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Direction: sandro.cattacin@unige.ch
Secrétariat: sylvie.huber@unige.ch
Coordinateur des recherches:
blaise.dupuis@unige.ch
Suivez-nous sur Twitter @IRS_SDS
www.unige.ch/sciences-societe/socio/irs

L’Institut de recherches sociologiques (IRS) est devenu
depuis sa fondation en 2015 un lieu fédérateur pour
nos chercheuses et nos chercheurs de demain. Il abrite
la maîtrise universitaire et le doctorat en sociologie
de la Faculté des Sciences de la Société, ainsi que
les nombreuses recherches financées par le Fonds
National Suisse de la recherche scientifique (FNS), des
fondations et des partenaires publics et privés.
Réunissant les comités scientifiques de la maîtrise
et du doctorat ainsi que les représentant-e-s des
différents corps académiques, le comité de direction
de l’IRS a pour but de coordonner les formations et
les recherches hébergées par l’Institut. Par ailleurs,
le comité assure un rôle d’animation scientifique,
notamment à travers des rencontres scientifiques
régulières telles que les déjeuners sociologiques et les
forums de recherche.
En 2015, la nouvelle collection Sociograph de l’IRS
regroupe des comptes rendus d’études empiriques,
des rapports de recherche et des recueils thématiques
réalisés dans le cadre des activités d’enseignement et
de recherche de l’Institut.

IRS

INTRODUCTION
En 2016 a été lancé le programme de professeur-e
invité-e de l’IRS, avec la venue de Pierre Lascoumes,
directeur de recherche honoraire au CNRS rattaché
au Centre d’études européennes de Sciences-Po Paris.
L’Observatoire des Familles a été fondé cette même
année sous l’impulsion du Professeur Eric D. Widmer
et de l’association Avenir Familles.
Les nombreuses activités des années 2015 et 2016 ne
seraient rien sans l’engagement des 80 membres de
l’IRS. Ces professeur-e-s, maître d’enseignement et
de recherche, maîtres-assistant-e-s, post-doctorante-s, doctorant-e-s, assistant-e-s, chercheurs et
chercheuses associé-e-s publient régulièrement des
livres, des articles scientifiques et des rapports de
recherche. Par ailleurs, nos membres s’engagent pour
un enseignement de qualité et mènent des recherches
ambitieuses et innovantes. Qu’ils soient remerciés ici
et que l’aventure de l’IRS dure encore longtemps!

Professeur Sandro Cattacin
Directeur de l’IRS

3

IRS

NOS CYCLES DE CONFÉRENCES
Chaque année, l’IRS organise deux événements ouverts au public, aux étudiant-e-s et aux collaboratrices et
collaborateurs de l’IRS et de la Faculté des Sciences de la Société:
•

Durant toute l’année académique, les déjeuners sociologiques sont l’occasion d’échanger avec un-e
professeur-e ou, pour les (post)doctorant-e-s, de présenter l’état de leurs recherches.

•

Durant le semestre de printemps, le forum de recherche sociologique reçoit, selon une thématique
donnée, divers-es intervenant-e-s issu-e-s des administrations publiques, des syndicats, des entreprises,
des organisations internationales et de l’académie. Ont été organisés en 2015 le forum «Le futur des
organisations» et, en 2016, le forum «Les drogues dans tous leurs états».

www.unige.ch/sciences-societe/socio/déjeuners
www.unige.ch/sciences-societe/socio/forum
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Le programme de professeur-e invité-e de l’IRS
accueille chaque année au semestre de printemps
un-e sociologue reconnu-e internationalement. À
cette occasion, le ou la professeur-e invité-e donne
une master class ainsi qu’une grande conférence
publique, et poursuit ses recherches dans un cadre
d’accueil dynamique et enrichissant. Il ou elle est aussi
amené-e à intervenir dans des ateliers portant sur des
thématiques d’actualité.

