specialists of survey methods and the researchers
working on social dynamics across the life span. It will serve as an
indispensable resource for social scientists interested in gathering and
analyzing data on vulnerable individuals and populations in order to
construct longitudinal data bases and properly target social policies.
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MÉDIAS PUBLICS ET SOCIÉTÉ NUMÉRIQUE. L’HEURE DU GRAND DÉBAT
Patrick-Yves Badillo, Dominique Bourgeois, Ingrid Deltenre, Gilles Marchand
2016
Slatkine
Au niveau mondial, les médias sont face à un tsunami numérique. Les
réseaux sociaux «avalent» même les médias, selon certains experts.
En Suisse, la question des médias et du service public audiovisuel est l’objet
d’un grand débat parlementaire et public. Comment les médias suisses
coexisteront-ils ? Quels seront les modèles économiques ? Quel est le degré
de concentration des médias suisses ? Quels sont les origines et les enjeux
du débat sur le service public ? Pourquoi le numérique rend-il nécessaire de
réinventer le modèle suisse des médias ? Quelle est la situation comparée à
l’échelle européenne de différents médias publics ?
Cet ouvrage collectif s’intéresse à l’évolution des médias dans le contexte du
numérique marqué par la « googlization » : les médias publics sont face à
une concurrence numérique exacerbée. Il offre par ailleurs un panorama de
la situation des médias publics au XXIe siècle en Europe. Il développe aussi
de nouvelles réflexions sur les médias publics et leur apport à la société.
L’ensemble des contributions ouvre l’heure du grand débat sur les médias
publics dans la société numérique. Le lecteur trouvera une étude
approfondie, sous divers angles, de la situation des médias publics en Suisse
et en Europe et, plus généralement, des analyses permettant de bien
comprendre les enjeux des mutations en cours des médias dans le contexte
de la société numérique.
L’ouvrage est signé par Ingrid Deltenre, directrice de l’UER (Union
Européenne de Radio-Télévision), Gilles Marchand, directeur de la RTS (Radio
Télévision Suisse), Dominique Bourgeois, professeure à l’Université de
Fribourg et Patrick-Yves Badillo, professeur à l’Université de Genève,
directeur de Medi@LAB-Genève.
Les chapitres composant ce livre sont les suivants :
• Médias publics : enjeux et définition (P.-Y. Badillo)
• Les médias publics : concentration ou concurrence «numérique »
exacerbée ?P.-Y. Badillo et D. Bourgeois)
• Les médias de service public au XXIe siècle : défis et opportunités pour
contribuer à la vie des Européens (I. Deltenre)
• Le service public suisse à l’heure du grand débat (G. Marchand)
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25 et 26 février 2016, colloque international, Campus Biotech
7th Augmented Human International Conference
Organisé par Jean-Marc Seigneur, Medi@lab - Institut des sciences
de la communication, des médias et du journalisme

Printemps 2016, séminaire international de théorie politique, Uni Mail
Métamorphoses du monde globalisé – Antonio Gramsci et Rosa Luxemburg
inactuels ?
Co-organisé par Romain Felli, Institut de la Gouvernance de l’Environnement et
du Développement Territorial, et Marie-Claire Caloz-Tschopp du Collège
international de Philosophie, Paris
30 avril 2016, 4e colloque international de géographie humaniste Uni Mail
Géographie et littérature. Résonances urbaines et régionales européennes
Organisé par Bertrand Lévy, Département de géographie et environnement, en
collaboration avec le Global Studies Institute
Du 15 au 17 juin 2016, colloque international, Uni Mail
Savoirs et pratiques médicales de la «sexualité féminine» du XIXe siècle à nos
jours
Co-organisé par Delphine Gardey, Bruno Strasser et Marilène Vuille, Institut des
études genre
Du 27 au 29 juin 2016, European Society of Health and Medical Sociology, 16th
biennial congress, Uni Mail
Healthy lives: technologies, policies and experiences
Co-organisé par Claudine Burton-Jeangros, Stéphane Cullati, Vanessa Fargnoli,
Département de sociologie, et Raphaël Hammer (HESAV, Lausanne)
Du 5 au 7 septembre 2016, colloque international et interdisciplinaire, Uni Mail
Les dispositifs de simulation du monde du XIXe siècle à aujourd’hui. Inventer,
expérimenter et transformer le réel.
Co-organisé par Jean-François Staszak, Estelle Sohier et Allison Huetz,
Département de géographie et environnement
22 et 23 septembre 2016, colloque international, Uni Bastions et Campus Biotech
L’Afrique émergente. Dynamiques politiques de la croissance et du
développement
Co-organisé par Didier Péclard, Département de science politique et relations
internationales, et Anne Mayor (SSEA)
10 et 11 octobre 2016, international symposium, Université de Genève
Global Migration / Asylum Governance: Advancing the International Agenda
Organisé par Sandra Lavenex, Département de science politique et relations
internationales, et Cristina Del Biaggio, Département de géographie et
environnement, en partenariat avec l’University of California-Davis et la LERU
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28 et 29 octobre 2016, colloque international, Uni Bastions
Race and Racialisation, International and Interdisciplinary Perspectives
Organisé par Annabelle Lever, Département de science politique et relations
internationales

Global Migration/Asylum Governance					
Le 10 et le 11 octobre 2016, le symposium international «Global
Migration/Asylum Governance: Advancing the International
Agenda» a réuni quelque 130 personnes, dont 58 chercheurs
universitaires de renommée et provenance internationale, ainsi
qu’une délégation d’une dizaine de chercheurs provenant de
l’University of California-Davis, université partenaire dans
l’organisation de ce symposium. Ont aussi participé au symposium
des experts des organisations internationales, principalement
basés à Genève mais provenant également d’autres pays
européens, des États-Unis et d’Afrique, et des représentant du
monde associatif ou d’autres types d’organisations. Le symposium
avait pour but d’offir une réflexion sur le sommet de l’ONU qui
s’est tenu le 19 septembre 2016 visant à fédérer les pays autour
d’une approche plus humaine et mieux coordonnée dans la
gestion des mouvements massifs des réfugiés et des migrants.
Cet événement regroupait quatre moments : des workshops, des
panels de haut niveau, des conférences publiques et une
exposition cartographique.
Des activités de suivi (follow-up) ont été proposées à la suite des
workshops. Il est prévu que ces activités soient intégrées au
programme « Geneva Trialogue », un projet de l’Université de
Genève pour réunir et donner de la visibilité aux initiatives qui, au
sein de l’alma mater, réunissent des chercheurs, des experts des
organisations internationales et des représentants du secteur
privé ou de la société civile autour des grands défis actuels.
Le soir du 10 octobre, 4 hauts représentants des organisations
internationales (HCR, OIM, OIT et OHCHR), un représentant de la
Commission européenne ainsi qu’un représentant du Comité
international de la Croix-Rouge ont pris la parole et débattu lors
d’une table- ronde. L’événement était ouvert au public et environ
250 personnes étaient présentes dans la salle. La modération a été
assurée par le Dr. Jeff Crisp, expert affirmé de la gouvernance
globale en la matière. En effet, M. Crisp a été directeur de la
recherche à la Global Commission on International Migration, qui
a siégé entre 2003 et 2005 sous le Secrétaire Général de l’ONU Kofi
Annan.
Les conférences étaient ouvertes au public. La journée s’est
terminée par la prise de parole du Recteur de l’Université de
Genève, du Doyen de l’Université partenaire du symposium,
l’University of California – Davis, de Madame Sandrine Salerno,
Conseillère administrative en Ville de Genève ainsi que de
Monsieur Jean-Dominique Vassalli de l’Université de Genève, qui a
présenté les résultats des workshops et les activités de follow-up
prévues.
L’exposition « Traverser les frontières » a été conçue par Philippe
Rekacewicz et présentée au public du 4 au 11 octobre. Elle a été
exposée dans les couloirs d’Uni Bastions.
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Le devenir des diplômés								
Enquête sur le devenir professionnel des diplômés en sciences de la société
De janvier 2005 à juillet 2015, 3’885 personnes ont reçu un diplôme en sciences sociales à l’Université
de Genève. La Faculté des Sciences de la Société a pu adresser un questionnaire sur le devenir professionnel à 79% d’entre elles ; la moitié (51%) a répondu.
Il ressort de cette enquête que les diplômés en sciences sociales trouvent une place dans la société à
la mesure de leurs compétences, en termes de responsabilités professionnelles, de statut, de taux
d’emploi ou de revenu. En outre, l’enquête met en évidence les faits suivants :
•
•
•
•
•

Les études en sciences sociales ouvrent la voie à une large palette de spécialisations.
Les conditions de travail progressent rapidement dans les années qui suivent l’obtention d’un
diplôme.
Les stages intracursus et les séjours à l’étranger sont utiles à l’insertion professionnelle.
Le niveau du diplôme influe fortement l’accès au marché du travail et le statut professionnel
L’enquête a été conçue de manière à pouvoir comparer les résultats à ceux obtenus lors de précédentes enquêtes menées par le Département de sociologie auprès de ses diplômés.

