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QU’EST-CE QUE LE RSOC ?
Ce document a pour objectif de présenter un bilan
des activités rattachées au Fonds de Recherche en
Sociologie (RSOC), anciennement le Laboratoire de
Recherche en Sociologie en activité depuis 2005.
Essentiellement, le rôle du RSOC s’articule entre
trois fonctions : un centre administratif, un centre
de soutien à la recherche, un centre d’information
et de mise en relations. Chaque année, le RSOC
accueille des demandes de recherche émanant de
l’extérieur du monde académique (collectivités publiques, entreprises privées, associations diverses,
etc.), répond à des appels à projets en compétition avec d’autres instituts de recherche, initie des
projets et gère administrativement des projets sur
fonds publics ou privés.

Compte tenu du fait que plusieurs projets ont une
durée de plus d’une année, et qu’ils débutent souvent en cours d’année pour se terminer durant la
suivante, nous avons uniquement considéré les
projets réalisés en 2010, 2011 et 2012 pour les fins
du présent document. Cette période correspond à
la relève du Laboratoire de recherche par le RSOC
dans le cadre d’un nouvel essor du Département de
sociologie de l’Université de Genève.
Quatre indicateurs ont été retenus pour témoigner de l’activité coordonnée via le RSOC : le
chiffre d’affaires, les postes créés, les overheads
(les overheads correspondent aux frais d’infrastructure que nous coûtent la réalisation d’un projet et dont une portion est incluse dans le budget
de la plupart des recherches) et les publications.

sur le Web
www.unige.ch/ses/socio/rechetpub/rsoc
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ASPECTS FINANCIERS DE NOS ACTIVITÉS
Les subsides obtenus durant la période considérée sont à répartir dans trois grandes catégories : les projets financés par le Fonds National
Suisse (FNS) et la commission européenne, les
mandats de recherche externes (qui englobent
aussi bien des projets réalisés pour le compte
de collectivités publiques que pour des entreprises privées) et une catégorie résiduelle incluant les subsides pour l’achat d’équipement,
les soutiens à des doctorants, l’organisation de
colloques ou les bourses post-doctorales.

Le chiffre
d’affaires généré
par nos activités
de 2010 à 2012

Mandats de recherche
(collectivités publiques,
entreprises privées)
������������������������������������������� 803’726 CHF
Subsides du FNS et de la
commission européenne
�����������������������������������������1’786’816 CHF

Volume total
2’832’736 CHF

Subsides de soutien
(notamment, équipement,
transport, post-doctorat,
colloques)
�������������������������������������������� 242’194 CHF
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Les mandats de recherche (hors FNS et commission
européenne) sont au nombre de 15 avec un budget
de 53’582 CHF en moyenne. Alors que seulement
trois d’entre eux viennent du secteur privé, ces trois
projets comptent pour près de la moitié du financement total. Pendant la période considérée, 35
personnes ont été embauchées sur l’un ou l’autre
de ces projets, dans la plupart des cas, pour une
période de quelques mois. Neuf de ces mandats
peuvent être considérés comme des évaluations
de politiques publiques. Les projets financés par le
FNS sont au nombre de six, pour une moyenne de
227’803 CHF par projet. Ces projets ont permis de
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financer quatre postes de doctorants FNS, dont une
prolongation. Un projet a été financé par la commission européenne à hauteur de 420’000 CHF et
a permis d’employer une attachée de recherche et
une maître-assistante. Quant aux autres subsides,
pour la période considérée, ils entrent dans trois
sous-catégories: les soutiens logistiques (organisation de conférences, achat d’équipement de recherche), les raccords (fin de thèse, complément de
financement pendant la thèse, soutien spécifique
au travail empirique) et les bourses post-doctorales.
C’est ce qui explique la diversité des montants qui
vont de 3’000 à 137’000 CHF.

LES FRAIS DE GESTION (OVERHEADS)
Une partie significative des projets de recherche
comporte des frais de gestion (overheads). Techniquement parlant, il s’agit de frais d’infrastructure
qui compensent nos coûts réels de fonctionnement. A titre d’exemple, mentionnons l’amortissement des équipements informatiques ou des enregistreurs utilisés pour réaliser des entretiens. Ces
overheads sont donc rétrocédés, dans des proportions pré-déterminées, sur le fonds de roulement
des chercheurs responsable d’un projet (mais n’augmentent pas le salaire de ces chercheurs), au RSOC
et à un fonds destiné à défrayer une partie des coûts
liés à la coordination de la recherche.