PIERRE LASCOUMES
En 2016, la Professeure Mathilde Bourrier a invité
Pierre Lascoumes, directeur de recherche honoraire
au CNRS rattaché au Centre d’études européennes
de Sciences-Po Paris. Juriste et sociologue, Pierre
Lascoumes a travaillé dans le domaine de la sociologie
du droit et de la justice, puis il s’est spécialisé dans
l’analyse des politiques publiques, notamment
dans l’histoire et la mise en œuvre des politiques
environnementales, en particulier l’analyse de la
gestion des risques et les actions menées au nom du
« principe de précaution ». Il a aussi travaillé sur les
politiques de lutte contre la délinquance économique
et financière.
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PROFESSEUR INVITÉ
Par ailleurs, Pierre Lascoumes écrit et monte du
théâtre documentaire (présentation scénique
d’archives et matériaux non littéraires). Il pratique
aussi les techniques d’aide à la création de toutes
formes (plastique, visuelle, sonore, écrite, etc.).

MASTER CLASS ET CONFÉRENCES PUBLIQUES
Dans le cadre de son séjour, Pierre Lascoumes a
organisé une master class pour les étudiant-e-s
de la Maîtrise universitaire en sociologie intitulée
«Chantiers de recherche : déconstruire et stimuler». Il
a aussi présenté un atelier d’écriture et de créativité
pour les doctorant-e-s intitulé « Cadrer, questionner,
argumenter ».
À l’occasion des déjeuners sociologiques de l’IRS, il a
donné une présentation sur la création du Ministère
du développement durable en France. Une conférence
grand public a aussi été organisée, en collaboration
avec la Faculté de Droit et le Département de science
politique et relations internationales, sur le sujet: « Les
élites peuvent-elles être délinquantes? Tolérance et
réprobation de la criminalité en col blanc ».
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LE MASTER EN SOCIOLOGIE
La maîtrise universitaire en sociologie (master) propose
une formation poussée à l’analyse empirique des
groupes sociaux. Fondé sur la recherche de terrain et sur
un coaching individualisé, notre programme permet à
l’étudiant-e de développer des compétences de premier
plan dans la production de connaissances sociologiques.
Les professeur-e-s et assistant-e-s qui y sont impliquée-s offrent une instruction rigoureuse dans un cadre
collégial fondé sur l’implication des étudiant-e-s dans
des projets de recherche concrets.

UNE MAÎTRISE À FORTE COMPOSANTE
MÉTHODOLOGIQUE
La maîtrise offre un enseignement pointu des méthodes
quantitatives, qualitatives et audiovisuelles. Les
compétences acquises comprennent la capacité au
maniement critique des concepts, l’élaboration d’une
problématique et la concrétisation de la recherche
par une méthodologie adaptée. L’aptitude à présenter
oralement des résultats de recherche ainsi qu’à rédiger
des publications scientifiques fait partie de la formation.
Enfin, l’apprentissage du dialogue avec des spécialistes
d’autres disciplines (psychologie, anthropologie, histoire,
sciences politiques, économie) est également favorisé.
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UNE PÉDAGOGIE INTERACTIVE:
LEARNING BY DOING
Une des principales stratégies pédagogiques consiste
en l’initiation à la recherche par le biais d’ateliers. Ils
permettent de réaliser une recherche collective de bout
en bout : de la formulation d’une problématique ou de
l’analyse de la demande d’un mandant, à la fourniture
du rapport final, sa présentation et son exploitation
sous forme de publications. Étroitement encadré-e-s,
les étudiant-e-s sont immergé-e-s dans une équipe de
recherche sous la direction d’un-e professeur-e.