Réalisation de l’enquête Julien Ruey, Emilie Rosenstein et Rita Gouveia, sous la direction du Prof. Eric
Widmer. Disponible à l’adresse: www.unige.ch/sciences-societe/socio/sociograph29
Soirée «Enquête sur le devenir des diplômés»
Le mardi 13 décembre 2016, la Faculté des Sciences de la Société a organisé une soirée de restitution
des résultats à l’intention des diplômés ayant répondu à l’enquête. Trois alumni ont témoigné durant
cette soirée de leur attachement à leurs études en sciences de la société : Anja Wyden Guelpa, Chancelière de l’Etat de Genève, Martin Bernhardt, Vice President Relations with international institutions
et Gilles Marchand, Directeur RTS.
Près de 120 personnes ont assisté à cette soirée qui s’est prolongée par un moment de réseautage
autour d’un apéritif.
Alumni
L’intérêt des anciens diplômés pour l’enquête et ses résultats a incité la Faculté à créer une communauté d’Alumni SDS au sein d’Alumni UNIGE, en collaboration avec le directeur de cette association.
Parallèlement, un groupe LinkedIn permet aux alumni de la communauté ainsi qu’aux collaborateur.
trices et aux étudiant.e.s de master d’échanger des informations.
Grâce à la communauté SDS et au groupe linkedin, la Faculté propose à ses alumni de:
•
•
•
•
•
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Réseauter avec ses pairs, en particulier lors d’événements.
Participer à des événements avec de grands conférenciers.
Suivre les interventions des chercheurs en sciences sociales dans les médias.
Connaître les dernières nouveautés de la formation continue en sciences sociales.
Recevoir ou communiquer des offres de stage ou d’emploi.

Les cycles de conférences									
Enjeux sociaux,
enjeux spatiaux.
Le Monde des regards:
le tournant visuel des
sciences sociales

29 septembre 2016
Des images aux algorithmes: l’information géographique entre visibilité et lisibilité. Pistes de réflexion
Hy Dao et Louca Lerch
6 octobre 2016
L’histoire de l’art, les études visuelles et la tradition de la Bildwissenschaft
Christian Joschke
13 octobre 2016
La vidéo comme terrain. Le cas de la production média des groupes armés jihadistes (EI, Boko Haram)
Grégoire Chambaz
20 octobre 2016
Croire pour voir. Les paradoxes du «visual turn»
André Gunthert
27 octobre 2016
Surveillance and the meta-visualization of life and death amidst globalization
Matthew Sparke
3 novembre 2016
Manifeste pour une éthique des interstices. Pasolini et la question des borgate
Laurent Matthey
17 novembre 2016
« Globlivres : chez moi, chez, toi, chez nous ». Une sociologue visuelle au service de la Cité
Morena la Barba
24 novembre 2016
Utilisation des caméras de vidéosurveillance dans le quartier des Pâquis, à Genève : quel bilan ? Résultats
d’une enquête menée par l’Université de Neuchâtel
Raoul Kaenzig
1er décembre 2016
Vidéo et co-expérimentation dans l’analyse du rapport entre vie urbaine et psychose
Ola Söderström
8 décembre 2016
Exploring space-time with Dave McKean’s The Rut
Jason Dittmer
15 décembre 2016
Corbis, Getty Images et le marché de l’image dans l’ère numérique
Estelle Blaschke
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Les cycles de conférences																									
Les déjeuners
sociologiques
25 février 2016
La réflexivité éthique est-elle une compétence universelle? Les limites de la liberté et de l’agentivité du sujet
éthique
Raymond Massé - Professeur d’anthropologie, Université Laval, Québec
Discutante : Claudine Burton-Jeangros, UNIGE
29 février 2016
Trajectories of Neo-Liberal Transformation in European Industrial Relations
Chris Howell - Professeur de science politique, Oberlin College, Ohio
En collaboration avec le Département de science politique et relations internationales
Discutant: Jonas Pontusson, UNIGE
3 mars 2016
Sociologie de l’enfance et des droits de l’enfant: objets ou sujets?
Daniel Stoecklin - UNIGE
Discutante : Cornelia Hummel, UNIGE
10 mars 2016
Processus de vieillissement des élites genevoises
Alexandre Pillonel - UNIGE
Discutante : Alix Heiniger, UNIL
17 mars 2016
«We’re from Switzerland, that’s a chocolate island in Sweden»: comprendre la situation de six groupes d’indie
rock en Suisse
Loïc Riom- UNIGE
Discutant : Alain Müller, UNINE
7 avril 2016
Imiter, copier ou rendre hommage: le monde de l’art des tribute bands
Nuné Nikoghosyan - UNIGE
Discutant : Jean-François Staszak, UNIGE
14 avril 2016
Une réforme au pas de charge. La création du Ministère du Développement Durable en France, 2005-2007
Pierre Lascoumes - Professeur invité IRS, Sciences-Po Paris
Discutante : Géraldine Pflieger, UNIGE
21 avril 2016
Enquêter l’illégalité. Défis méthodologiques et éthiques
Loïc Pignolo - UNIGE
Discutant : Géraldine Bugnon, Centre romand de recherche en criminologie, UNINE
28 avril 2016
Swiss-CHAT : Favoriser une réflexion éthique sur les priorités dans le système de santé suisse
Mélinée Schindler - UNIGE
Discutante : Marion Deville, UNIGE
12 mai 2016
La question de la «culture» et ses guillemets
Basile Zimmerman - UNIGE
Discutant : Loïc Riom, UNIGE
26 mai 2016
«Y’a pas le feu au lac!» Pour une sociologie de l’attente
Sous la direction de Cornelia Hummel - UNIGE
Présentation par les étudiant-e-s de Bachelor des travaux issus du cours «Les étapes de la recherche en
sociologie»
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22 septembre 2016
Vieillissement et espaces urbains
Cornelia Hummel, Loïc Riom et Claudine Burton-Jeangros - SDS, UNIGE
Présentation des travaux de l’atelier du Master en sociologie 2015-2016 avec la participation des étudiant-e-s
29 septembre 2016
Inconvenient Truths at the IMF: Tournaments of Conditionality and Strategic Ignorance during the European
Debt Crisis
Pierre Pénet - SDS, UNIGE
Discutant : Juan Flores - SDS, UNIGE
6 octobre 2016
La déformation intergénérationnelle de la mémoire. À propos des recherches actuelles du sociologue
allemand Harald Welzer
Ilan Lew - SDS, UNIGE
Discutant : David Gerber - SDS, UNIGE
13 octobre 2016
How Many Shades of Grey Are There? Continuum Conceptualization of Formal/Informal Divide and its
Implications
Ruya Gokhan Kocer - SDS, UNIGE
Discutant : Marcelo Olarreaga - GSEM, UNIGE
20 octobre 2016
Suisse et décolonisation: le cas de l’Association des Suisses spoliés d’Algérie ou d’outre-mer
Marisa Fois - SDS, UNIGE
Discutant : Jordi Tejel - IHEID, UNIGE
27 octobre 2016
Le WIR: une monnaie anti-crise ?
Guillaume Vallet - Université Pierre-Mendès-France, Grenoble
Discutant : Antonin Calderon - Monnaie Léman
3 novembre 2016
Qualité et efficience en santé : quels sont les enjeux pour les acteurs du système de soins ?
Pascal Briot - Direction médicale et qualité des Hôpitaux Universitaires de Genève
Discutant : Stéphane Cullati - SDS, UniGe/HUG
17 novembre 2016
Images du travail, travail des images : travaux récents et progrès méthodologiques en sociologie visuelle du
travail et des groupes professionnels
Michaël Meyer - Faculté des Sciences Sociales et Politiques, UNIL
Discutant : Mathilde Bourrier - SDS, UNIGE
24 novembre 2016
Quelles complémentarités entre chercheurs et consultants ? L’exemple de l’étude de l’impact de la révolution
numérique sur le financement du contrat social
Christine Serdaly et Neil Ankers - consultants et entrepreneurs sociaux (serdaly&ankers)
Discutant : Blaise Dupuis - SDS, UNIGE
1er décembre 2016
What Do Unions Really Do to Politics ? A Causal Analysis Based on Panel Data
Sinisa Hadziabdic et Lucio Baccaro - SDS, UNIGE
Discutant : Michele Pellizzari - GSEM, UNIGE
8 décembre 2016
Interdire, soigner, réguler l’accès aux drogues aux Etats-Unis, Pays-Bas et en Uruguay : trois perspectives pour
une révolution tranquille
Anne Philibert - SDS, UNIGE
Discutant : Simon Anderfuhren - SDS, UNIGE
15 décembre 2016
Une cité pédocentrique? Enfance, droits et politiques dans un monde pluraliste
Michele Poretti - SDS, UNIGE
Discutant : Yvan Droz - IHEID, UNIGE
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Les cycles de conférences																									
Séminaire du staff du
Département de science
politique et relations
internationales
26 septembre 2016
Predicting college activism: prior disposition versus campus influence
Doug Mcadam (Stanford university)
24 octobre 2016
The luxury goods vote: why left governments are punished more for economic downturns
Mark Kayser (Hertie school of governance - Berlin)
31 octobre 2016
Gouvernementalité, contestation, citoyenneté: les vertus normatives du pouvoir discrétionnaire
Jérome Grand (Université de Genève)
07 novembre 2016
Gender quota and their effect on speech-making in the european parliament
Elena Frech (Université de Genève)
21 novembre 2016
Do welfare cutbacks make citizens conservative?
Jane Gingrich (oxford university)
28 novembre 2016
A dark side of cooperation: when international organizations spread political vice
Christina Schneider (University of California, San Diego)