LES DOMAINES DE COMPÉTENCES
Les domaines de compétence des enseignant-e-s de la
maîtrise sont:
•
•
•
•
•
•
•

Famille et parcours de vie
Risques, organisations et santé
Socioéconomie
Sociologie politique
Analyse urbaine et migrations
Politiques sociales
Sociologie visuelle

IRS

NOS ATELIERS
Entre 2015 et 2016 ont eu lieu les ateliers suivants:
•
•

Mattmark, 50 ans après (2014-2015): l’atelier porte sur la plus grande tragédie industrielle d’après-guerre de la
Suisse, survenue le 30 août 1965 dans la vallée de Saas (Canton du Valais). Il a été dirigé par Sandro Cattacin,
professeur, et Toni Ricciardi, maître-assistant.
Vieillissement et espaces urbains (2015-2016): l’atelier se propose de saisir au plus près, dans une démarche
ethnographique, les pratiques quotidiennes ainsi que les représentations des aînés quant à leur
environnement immédiat. Il a été dirigé par Cornelia Hummel, maître d’enseignement et de recherche, et
Claudine Burton-Jeangros, professeure.

www.unige.ch/sciences-societe/socio/master
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LE DOCTORAT EN SOCIOLOGIE
L’étudiant-e qui souhaite approfondir sa formation en sociologie au-delà d’une maîtrise universitaire ou d’un
diplôme post-grade peut effectuer un doctorat au sein de la Faculté des Sciences de la Société. D’une durée
de quatre à cinq ans, ce doctorat permet d’approfondir une thématique spécifique, relative aux domaines de
spécialisation des professeur-e-s de l’IRS.

DES RECHERCHES ORIGINALES AU SEIN
D’UN RÉSEAU ACADÉMIQUE ÉTENDU

LE PROGRAMME DOCTORAL ROMAND EN
SOCIOLOGIE (PDRS)

La formation doctorale favorise le développement
d’une démarche scientifique en sociologie.
Les chercheurs et chercheuses produisent une
recherche originale et novatrice en s’appuyant
sur la connaissance et la critique des approches
théoriques, méthodologiques et empiriques qui
caractérisent la discipline. Par ailleurs, l’IRS permet
des rencontres avec des scientifiques de renom issus
du milieu académique ou actifs dans l’environnement
international qu’offre Genève. Enfin, l’IRS encourage
une expérience active de la communication
scientifique (participation à des colloques,
recension critique d’ouvrages, rédaction de notices
méthodologiques, etc.).

Tout-e doctorant-e en sociologie est inscrit-e au PDRS
dont les objectifs sont:

www.unige.ch/sciences-societe/socio/doctorat
www.sociologie.cuso.ch
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•

L’approfondissement théorique et
méthodologique en matière de recherche
sociologique;

•

La production de connaissances nouvelles dans
les champs de spécialisation choisis par les
doctorant-e-s;

•

L’insertion des doctorant-e-s dans le milieu
académique ainsi que dans les institutions ou
entreprises faisant appel à des chercheuses et
chercheurs hautement qualifiés en sociologie.

Entre 2015 et 2016, 12 thèses de doctorat ont été
soutenues. Elles sont en libre accès sur l’Archive
ouverte de l’Université de Genève.

2015
ODONI, Miriam Gina. Concurrence et classement:
la sélection par les concours dans la carrière des
musiciens.
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NOS THÈSES
2016
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.
LA BARBA, Morena Maria. Cinéma et migration
italienne dans la Suisse d’après-guerre: histoires,
mémoires, utopies.

RONCA, Miriam. Corps étranger: riconfigurazione
tecnogena e decorporeizzazione.

AMMAR, Nadia. Désir et satisfaction sexuels: étudier
la sexualité au prisme des processus de socialisation
conjugale, de parcours relationnels et de genre.

DEVILLE, Marion. Débat politique : quelle(s)
rationalité(s) ?

PONCIONI-DERIGO, Raffaella. Du Népal à la Suisse: la
diaspora tibétaine à l’épreuve d’une nouvelle migration.

GUICHARD GONZALEZ, Eduardo. Mémoires de crises en
Amérique Latine : l’histoire vue par ses acteurs.

GERBER, David Louis Jonas. L’engagement dans
l’activité vidéoludique: formes ordinaires et
passionnées d’une pratique discréditable.

AVILÉS, Gregorio. Valutazione dell’impatto del mercato
secondario sulla qualità di vita individuale.

www.unige.ch/sciences-societe/socio/theses

HERNANDEZ TORO, Leidy Tatiana. L’urbanisme social
et les quartiers agrégés : étude de cas de projets
d’aménagement à Medellin.
BARRELET, Clara. On soigne des patients ; on ne soigne
pas la migration ! Ethnographie de la lutte contre la
tuberculose en Suisse.
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LA COLLECTION SOCIOGRAPH
Sociograph n° 18, 2015, Un lieu pour penser l’addiction.
Evaluation de l’Académie des Dépendances. Anne
Philibert et Sandro Cattacin.

Sociograph n°23, 2016, Malleable Minds? Teasing
Out the Causal Effect(s) of Union Membership on Job
Attitudes and Political Outcomes. Sinisa Hadziabdic.

Sociograph n° 19, 2015, Connivences et antagonismes.
Enquête sociologique dans six rues de Genève. Edité par
Maxime Felder, Sandro Cattacin, Loïc Pigno-lo, Patricia
Naegeli et Alessandro Monsutti.

Sociograph n° 24, 2016, Les familles de milieu populaire
dans une commune genevoise. Intégration sociale et
soutien à la parentalité. Eric Widmer, Sabrina Roduit et
Marie-Eve Zufferey.

Sociograph n° 20, 2015, La catastrophe de Mattmark
dans la presse. Analyse de la presse écrite. Edité par
Sandro Cattacin, Toni Ricciardi et Irina Radu.

Sociograph n° 25, 2016, Addictions et société : voyage
au pays des ombres. Actes du colloque des 50 ans du
GREA. Edité par Anne Philibert, Géraldine Morel et
Sandro Cattacin.

Sociograph n° 21, 2015, La catastrophe de Mattmark.
Aspects sociologiques. Edité par Sandro Cattacin, Toni
Ricciardi et Irina Radu.
Sociograph n°22 a, 2015, Sind Drogen gefährlich?
Gefährlichkeitsabschätzungen psychoaktiver
Substanzen. Domenig Dagmar und Sandro Cattacin.
Sociograph n°22 b, 2015, Les drogues sont-elles
dangereuses ? Estimations de la dangerosité des
substances psychoactives. Domenig Dagmar et Sandro
Cattacin. Traduction de Erik Verkooyen.
www.unige.ch/sciences-societe/socio/sociograph
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Sociograph n°26, 2017, Complicity and Antagonism:
Anthropological Views of Geneva. Edited by Alessandro
Monsutti, Françoise Grange Omokaro, Philippe
Gazagne and Sandro Cattacin.
Sociograph n°27, 2016, Begleitung von Menschen
mit einer kognitiven Beein-trächtigung im Spital.
Ambivalenzen und Pragmatismus von Schnittstellen.
Anna Weber.
Sociograph 28, 2016, “We’re from Switzerland, that’s a
Chocolate Island in Sweden!” Comprendre l’indie rock
du point de vue de six groupes suisses. Loïc Riom.

IRS
Sociograph 29, 2016, Le devenir professionnel des diplômés
en sciences sociales entre 2005 et 2015. Julien Ruey, Emilie
Rosenstein, Rita Gouveia et Eric Widmer.
La présente recherche a été initiée par le Décanat de la
Faculté des Sciences de la Société (SdS). Elle vise à éclairer
les débouchés vers lesquels mènent les formations que
la Faculté propose. Sur la base d’une enquête en ligne à
laquelle plus de 1’500 anciens diplômés ont répondu, elle
amène des éléments de réponse à plusieurs questions importantes: quels emplois occupent aujourd’hui les anciens
diplômés de la Faculté, par quelles expériences professionalisantes sont-ils passés dans leurs parcours (stages,
séjours à l’étranger, emplois à durée déterminée), quelles
satisfactions et insatisfactions génèrent ces parcours? Les
résultats de l’enquête, menée par une équipe de l’Institut
de recherches sociologiques, témoignent du fait que, loin
des considérations inquiètes apparaissant ponctuellement dans l’espace médiatique et politique à propos des
débouchés des études universitaires, les diplômés en
sciences sociales occupent aujourd’hui dans leur grande
majorité des emplois dont ils sont largement satisfaits. Les
diplômes en sciences sociales proposent un socle solide
sur lequel construire une insertion professionnelle ; ils
ouvrent également la voie à de nombreuses possibilités de
spécialisation, voire de réorientation professionnelle.
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LA RECHERCHE
DES SECTEURS D’INTERVENTION VARIÉS