											

Cycle de conférences
publiques
en Études Genre

11 avril 2016
Le «socialisme réel» à l’épreuve du genre. Une alternative?
Sandrine Kott, professeure d’histoire contemporaine de l’Europe à l’Université de Genève et chercheuse
associée au centre de recherches en sciences sociales, Marc Bloch (Berlin).
Françoise Thébaud, professeure émérite d’histoire contemporaine de l’Université d’Avignon et chercheuse
associée à l’Institut des Études Genre de l’Université de Genève.

14 mars 2016
La notion de patriarcat est-elle utile pour décrire et comprendre les rapports de genre contemporains dans le
monde ?
Eric Macé, professeur de sociologie à l’Université de Bordeaux et chercheur au Centre Emile Durkheim (CNRS
UMR 5116)
23 mai 2016
La bataille de la parité: socio-histoire des mobilisations pour la féminisation du pouvoir
Laure Bereni, chargée de recherche en sociologie CNRS, Centre Maurice Halbwachs-ENS, Paris
31 octobre 2016
Des intimités hiérarchisées. «Expatrié-e-s» et «migrant-e-s» à Dubaï
Amélie Le Renard, sociologue, chargée de recherche au CNRS, membre de l’équipe pédagogique du Master
Genre Politique Sexualité (EHESS) et co-directrice de la revue en ligne Genre Sexualité Société
28 novembre 2016
L’utérus entre guerre et science: violence et logiques de l’assignation au maternel
Diane Garnault, Docteure en Psychanalyse et Psychopathologie et chercheuse associée au Laboratoire CRPMS
de l’Université Paris 7
5 décembre 2016
De quoi les «femmes terroristes» sont-elles le nom?
Fanny Bugnon, maîtresse de conférences en histoire/études sur le genre à l’université Rennes 2
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Séminaire de
recherche de l’Institut
de démographie et
socioéconomie
25 février 2016
Observing the unobservable in a stepwise approach: Teasing out causal effects through panel data
Sinisa Hadziabdic
03 mars 2016
Trajectoires résidentielles des migrants en Suisse (1998-2013): est-on entré dans une ère d’ultra mobilité?
Jonathan Zufferey
10 mars 2016
Comment mesurer le bien-être subjectif des personnes vulnérables à la pauvreté? Une comparison de quatre
différentes mesures
Jehane Simona (Université de Neuchâtel)
17 mars 2016
Labour trajectories of young people in Barcelona: Proposal of analysis with TraMineR
Lídia Yepes Cayuela (University of Barcelona)
23 mars 2016
Le dividende démographique en Afrique
John May (Population Reference Bureau)
07 avril 2016
Predicting Swiss Immigration: A Dynamic Spatial Panel Data Model
Alice Milivinti
14 avril 2016
Transferts de migrants et Mobile money entre la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso
Solène Morvant-Roux et Simon Barussaud
21 avril 2016
The Conqual Approach: a meta-aggregation of key findings in systematic reviews of qualitative studies
Stéphane Cullati
28 avril 2016
Méthodes de microsimulation et ses applications
Sophie Pennec (INED, Paris)
19 mai 2016
A Quantitative Approach to Reckon Intersectional Inequality: An Application to Health Data
Simantini Mukhopadhyay (Institute of Development Studies, Kolkata)
26 mai 2016
Besoins méthodologiques pour l’analyse du débat politique : le projet de suite R ‘debate’
Marion Deville et Emmanuel Rousseaux
29 septembre 2016
Problématique des taux d’intérêt dans l’industrie de la microfinance : les personnes à faible revenu sont-elles
victimes de taux abusifs ?
Mouhamadou Diop, Observatoire élf
2 novembre 2016
Sortir et s’en sortir? Parcours de santé d’hommes détenus qui vivent avec le VIH ou une hépatite C
Meoïn Hagège, Ined
29 novembre 2016
Intergroup Disparities in India during the Rapid Growth Process
Achin Chakraborty, Institute of Development Studies Kolkata
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Les cycles de conférences																									
Séminaire avancé de
recherche de l’Institut
d’histoire économique
Paul Bairoch
23 février 2016
La statistique officielle, lieu de confrontation entre État, économie et intérêt public
Hans Ulrich Jost - Université de Lausanne
29 février 2016
Qu’est-ce que la technologie ? Les savoirs opératoires des artisans anglais au XVIIIe siècle
Liliane Perez - Université Paris-Diderot (Paris 7)
1er mars 2016
From nation-based to global competition in the watch industry (1950-2010)
Pierre-Yves Donzé - Université de Kyoto
16 mars 2016
Les sources audiovisuelles dans l’histoire
Felix Rauh - Memoriav
11 avril 2016
Anti-Fraud Regulation in American History, 19th-20th centuries
Ed Balleisen - Duke University
12 avril 2016
Profits and Sustainability. The Historical Evolution of Green Entrepreneurship
Geoffrey Jones - Harvard Business School
28 avril 2016
Mexico and the Great Depression of the 1930s: A Comparative Historical Analysis
Alan Knight - Oxford University
4 octobre 2016
International Organizations as Heterotopia: Global Modernity and the League of Nations Archives
Carolyn Biltoft - Graduate Institute, Geneva
6 octobre 2016
Brazil in Early Global Financial Markets: 1824-1853
Gail Triner - Rutgers
20 octobre 2016
What Made Great Britain so Great? From the Fiscal--Military State to the First Industrial Revolution
Jordan Roulleau-Pasdeloup - Université de Lausanne
3 novembre 2016
Book launch: «Hope Springs Eternal. French Bondholders and the Repudiation of Russian Sovereign Debt»
Kim Oosterlinck - Université libre de Bruxelles
1er décembre 2016
Protéger l’Empire du «vent de New York». La France, l’Unesco et le développement de l’éducation en Afrique
subsaharienne (1945-1960)
Damiano Matasci - UNIGE
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Groupe de recherche
« Penser la différence
raciale et postcoloniale »
(PostCit / InCite)
10 mars 2016
Projection du film (C-it): Die Schweizermacher, de Rolf Lyssy
20 mars 2016
PostCit et le Collectif Afro-Swiss animent l’atelier « Le féminisme noir comme outil d’action contre le racisme
ordinaire » dans le cadre de la semaine de lutte contre le racisme à Genève
24 avril 2016
Projection du film (C-it) : Sun Ra: A Joyful Noise, de Robert Mugge. En collaboration avec le festival Rature
28 avril 2016
« Ce n’est pas de la world music! » : PostCit propose une table ronde autour des politiques des représentations
et des musiques afro-caribéennes
19 mai 2016
Projections des films (C-it) : Indonesia calling, de Joris Ivens et Afrique 50, de René Vautier et discussion sur le
cinéma anticolonial
18 juin 2016
Workshop organisé par PostCit : « (Contre-)blanchités postcoloniales »
29 septembre 2016
Projections du film (C-it) : La rivière sans retour, d’Otto Preminger
10 novembre 2016
« Les enjeux géopolitiques de l’eau: Johannesburg et Los Angeles » : Séance de réflexion/projection (C-it) en
compagnie de Yannick Rousselot
15 décembre 2016
« Le grand frisson à l’occidentale ou l’aventure grandeur nature » : Séance de réflexion/projection (C-it)