ASPECTS FINANCIERS DE LA RECHERCHE

Les recherches de l’IRS permettent d’interroger:

En 2015, plus de 1.1 millions CHF de revenus ont été
générés par la recherche; en 2016, plus de 1.3 millons
CHF. En moyenne sur les 8 dernières années, le FNS
subventionne 52% des recherches de l’IRS, les projets
européens et les mandats publics ou privés finançant
48%.

•

des pratiques professionnelles, comme
celles liées aux institutions culturelles, à la
gestion d’organisations complexes ou à des
environnements à haut-risque ;

•

des formes de gouvernance dans le cadre d’une
entreprise, d’une ville, d’un canton ou d’un pays;

•

des usages sociaux tels ceux liés aux nouvelles
technologies, à la fréquentation d’espaces urbains
ou culturels;

•

•

•
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des processus d’intégration et d’exclusion relatifs
à une situation familiale, sanitaire, économique
ou migratoire;
des rapports sociaux entre les institutions et
les citoyens, tant au niveau de l’implantation
de politiques publiques (sociales, économiques,
sanitaires, urbaines, etc.) qu’au niveau de leur
évaluation.
des représentations sociales telles celles liées
à l’appartenance nationale, aux minorités
ethniques, au genre ou à la culture médiatique.

Revenus annuels de la recherche (en milliers de francs)
FNS

Autres projets

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009
CHF -

CHF 200

CHF 400

CHF 600

CHF 800

CHF 1'000

CHF 1'200

CHF 1'400
Milliers

L’IRS héberge à partir du 1er octobre 2015
l’Observatoire des familles. Ce dernier a pour but de
fournir des informations scientifiques précises sur
l’état des familles et de leurs difficultés à Genève.
La volonté à la base du projet est de promouvoir
la politique familiale à Genève en rassemblant,
partageant, collectant et analysant les informations
sur les familles. L’Observatoire des familles est
l’organe en charge de la recherche de l’association
Avenir Familles créée par Sylvie Reverdin-Raffestin,
directrice de Pro Juventute Genève, Danielle Jaques,
ex-codirectrice de l’Office protestant de consultations
conjugales et familiales, et Eric D. Widmer, professeur
à l’IRS.
L’Observatoire des familles entend se profiler comme
un centre de soutien et de compétences sur les
familles genevoises et développer une expertise en la
matière pour devenir un interlocuteur indispensable
aux autorités cantonales dans l’élaboration des
politiques publiques familiales de demain.
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L’OBSERVATOIRE DES FAMILLES
Les activités de recherche sont coordonnées par les
professeurs Claudine Burton-Jeangros, Clémentine
Rossier et Eric D. Widmer au niveau de la Faculté des
Sciences de la Société. Ces recherches s’inscrivent
dans le cadre du Pôle de recherche national LIVES,
qui questionne la vulnérabilité dans les parcours de
vie, ainsi que dans des collaborations interfacultaires
(notamment avec la Faculté de droit) et sont
soutenues par le Rectorat de l’Université de Genève.