Les rencontres de la
											
citoyenneté (InCite)
5 octobre 2016
Modes de consommation durable et participation politique en Suisse
Jasmine Lorenzini, European University Institute
Discutant : Marco Giugni, Université de Genève
26 octobre 2016
Making Rights Claims: On the Borders of Citizenship
Peter Rees, University of London Goldsmiths
Organisé par le groupe de recherche MultiCite
Discutant : Arkan Akin, Université de Genève
9 novembre 2016, 12h15-14h00
Social and Political Engagement Through Digital Platforms Supported by Stigmerging Coordination
Giovanna Di Marzo Serugendo, Université de Genève
Discutant : Nina Eggert, Université de Genève
7 décembre 2016,
Analysing the Swiss Indicators of Integration
Arkan Akin et Elisa Banfi, Université de Genève
Organisé par le groupe de recherche MultiCite
Discutant : Noémi Michel, Université de Genève
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Formations

www.unige.ch/sciences-societe/formations
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Les Bachelors
La Faculté a organisé son offre de
formation de niveau Bachelor autour
de 4 programmes :

En 2016, la Faculté
des Sciences de la
Société comptait

■ Bachelor en science politique

1203 étudiants,

■ Bachelor en géographie et 		
environnement

dont:

■ Bachelor en sociologie

524 en Master,

■ Bachelor en histoire, économie et
société

462 en Bachelor, et

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.

formations

173 en Doctorat,

44 dans d’autres

dispensées à 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.

www.unige.ch/sciences-societe/formations/bachelors
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Maîtrise en développement territorial
Le Master en développement territorial propose une formation poussée dans le domaine de
l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du paysage, tant au Nord qu’au Sud. Privilégiant un
rapport étroit avec la pratique (ateliers de projet, stages), il permet aux étudiants de développer des
compétences de premier plan tant du point de vue de l’établissement de diagnostics territoriaux
que de la conception, de la projetation, de la planification territoriale ou de la coordination de la
fabrique urbaine. Il offre également aux étudiants la possibilité d’acquérir une bonne maîtrise des
outils techniques, juridiques et pratiques mobilisés au quotidien par les professionnels en activité.
La dimension critique de l’activité n’est pas négligée; si les étudiants sont appelés à maîtriser
un certain nombre de techniques et d’outils, ils doivent aussi être capables de développer une
approche réflexive du territoire, leur permettant de mieux anticiper les problèmes contemporains
et futurs pour proposer des solutions innovantes. Mentions au choix: aménagement du territoire et
urbanisme, architecture du paysage, développement territorial des Suds.

Maîtrise en études genre
Le Master en études genre propose une lecture sexuée du monde social et des rapports de pouvoir
qui le traversent. 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. Le Master a
pour objectif de fournir aux étudiants des concepts et instruments pour comprendre et analyser
les mutations actuelles du monde social dans une perspective interdisciplinaire. Cette dernière
invite à utiliser des concepts partagés, à formuler des questionnements ciblés en fonction de la
problématique du genre, tout en mobilisant les méthodes respectives des différentes disciplines.

Maîtrise en géographie politique et culturelle
Le Master en géographie politique et culturelle vise à former des étudiants aux derniers acquis
d’une approche critique, indissociablement politique et culturelle, qui a profondément renouvelé
récemment la géographie humaine. Il s’agit d’analyser comment les imaginaires géographiques et les
systèmes de domination s’articulent les uns aux autres, et sont impliqués dans la production d’objets
et des structures spatiales. Ce Master se veut non seulement à la pointe de l’actualité scientifique
mais aussi novateur sur le plan pédagogique, par exemple à travers un atelier de réalisation de films
documentaires.

Maîtrise en histoire économique internationale
Le Master 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: offrir une formation de niveau élevé et polyvalente pour envisager une carrière
dans le secteur public ou privé; 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. A noter que l’orientation géographie
permet d’intégrer dans le plan d’études du Master les thématiques de la géographie humaine: les
problématiques frontalières, les territoires et leur aménagement, les politiques urbaines.
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Maîtrise en journalisme et communication
Le Master en journalisme et communication est offert en partenariat avec l’Université de
Neuchâtel (UNINE). L’Université de Genève dispense dans le cadre de ce Master l’orientation
Information, communication et médias. 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
un 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.
Le Master 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.

Maîtrise en management public
Le Master en management public se caractérise par son interdisciplinarité, son ancrage européen et
international. Il se situe à la croisée du monde académique et du monde professionnel et permet aux
étudiants de maîtriser les principes et outils d’une gestion efficace et efficiente des organisations et
des politiques publiques. Il 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 formation offre également la
possibilité d’effectuer un stage à caractère plus professionnalisant, en lieu et place du mémoire.
Ce Master est l’unique partenaire suisse du prestigieux réseau européen EMPA (European Master
in Public Administration) qui regroupe une dizaine d’institutions réputées en matière d’études
du management public. Les étudiants du Master en management public ont ainsi la possibilité
d’effectuer un semestre d’études dans une université partenaire. En plus du diplôme de Master de
l’UNIGE, les étudiants du Master ont ainsi la possibilité d’obtenir le diplôme européen EMPA.

Maîtrise en science politique
Le Master en science politique est un cursus consécutif aux études de Bachelor en sciences politiques,
dont il constitue le prolongement naturel. Il 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. Ce Master
offre le choix entre trois mentions (comportement politique, politique comparée et internationale,
théorie politique) qui se concrétisent par trois enseignements thématiques et deux enseignements
méthodologiques obligatoires.

Maîtrise en socioéconomie
Le Master 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 niveau des structures que des processus, et ce afin d’oeuvrer à leur optimisation.
Les étudiants peuvent se spécialiser dans les questions de développement et d’inégalités nord-sud,
les études de population ou encore les politiques sociales. Le Master est orienté 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). Mentions au choix: politiques sociales, développement et
migrations, démographie.
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Maîtrise en sociologie
Le Master en sociologie se propose d’offrir aux étudiants des
outils et des moyens critiques pour penser les dynamiques
sociétales, organisationnelles et individuelles dans les sphères
économiques, politiques et sociales du monde contemporain. Il
vise à former les futurs sociologues aux méthodes fondamentales
de la discipline, tant qualitatives que quantitatives: les méthodes
digitales, visuelles, anthropologiques, de construction et d’analyse
des réseaux. Il est fondé sur la réalisation d’une recherche en
équipe, grandeur nature, permettant de mettre en pratique les
méthodologies enseignées. Dans ce cadre privilégié, les étudiants
acquerront la capacité à formuler les termes d’une recherche et
à la concrétiser. Un coaching individualisé permet aux étudiants
de développer leur propre autonomie tant conceptuelle que
méthodologique, afin qu’ils puissent à leur tour contribuer à la
connaissance sociologique.

Maîtrise en standardisation,
régulation sociale et développement
durable
Le Master en standardisation, régulation sociale et développement
durable forme les gestionnaires de durabilité de demain pour
les secteurs privé et public. Il est éminemment interdisciplinaire
et implique trois disciplines: la sociologie, le management et
les sciences économiques. Les enseignements proposés sont
assurés en majorité par les professeurs de la Faculté, par des
enseignants externes qui travaillent dans différentes organisations
à Genève et des enseignants désignés par l’ISO avec l’accord
du Comité scientifique. Le plan d’études se divise en 4 blocs. Le
premier, le plus important, se compose de cours obligatoires. Le
deuxième aborde les actions liées à l’établissement de normes
et leurs conséquences. Le troisième permet aux étudiants de
suivre des cours à choix parmi les plans d’études des Masters de
l’Université et de l’Institut des hautes études internationales et
du développement, qui élargissent et renforcent la formation
des étudiants. Le quatrième est consacré au stage pratique et au
mémoire.

www.unige.ch/sciences-societe/formations/masters
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La formation continue																										
CAS MESSI: Modélisation des services et des systèmes d’information
DAS MATIS: Management et technologies des systèmes d’information
Directeurs de programmes :
Prof. Giovanna DI MARZO, Faculté des SDS, Mme Jolita RALYTE (MER), CUI,
UNIGE

CAS
Certificate of Advanced
Studies

www.imatis.unige.ch

Certificat de formation

CAS: Nouvelles technologies du web

continue

Directeurs de programmes:
Prof. Gilles FALQUET, Prof. Giovanna DI MARZO, Faculté SDS, UNIGE
www.cui.unige.ch/fr/formcont/cas-ntw
CAS GIO: Gouvernance de l’information en organisation
Directeurs de programmes:
Prof. Giovanna DI MARZO SERUGENDO, Faculté SDS, UNIGE, Prof. Ursula
SURY, Haute Ecole spécialisée Lucerne (HSLU), Lucerne, Mme Isabelle
DUBOIS, AD HOC RESOLUTION, Genève, Dr. Jean-Marc SEIGNEUR, CUI/SDS,
UNIGE, Prof. Patrick-Yves BADILLO, Faculté SDS, UNIGE
www.unige.ch/formcont/cas-gio/
CAS: Face aux risques : décider et intervenir
DAS: Face aux risques : décider et intervenir
Directeurs de programmes:
Prof. Mathilde BOURRIER, Prof. Claudine BURTON-JEANGROS, Département
de sociologie, Université de Genève . Prof. Valérie NOVEMBER, directrice de
recherche CNRS, Laboratoires techniques, territoires et société (LATTS) ; Ecole
des Ponts Paris Tech ; directrice de l’Institut du risque et des crises (irisc),
Genève
www.unige.ch/formcont/CASfaceauxrisques.html
www.unige.ch/formcont/DASfaceauxrisques.html
CAS: Urbanisme durable
MAS: Urbanisme durable
Directeurs de programmes :
Prof. Antonio DA CUNHA, UNIL – Prof. Bernard DEBARBIEUX, UNIGE – Prof.
Ola SÖDERSTRÖM, UNINE
www.unige.ch/sciences-societe/geo/etudes/mas/

80

DAS
Diploma of Advanced
Studies
Diplôme de formation
continue

MAS
Master of Advanced
Studies
Maîtrise d’études
avancée

																										
CAS: Communication digitale et réseaux sociaux
CAS: Communication digitale et expertise web
DAS: Communication digitale, expertise web et réseaux sociaux

L’Institut de formation

Directeur de programme:
Prof. Patrick-Yves BADILLO, Faculté SDS

continue des sciences

http://comdigitale.unige.ch

participe de la vocation

DAS: Relations publiques digitales

de la Faculté à s’ouvrir

Directeur de programme:
Prof. Patrick-Yves Badillo, Faculté SDS
www.innovation-digitale-geneve.ch
CAS: Développement durable post-2015
Directeur de programmes:
Prof. Jörg BALSIGER, Faculté des SDS, en collaboration avec l’Institut des
sciences de l’environnement (ISE)
www.unige.ch/formcont/developpementdurable

de la société (I-Focuss)

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 période.

CAS: Islam et citoyenneté en Suisse
Directeur de programme :
Prof. Matteo GIANNI, Faculté des sciences de la société, Université de Genève

www.unige.ch/
formcont/programmes

www.unige.ch/formcont/casislam
CAS: Management numérique des villes et territoires intelligents
Directeur de programme :
Dr. Jean-Marc SEIGNEUR, Faculté des sciences de la société, Université de
Genève

www.unige.ch/sciencessociete/I-Focuss

www.smart-city-management.com
CAS: Leadership diversity, femmes dirigeantes et gouvernance
Directeur de programme :
Prof. Patrick-Yves BADILLO, Faculté SDS, Université de Genève
www.unige.ch/formcont/casleadershipdiversity
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Science et
cité

www.unige.ch/sciences-societe/scienceetcite

83

quelques
interventions
dans les
médias

«Avec un Master, 80% des
diplômés ont un travail»
avec Bernard Debarbieux
Tribune de Genève

«Histoire et séries TV»

«Chercheur turc exilé à l’Uni»

avec Delphine Gardey

avec Engin Sustam

RTS la 1ère, Tribu

Le Courrier

«Développer le leadership
féminin, cela s’apprend»
Medi@lab et Institut des
Etudes Genre
Tribune de Genève

«Soutenir l’économie ou
préserver le paysage ?»
avec Bernard Debarbieux
RTS, L’invité de la rédaction
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«Etre femme sans être mère»
avec Claudine Sauvain-Dugerdil
RTS la 1ère, Tribu,

«Politique et numérique: la
fracture»
avec Jean-Henry Morin
RTS la 1ère, Six heures - Neuf
heures

«La libido entre au labo»
avec Delphine Gardey et Laura
Piccand
Campus

«Le poliScope au Collège
Sismondi»
avec Yves Flückiger et Hyade
Janzi

«Où en sont vraiment les négociations entre la Suisse et
l’Union européenne?»
avec René Schwok

RTS la 1ère

Le Matin Dimanche

«Le projet écotouristique de la
Vallée enchantée peine à séduire au Brésil»

«Sentier culturel»

«Spectre : incarnation de la
mondialisation ?»

avec Patrick Naef

Léman Bleu, Le Journal de la
Culture

RTS la 1ère, Tout un monde

avec Bertrand Lévy

«Identités collectives et altérités:
la fabrique des imaginaires»

«Le nombre de naissances a
augmenté en Suisse en 2015»