LES ASSISES DE LA FAMILLE 2016
La prise en charge extrascolaire et extrafamiliale des
enfants de 4 à 18 ans a été le thème des Assises 2016,
organisée par l’Observatoire. Les présentations et les
ateliers ont permis aux participant-e-s de s’exprimer
sur leurs besoins en matière de prise en charge des
enfants, leur satisfaction par rapport à la situation
actuelle, les manques en termes d’offre et formuler
des propositions, notamment pour les institutions et
les autorités publiques.

www.unige.ch/sciences-societe/socio/observatoiredesfamilles
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NOS PROJETS 2015-2016
Janvier 2015- Décembre 2017
La régulation du Cannabis. Une analyse comparative
d’une politique drogue en transformation
Direction: Sandro Cattacin
Financement: Fonds National Suisse
Juin 2015 - Novembre 2015
Les familles à Vernier: intégration locale et soutien à la
parentalité
Direction: Eric D. Widmer
Mandant: Service de la Petite Enfance, Ville de Vernier
Novembre 2015 - Avril 2016
Les problèmes juridiques posés par la garde alternée des
enfants
Directions: Eric D. Widmer et Michelle Cottier (Faculté de
Droit)
Mandant : Office fédéral de la justice
Novembre 2015 - Avril 2016
Étude des pratiques diversifiées de l’écoute musicale à
l’ère du numérique
Direction: Miriam Odoni
Mandant : Département de la culture et du sport, Ville de
Genève
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Janvier 2016 - Juin 2016
Begleitung von Menschen mit Behinderung im Spital
Direction: Sandro Cattacin
Mandant: Fondation Arkadis
Mars 2016 - Février 2019
Italianità in rete. Dalla valigia di cartone al web.
Storiografia sociale della lingua italiana nella Svizzera
tedesca e francese
Direction: Sandro Cattacin
Financement: Institut de plurilinguisme de l’Université
de Fribourg et de la Haute Ecole pédagogique de Fribourg
Avril 2016 - Octobre 2016
Renouvellement de la stratégie de mobilisation des
Verts genevois
Directions: Patrick Amey et Sébastien Salerno
Mandant: Les Verts genevois
Mai 2016 - Octobre 2016
Unaufällig auffällig. Leben mit dem Prader-WilliSyndrom
Direction: Sandro Cattacin
Mandant: Fondation Arkadis
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Mai 2016 - Avril 2019
Suisse et décolonisation: le cas de l’Association des
Suisses spoliés d’Algérie ou d’outre-mer (ASSAOM)
Direction: Sandro Cattacin
Financement: Fonds National Suisse
Août 2016 - Septembre 2016
Réalisation de deux vidéos dans le cadre du programme
« À vous de jouer ! »
Direction: Morena La Barba
Mandant: Fondation Ethique et Valeurs
Août 2016 - 30 novembre 2016
Réalisation d’un documentaire dans le cadre des 25 ans
de la Session des jeunes
Direction: Morena La Barba
Mandant: Conseil suisse des activités de jeunesse
Août 2016 - Décembre 2016
Avant-projet pour l’expérimentation d’un accès
réglementé au cannabis dans le Canton de Genève
Direction: Sandro Cattacin
Financement: Fonds destiné à la lutte contre la drogue,
Département de l’emploi, des affaires sociales et de la
santé (République et Canton de Genève)

Septembre 2016 - Juin 2017
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)
Direction: Mathilde Bourrier
Mandant: Département de la sécurité et de l’économie
(République et Canton de Genève)
Octobre 2016 - Septembre 2019
Post-Fordist Growth Models in European Political
Economy
Directions: Lucio Baccaro et Jonas Pontusson (DSPRI)
Financement: Fonds National Suisse
Novembre 2016 - Octobre 2019
The human cost of energy. Catastrophes, migrations and
transformation processes in the twentieth century
Directions: Sandro Cattacin et Rémi Baudouï (DSPRI)
Financement: Fonds National Suisse
Novembre 2016 - Mars 2017
Construction of the Epidem. Filter within facilities of the
Office for Foreigners Centre in Biala Podlaska
Direction: Jenny Maggi
Mandant: Direction du développement et de la
coopération, Département fédéral des affaires étrangères
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