avec Bernard Debarbieux et
Jean-François Staszak

avec Claudine Sauvain-Dujerdil

France Culture

RTS, le 19h30

avec Jean-François Staszak
France Culture

«L’espace de l’imaginaire»
avec Bernard Debarbieux
RTS Espace2, Le grand entretien
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QU’EST-CE QUI INFLUENCE NOS RELATIONS DE COUPLE?
05.01.2016
Tribu
Eric Widmer
Travail, enfants, maladie, problèmes financiers: tous les événements critiques du parcours de vie
ont-ils le même impact? Comment les relations évoluent-elles au cours du temps?
BERNARD DEBARBIEUX: L’ESPACE DE L’IMAGINAIRE
08.01.2016
Le grand entretien
Bernard Debarbieux
Le paysage, les lieux, les villes, les villages ou les frontières balisent notre rapport au territoire et lui
donne un sens. Dans son dernier ouvrage, le géographe Bernard Debarbieux montre comment les
éléments du concret participent de notre expérience quotidienne et individuelle, et construisent le
cadre de nos références collectives et sociales.
FRÈRES ET SOEURS: JE T’AIME MOI NON PLUS
20.01.2016
Specimen
Eric Widmer
Son frère, sa soeur, c’est la plus longue relation que nous aurons dans notre vie. Mais la fratrie est-ce
la relation parfaite dont tout le monde rêve, est-elle au contraire compliquée et ambivalente, s’avèret-elle une entente obligée ou un lien fondateur?
MEIN KAMPF: TOUJOURS NOCIF?
24.01.2016
Faut pas croire
Sandro Cattacin
Depuis le début de l’année, «Mein Kampf», bréviaire d’Adolf Hitler préfigurant ses crimes à venir, est
tombé dans le domaine public. Éditer et traduire librement cet ouvrage sans redevances est
désormais chose possible. 70 ans après la mort de l’auteur, l’ouvrage nazi trouve-t-il encore une
résonance auprès des mouvements d’extrême droite?
CLICHÉS EXOTIQUES, IMAGINAIRE GÉOGRAPHIQUE?
26.01.2016
Babylone
Jean-François Staszak
Au 19e siècle, la photo exotique signifie un souvenir obligatoire à ramener pour les touristes.
Stéréotypés, ce cliché exotique représente l’imaginaire géographique des Occidentaux. Comment
a-t-elle évolué jusqu’à aujourd’hui?
BIG DATA: UN RÉVEIL DES CONSCIENCES EST URGENT ET NÉCESSAIRE!
28.01.2016
On en parle
Jean-Henry Morin
Big data, un grand mot qui cache bien des surprises. Chaque jour vos données personnelles transitent
par voie informatique dans des entreprises des administrations, parfois pour votre bien, parfois...
pour d’autres choses! Quel contrôle avez-vous sur vos données personnelles?
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LES DEMANDES D’ASILE EN SUISSE ONT AUGMENTÉ DE 66% EN 2015
28.01.2016
Forum
Philippe Wanner
«La Suisse a reçu 39’523 demandes d’asile en 2015 en provenance principalement d’Érythrée et
d’Afghanistan, contre 23’765 l’année précédente. Cela représente une augmentation de 66%.»
GENÈVE: APRÈS L’ALERTE ANTI-TERRORISTE, L’HEURE EST AU BILAN
01.02.2016
Le 19h30
Frédéric Esposito
On ne peut pas estimer les menaces évitées.
EUROPE, LES PILIERS VACILLENT
09.02.2016
Le 19h30
René Schwok
La libre circulation est désormais débattue dans toute l’Europe. Alors que le vote suisse contre
l’immigration de masse avait créé un séisme politique le 9 février 2014.
ROME VEUT RELANCER LE PROJET EUROPÉEN
10.02.2016
Tout un monde
René Schwok
L’Italie a convié mardi à Rome les six pays fondateurs de la Communauté européenne, devenue
ensuite l’Union européenne (UE), dans l’espoir de relancer d’ici à l’an prochain un projet européen à
bout de souffle.
QUATRE VILLES SUISSES POURRAIENT AUTORISER LA CONSOMMATION DE CANNABIS
13.02.2016
Forum
Sandro Cattacin
Un projet pilote décidé par les villes de Genève, Berne, Bâle et Zurich pourrait autoriser la
consommation de cannabis pour certains groupes de consommateurs.
L’UE A SAUVÉ LES MEUBLES AVEC LA GRANDE-BRETAGNE
20.02.2016
Le journal du samedi
René Schwok
Comme tant d’autres domaines, la publicité s’adapte elle aussi au 21e siècle: elle se personnalise de
plus en plus, via la géolocalisation et les données massives récoltées auprès des internautes. Mais la
publicité doit aussi se réinventer, parce que les consommateurs, souvent, n’en veulent plus.
LA PUBLICITÉ, UNE AMIE QUI VOUS VOUDRA DU BIEN
20.02.2016
Le 12:30
Jean-Marc Seigneur
Les chefs d’Etat et de gouvernement européens se sont mis d’accord sur un compromis pour
maintenir le Royaume-Uni au sein de l’Union européenne
(UE) afin d’éviter un Brexit.
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REFUS DE L’INITIATIVE UDC, VICTOIRE D’UNE MOBILISATION
28.02.2016
Le 19h30
Pascal Sciarini
Les criminels étrangers ne seront pas expulsés automatiquement selon les modalités de l’UDC. Les
Suisses ont refusé par 58,9% l’initiative dite de mise en oeuvre.
LES PROPRIÉTAIRES DE MÉDIAS
28.02.2016
Médialogues
Patrick-Yves Badillo
Une étude inédite partiellement supervisée par l’Université de Genève publie la photographie des
propriétaires de médias à travers le monde et quantifie leurs concentrations. Internet cannibalise la
pluralité. La Suisse fait figure d’exception dans le paysage médiatique mondial.
LA STRATÉGIE DE SORTIE DU NUCLÉAIRE QUESTIONNÉE PAR LE CONSEIL NATIONAL
03.03.2016
Le journal du matin
Romain Felli
Les centrales nucléaires sont désormais promises à une longue vie. Le Conseil national a décidé que
leur durée d’exploitation ne doit pas être limitée. Ce sera donc à l’instance de contrôle des centrales
nucléaires (IFSN) de décider si une centrale nucléaire peut rester branchée ou non.
FREIN À L’IMMIGRATION, L’EMBARRAS DE BERNE
05.03.2016
Le 19h30
René Schwok
Le Conseil fédéral est critiqué pour la mise en oeuvre de l’initiative «Immigration de masse», la
mesure n’est pas très claire et un nouveau vote du peuple sur la libre-circulation serait envisageable.
LA VIE D’UN DEALER
14.03.2016
Tribu
Loïc Pignolo
On les croise tous les jours en ville, mais qui sont véritablement les dealers? D’où viennent-ils et
comment vivent-ils? Comment et pourquoi commence-t-on à vendre de la drogue dans la rue? Quel
est leur quotidien?
ETRE FEMME SANS ÊTRE MÈRE
17.03.2016
Tribu
Claudine Sauvain-Dugerdil
De plus en plus de femmes n’ont pas d’enfants, en particulier en Suisse où la proportion de femmes
sans enfants est bien plus élevée que dans d’autres pays européens. Et si vivre en couple sans avoir
d’enfant reste inhabituel, vivre en couple sans vouloir d’enfant l’est encore plus! Entre famille et
carrière professionnelle, le dilemme peut être très complexe.
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LES TRANSPORTS PUBLICS ZURICHOIS JOUENT SUR LE CLICHÉ DE LA PROPRETÉ HELVÉTIQUE
22.03.2016
InterCités
Sandro Cattacin
Les transports publics zurichois (VBZ) jouent sur le cliché de la propreté en Suisse, par le biais d’une
nouvelle campagne d’affichage pour le moins originale. L’obsession du «»propre en ordre»» fait-elle
réellement partie de l’ADN des Suisses?
LA QUESTION CLIMATIQUE
29.03.2016
Babylone
Romain Felli
Au cours des années 2000, la montée en puissance de la question climatique dans les médias
généralistes français aurait pu conduire à interroger l’emprise des rationalités marchandes sur
l’organisation des sociétés. Revenant sur la genèse et le déroulement ordinaire de ce débat public,
l’ouvrage «La question climatique» de Jean-Baptiste Comby montre comment s’est au contraire
imposée une vision dépolitisée de la question climatique.
APPLE CONTRE FBI, LA POLICE GAGNE LE BRAS DE FER
29.03.2016
Le 19h30
Jean-Henry Morin
Le FBI décrypte l’iPhone d’un tueur sans l’aide d’Apple, c’est l’épilogue d’un bras de fer entre la marque
à la pomme et la police américaine.
EXPOSITION, DE L’AUTOPORTRAIT AU SELFIE
18.04.2016
Le 19h30
Sandro Cattacin
L’exposition «Autoportraits, de Rembrandt au selfie» se déroule à Lyon, elle remonte le temps sur le
thème de l’autoportrait.
FORTE BAISSE DE L’IMMIGRATION EN SUISSE
19.04.2016
InterCités
Philippe Wanner
Le nombre d’étrangers arrivés en Suisse a diminué au premier trimestre de cette année. En parallèle,
l’émigration a augmenté. Résultat: le solde migratoire a chuté de plus de 34% depuis janvier.
LE CONCEPT DE LA «TINY HOUSE» DÉBARQUE EN SUISSE ROMANDE
19.04.2016
Forum
Sandro Cattacin
Une maison toute petite et sur roulettes: c’est le concept de la «tiny House», qui débarque en Suisse
romande. Une start-up près d’Yverdon s’est lancée dans la construction de ces habitations miniatures
et mobiles. Le deuxième exemplaire made in Switzerland est actuellement en construction et la
demande ne cesse de croître.
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UNION EUROPÉENNE: LA DÉSUNION PROGRAMMÉE?
29.04.2016
Geopolitis
René Schwok
Fragilité économique, tensions politiques, crise de confiance… L’Union européenne passe d’une
situation de crise à une autre depuis maintenant plusieurs années. Un état aggravé par la vague
migratoire actuelle qui place parfois l’Union face à ses valeurs fondatrices. Sans oublier le spectre du
«Brexit» qui porte le germe d’un retour en arrière de la construction européenne. Les Britanniques
voteront par référendum le 23 juin prochain pour savoir si leur pays doit rester dans l’Union
européenne. L’Union européenne est-elle sur le point de se désintégrer? Que reste-t-il du rêve des
pères fondateurs?
L’UNION EUROPÉENNE FAIT-ELLE ENCORE RÊVER AUJOURD’HUI?
30.04.2016
Forum
René Schwok
Le Nouveau mouvement européen suisse (Nomes) tient son assemblée générale à Berne. Ce
mouvement pro-européen milite depuis 1998 pour l’adhésion de la Suisse à l’Union européenne (UE).
Mais l’Europe fait-elle encore rêver aujourd’hui?
POLITIQUE GENEVOISE, QUEL AVENIR POUR LE MCG?
02.05.2016
L’invité de la rédaction
Pascal Sciarini
L’assemblée générale du MCG a élu Ana Roch à la présidence du parti, Ana Roch a été préférée au
fondateur et leader du parti, Eric Stauffer.
LES PROPOS DE COMPTOIRS SOUS LA LOUPE DE 17 POLITOLOGUES
02.05.2016
Le 19h30
Stephan Davidshofer
Les étrangers nous volent-ils notre travail? Les citoyens sont-ils trop bêtes pour voter? Qui gouverne le
monde (et accessoirement la Suisse)? Peut-on changer la société en manifestant? Dix-sept jeunes
chercheurs en sciences sociales ont choisi de répondre à ces questions qui ne cessent de revenir dans
le débat public et dont les réponses ne sont pas toujours celles que l’on croit.
VOTATION DU 28 FÉVRIER, LE PROFIL DES VOTANTS
03.05.2016
Le 19h30
Pascal Sciarini
Une étude dresse le profil des opposants à l’initiative de l’UDC du 28 février.
LA CATASTROPHE CLIMATIQUE EST-ELLE UN NOUVEAU BUSINESS?
04.05.2016
Le journal du matin
Romain Felli
Est-ce que les sociétés humaines ne sont pas plutôt en train de s’adapter à l’évolution du climat et
d’en saisir les opportunités commerciales?
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GENÈVE VEUT DOPER LE TOURISME DE LOISIR, EST-CE SOUHAITABLE?
04.05.2016
Tout un monde
Bertrand Levy
Genève veut développer son tourisme de loisir et attirer plus de visiteurs pour des escapades d’un
week-end. Un développement de ce segment est-il nécessairement souhaitable pour une ville?
SOUTENIR L’ÉCONOMIE OU PRÉSERVER LE PAYSAGE?
09.05.2016
L’invité de la rédaction
Bernard Debarbieux
Cette question se pose de plus en plus fréquemment en milieu alpin, à l’image du double projet mis à
l’enquête au glacier des Diablerets, où la société qui y exploite les remontées mécaniques souhaite y
aménager une piste dite de liaison. Pro Natura, qui reconnaît certes l’intérêt économique du projet,
s’y oppose, estimant qu’il faut savoir poser des limites. Ce cas est tout à fait emblématique du conflit
qui sépare défenseurs de l’environnement et ceux qui veulent vivre de et en montagne.»
CUMULUS ET SUPERCARD: À QUI PROFITE LA FIDÉLITÉ?
10.05.2016
On en parle
Sami Coll
Migros et Coop expliquent pour la première fois ce qu’ils font avec les données enregistrées dans les
supermarchés grâce aux cartes de fidélité. 3,1 millions de Supercard et 2,8 millions de Cumulus qui
enregistrent et analysent 75 à 80% des achats des Suisses. Que fait-on de cette masse
d’informations?
PASSPORT SUISSE, UN DJIHADISTE POURRAIT LE PERDRE
12.05.2016
Le 19h30
Frédéric Esposito
La Suisse pourrait retirer le passeport à un individu parti pour la Syrie. Les effets et la proportionnalité
d’une telle mesure sont contestés.
REVENU DE BASE INCONDITIONNEL, UNE CAMPAGNE EN MIROIR
13.05.2016
Le 19h30
Sebastien Salerno
La campagne s’anime, pour ou contre le revenu de base universel? Le même personnage a été utilisé
par les opposants et les partisans du RBI.
ADOS: AU BOUT DU BRAS, CET INDISPENSABLE PORTABLE
14.05.2016
Le journal du samedi
Patrick Amey
Aujourd’hui en Suisse, 100% des adolescents possèdent un smartphone. Un portable qui va jusqu’à
incarner l’identité des membres de la «génération Z», celles et ceux nés entre 1995 et l’an 2000. Un
appareil tout en un qui immerge les jeunes dans un univers souvent inaccessible aux autres
générations, entre culture du multitâche et impact sur la santé.
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LES SUISSES TRAVAILLENT BEAUCOUP MAIS SONT PEU PRODUCTIFS
23.05.2016
Le 19h30
Sandro Cattacin
Fidèles à leur réputation, les Suisses restent les champions européens du temps passé au travail. Ils
ont consacré l’an dernier en moyenne 41h17 par semaine à leur activité professionnelle. En matière de
productivité toutefois, les Helvètes font moins bien que leurs voisins français ou allemands.
LES SUISSES ONT TRAVAILLÉ DAVANTAGE EN 2015
23.05.2016
Le 12h45
Sandro Cattacin
Les Suisses ont plus travaillé en 2015 qu’en 2014. Le nombre d’heures a progressé de 2,3% pour
s’inscrire à 7,889 milliards.
LE CAPITALISME, ENNEMI NUMÉRO UN DE LA NATURE?
23.05.2016
Le 12h45
Romain Felli
Dans son dernier livre «La Grande Adaptation», le géographe et spécialiste de science politique
Romain Felli met en lumière les responsabilités du modèle de société capitaliste dans le
réchauffement climatique.
LE CONGÉ PATERNITÉ RÉPOND-IL À UNE VÉRITABLE DEMANDE?
26.05.2016
L’invité de la rédaction
Eric Widmer
L’initiative populaire «le congé paternité maintenant» prévoit un congé de 4 semaines, payé par les
allocations pour pertes de gain. Jusqu’ici, toutes les tentatives ont échoué sous la Coupole.»
ALLAITER: NON!
31.05.2016
On en parle
Claudine Burton-Jeangros
Ne pas allaiter son enfant et ne plus culpabiliser, de plus en plus de mamans osent. Peur de mêler
sexualité et acte maternel, envie de donner au papa une place plus importante dans le soin à l’enfant.
LES NOUVELLES IDENTITÉS DIGITALES
03.06.2016
On en parle
Jean-Henry Morin
La Suisse a son SuisseID. L’Estonie, le pays d’Europe le plus avancé en matière de e-governance, offre
la possibilité à tous les citoyens du monde de devenir e-résident. Pour quels usages?
JEUX D’ARGENT, DU RÊVE À LA RÉALITÉ
06.06.2016
Le 19h30
Sandro Cattacin
Jeux en ligne: une nouvelle loi devrait générer des contrôles renforcés. Certains jugent déjà cette loi
insuffisante. De nombreuses personnes souffrent d’addiction au jeu.
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REFAIRE LE MONDE AUTOUR D’UNE BIÈRE
10.06.2016
Tribu
Nicolas Tavaglione
Les politiciens ne tiennent jamais leurs promesses. Les étrangers volent notre travail. L’aide
humanitaire est une nouvelle forme de colonialisme… Autant d’affirmations souvent entendues.
AVENIR SUISSE SOUHAITE DONNER PLUS DE POIDS POLITIQUE AUX FAMILLES
20.06.2016
Forum
Philippe Wanner
Face au vieillissement de la population, et par conséquent à l’âge moyen des votants, Avenir Suisse
propose de donner une voix politique aux enfants. L’organisation craint une gérontocratie bloquant
toute réforme des retraites.
UNE ASSOCIATION DÉNONCE LA «»DISNEYLANDISATION»» DES ALPES SUISSES
08.07.2016
Forum
Bernard Debarbieux
Les Alpes suisses sont en train de se transformer en énorme parc d’attractions, s’inquiète l’Association
Moutain Wilderness, alors que les remontées mécaniques du Schilthorn inaugurent le «Thrill walk».
LES NOUVEAUX VISAGES DE L’EUROPE: PRIVILÉGIER LE STATU QUO?
26.07.2016
Forum
René Schwok
Après le Brexit qui a rallumé les querelles sur l’avenir de l’Union européenne (UE), celle-ci doit-elle se
réinventer?
LE PROJET ÉCOTOURISTIQUE DE LA VALLÉE ENCHANTÉE PEINE À SÉDUIRE AU BRÉSIL
23.08.2016
Tout un monde
Patrick Naef
Rio de Janeiro est désormais classé pour son patrimoine naturel. Si ce patrimoine est de plus en plus
visité par les touristes, ce sont rarement les habitants qui en profitent. L’occasion de découvrir un des
rares projets montés depuis 2005 par les habitants: la coopérative écotouristique de la Vallée
enchantée.
LE MULTICULTURALISME RÉUSSI DU CANADA CONTRASTE AVEC LES DIFFICULTÉS FRANÇAISES
31.08.2016
Forum
Matteo Gianni
Alors que la France s’embourbe dans la polémique hystérique autour du burkini, le Canada du
Premier ministre Justin Trudeau célèbre le multiculturalisme.
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SUISSE, SOLUTION AVEC L’UNION EUROPÉENNE
01.09.2016
Forum
Cenni Najy
Chercheur et analyste politique, Cenni Najy est également membre du think-tank suisse foraus. Il
réagit à la possibilité de la Suisse de demander la clause de la nation la plus favorisée pour la libre
circulation des personnes.
L’UNION EUROPÉENNE SE RÉINVENTERA-T-ELLE VIA UNE DÉFENSE COMMUNE?
15.09.2016
Forum
Cenni Najy
Dans son discours sur l’Etat de l’Union, le président de la Commission, Jean-Claude Juncker, a plaidé
pour une nouvelle Europe de la défense. Pourrait-on voir émerger une vraie armée européenne?
LES MÉDIAS: BASCULE DE LA PRESSE ROMANDE
24.09.2016
Le journal du samedi
Philippe Amez-Droz
La presse romande s’apprête à vivre un nouveau bouleversement. Les grands éditeurs Tamedia et
Ringier s’apprêtent à réformer leurs rédactions pour mieux satisfaire la consommation numérique.
DÉBAT SUR L’AVENIR DE LA PRESSE EN SUISSE ROMANDE
27.09.2016
Forum
Philippe Amez-Droz
Les restructurations de Tamedia interrogent sur l’avenir de la presse en Suisse romande. Quel modèle
privilégier pour survivre? Débat entre Pierre Ruestchi, rédacteur en chef de la Tribune de Genève,
Serge Gumy, rédacteur en chef de la Liberté et Philippe Amez-Droz, spécialiste de l’économie des
medias.
L’INTERDICTION DE LA MENDICITÉ DANS LE CANTON DE VAUD, UNE MESURE SYMBOLIQUE?
28.09.2016
Forum
Sandro Cattacin
L’interdiction de la mendicité est-elle vraiment efficace ou n’est-ce qu’une mesure symbolique? Le
débat entre Marc-Olivier Buffat, chef du groupe PLR au Grand Conseil vaudois et Sandro Cattacin,
professeur de sociologie à l’Université de Genève.
SURVIVRE EN MILIEU NUMÉRIQUE
01.10.2016
Médialogues
Patrick-Yves Badillo
Les médias helvétiques subissent le basculement dans le monde numérique. Un changement
historique et parfois cruel. Pourquoi le numérique rend-il nécessaire de réinventer le modèle suisse
des médias ?

94

																				
PME: LES ÉTRANGERS ONT-ILS MOINS PEUR D’ENTREPRENDRE?
17.10.2016
L’invité de la rédaction
Philippe Wanner
En Suisse, une nouvelle entreprise sur trois est créée par un étranger. Statistiquement, les immigrés
semblent donc moins frileux que les Helvètes lorsqu’il s’agit de créer leur propre affaire. Pourquoi?
LA SOCIOLOGIE À L’HEURE DE L’APÉRO
20.10.2016
Versus
Nicolas Tavaglione et Stephan Davidshofer
Les étrangers nous volent-ils notre travail? Les citoyens sont-ils trop bêtes pour voter? Qui gouverne le
monde (et accessoirement la Suisse)? Peut-on changer la société en manifestant? Dix-sept jeunes
chercheurs en sciences sociales ont choisi de répondre à ces questions qui ne cessent de revenir dans
le débat public et dont les réponses ne sont pas toujours celles que l’on croit.
NATALITÉ, BABY-BOOM EN SUISSE
23.10.2016 00:00
Le 19h30
Philippe Wanner
Un total de 86’559 bébés sont nés en Suisse en 2015, un record depuis 23 ans, indique Schweiz am
Sonntag. Ce boom s’explique par le fait que les filles de la génération des «baby-boomers» sont
désormais en âge de procréer.
COMMENT PENSER LE RACISME AUJOURD’HUI?
24.10.2016 00:00
Versus
Noémi Michel
Prendre pleinement en compte la question des discriminations raciales suppose de redéfinir la race.
Après avoir été construite comme une différence et une inégalité de nature, la notion de race
biologique a été réfutée. Pour autant cela n’a pas mis fin au racisme et à l’effectivité de la race dans le
champ social.
RÉUNION À BRUXELLES SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
25.10.2016
Forum
René Schwok
Le comité mixte Suisse-Union européenne se sont réunis à Bruxelles pour évoquer le projet du
Parlement pour appliquer l’initiative contre l’immigration de masse.
L’OPPOSITION DE LA WALLONIE À L’ACCORD CETA MET L’EUROPE FACE AU DÉFI DÉMOCRATIQUE
25.10.2016
Forum
René Schwok
La Wallonie s’oppose toujours à l’accord de libre-échange CETA entre l’Europe et le Canada, mettant
ainsi l’UE face à un défi démocratique.
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LE JOURNAL LE MATIN LANCE UN NOUVEAU MODÈLE ÉCONOMIQUE AVEC LE MATIN DU SOIr
30.10.2016
Forum
Philippe Amez-Droz
Le quotidien Le Matin lance son nouveau titre, Le Matin du Soir, payant et uniquement disponible au
format numérique. Il sera disponible chaque jour de la semaine à 17h.
LE PRIX DU CARBONE SERAIT SOUS-ÉVALUÉ, SELON LE FOND D’INVESTISSEMENT BLACKROCK
03.11.2016
Tout un monde
Romain Felli
Le prix du carbone est sous-évalué selon BlackRock, le plus grand fond d’investissement du monde,
qui veut d’avantage de prévisibilité à long terme et que les compagnies payent d’avantage pour la
pollution qu’elles émettent.
LES 19-20 ANS PENCHENT DE PLUS EN PLUS À DROITE EN SUISSE
04.11.2016
Le 12:30
Sandro Cattacin
Une étude parrainée par la Confédération, effectuée entre 2010 et 2011, s’est intéressée à l’opinion des
jeunes de 19 ans. Un des constats est que l’orientation politique des jeunes glisse vers la droite.
FORMATION: LES ROMANDS À LA TRAÎNE
04.11.2016
Le 12h45
Sandro Cattacin
Les jeunes Romands sont parmi les plus mal lotis en comparaison avec les autres régions suisses,
puisque 11% des jeunes femmes et 8% des jeunes hommes n’ont pas de formation post-obligatoire,
soit le double qu’en Suisse alémanique.
OÙ VA LA POLITIQUE SÉCURITAIRE DE LA SUISSE?
16.11.2016
Versus
Stephan Davidshofer
Depuis la chute du mur de Berlin, la politique de sécurité est prise en tenaille entre les tenants de
l’isolationnisme et ceux de la coopération internationale. Les premiers résultats d’une enquête
menée par trois chercheurs de l’Université de Genève, montrent que la sécurité intérieure a été
remodelée sous l’effet de l’adhésion à l’espace Schengen. Quels sont les enjeux et les conséquences
de cette européanisation du champ sécuritaire?
HISTOIRE ET SÉRIES TV
29.11.2016
Tribu
Delphine Gardey
Véritable phénomène de société, les séries télévisées sont suivies par des millions de téléspectateurs.
Parmi elles, les séries historiques se retrouvent parmi les plus prisées. Comment expliquer un tel
succès? Que nous dit-il sur l’évolution des rapports de nos sociétés au passé?
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poliScope
LES JEUNES SUISSES, TOUJOURS PLUS À
DROITE
16.12.2016
Tribu
Sandro Cattacin
D’après une récente étude menée dans
le cadre du projet «Young Adult Survey
Switzerland (YASS)», la sensibilité
politique des jeunes suisses penchent de
plus en plus à droite. Parallèlement, on
constate que leur attachement aux
valeurs anciennes, aux traditions et à la
religion augmente. Comment expliquer
cette évolution?
EN QUOI LE BREXIT VA IMPACTER LA
RÉNOVATION DES RELATIONS ENTRE LA
SUISSE ET L’UE?
19.12.2016
Forum
Cenni Najy
Interview de Cenni Najy, enseignantchercheur à l’Université de Genève,
spécialiste des relations entre la Suisse
et l’UE, membre du groupe de réflexion
FORAUS.
LE MONDE MÉDIATIQUE EN PLEINE
MUTATION
29.12.2016
L’invité de la rédaction
Phillippe Amez-Droz
Concentration des éditeurs, redéfinition
du service public, baisse des revenus
publicitaires : en Suisse comme ailleurs,
le monde médiatique est en pleine
mutation.

Le “poliScope” est le lien entre le monde
académique et la Cité – c’est-à-dire tout le
monde qui a envie de s’intéresser aux sciences
sociales.
La Faculté des Sciences de la Société souhaite
tisser des liens étroits avec la “Polis” – la Cité, au
sens large. Nous souhaitons développer nos
relations avec le grand public et avec les
établissements scolaires du canton de Genève,
dans le but de diffuser la savoir académique.
Vous pouvez découvrir les deux volets
actuellement en place dans le cadre du
«poliScope» à l’adresse: www.poliscope.ch. Ce
projet est réalisé en partenariat avec le
Département de l’Instruction Publique.
Depuis 2016, nous organisons des débats sous
forme de jeux de rôles avec de classes d’élèves,
sur le thème des migrations et sur le thème des
inégalités, avec la participation d’experts de
notre Faculté. Le premier débat a eu lieu en
présence de la Conseillère d’Etat Madame EmeryTorracinta et du Recteur.
En 2017, nous mettrons en place, en accès libre
pour tout un chacun, une installation multimédia
interactive où les participants peuvent évoluer
dans un monde peuplé de personnages avec
lesquels il sera possible d’interagir et de découvrir
par niveaux successifs la complexité et les
nuances d’une thématique donnée. Les
participants pourront ainsi découvrir des notions
démographiques, politiques, sociologiques et
géographiques appliquées à la problématique
migratoire. Nous organiserons également
régulièrement des rencontres avec les experts de
notre Faculté autour de cette installation.
www.poliscope.ch
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