Tous les projets ne génèrent pas d’overheads pour
des raisons diverses et souvent hors de notre
contrôle. C’est-à-dire que dans certains cas, les organismes financeurs ne veulent pas entrer en matière
et ne versent pas d’overheads. Et parmi les projets
qui en génèrent, la proportion n’est pas identique
: il est souvent préférable qu’un projet soit réalisé
et que de nouvelles opportunités d’embauche et
de recherche soit créées plutôt que de fixer un taux
d’overheads immuable qui mettrait la réalisation de
projets en danger.
Pour la période concernée, 13 projets ont ainsi ramené un total de 82’006,70 CHF en overheads, pour
une moyenne de 6’308,20 CHF par projet. Il faut
aussi mentionner que les overheads versés par le
FNS ne sont pas comptabilisés ici car ils sont perçus
par le Rectorat de l’Université et ne reviennent donc
pas au Département de Sociologie.
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NOS THÉMATIQUES DE RECHERCHE
Le RSOC est un institut de recherche en sociologie à vocation généraliste plutôt que thématique.
Toutefois, au fil du temps, une cohérence interne
s’est développée autour de cinq thématiques de
recherche qui regroupent la majorité de nos activités de recherche, administrées dans cet institut.
Les chercheurs et chercheuses de l’institut peuvent
être également amenés à déposer leurs projets
dans d’autres instituts de recherche, thématiques,
comme par exemple l’Institut IDEMO (Institut de
Démographie et des parcours de vie) ou l’institut
ICOM (Institut de Communications et Médias).

La thématique «Santé, médecine, risques et organisations» rassemble des recherches portant sur
les pratiques de santé et les rapports des usagers
aux services de santé. Les organisations fournissant
des services sociaux ou sanitaires font aussi l’objet
d’études, que ce soit sous l’angle de leur fonctionnement interne, ou sous celui des politiques qu’elles
mettent en œuvre. Les chercheurs préoccupés par
cette thématique accordent une importance particulière à la notion de risque, tant au niveau de ses
différentes représentations qu’en ce qui concerne la
prise en compte des risques organisationnels.

•

Santé, médecine, risques et organisations

•

Formes, professions, pratiques et politiques de
la culture et de la communication

•

Processus décisionnels et gouvernance

•

Familles, âges et générations

•

Sociologie et anthropologie visuelle

«Formes, professions, pratiques et politiques de la
culture et de la communication» s’intéresse aux pratiques et aux consommations culturelles. Derrière
ces pratiques, on retrouve des organisations, des
institutions, publiques ou privées, qui définissent et
mettent en œuvre des politiques spécifiques. Que
ce soit sous l’angle d’un regard extérieur ou suite
à une demande de la part de ces institutions, des
évaluations critiques de l’impact ou de l’efficacité
de ces politiques sont faites. L’impact des pratiques
communicationnelles, que ce soit du point de vue

de leur réception et donc de la représentation que
s’en forgent les publics ou du point de vue des discours élaborés par différents acteurs sociaux à propos des politiques culturelles sont aussi l’objet de
notre attention.

à la fois se reproduire, socialiser leurs nouveaux
membres, resocialiser leurs membres vieillissants
et surtout comment tout cela est encadré par des
normes, valeurs et autres mécanismes sociaux fondamentaux.

La thématique «Processus décisionnels et gouvernance» s’intéresse plus spécialement au fonctionnement des institutions politiques dans leurs
interactions avec différents acteurs sociaux, tous
partie prenante des débats publics au principe de
la démocratie. L’impact ou les effets de politiques
sociales ou économiques est aussi au cœur de nos
recherches.

«Sociologie et anthropologie visuelle»: cette partie de notre programme de recherche comporte
d’abord un volet méthodologique précis puisque, à
ce jour, les méthodes audio-visuelles sont toujours
en voie de développement et de légitimation. Sous
l’angle du contenu, les chercheurs concernés par ces
méthodes s’intéressent à divers phénomènes liés à
la migration, qu’elle soit italienne ou africaine par
exemple. Ces méthodes ont aussi été utilisées dans
le cadre de projets relatifs au plurilinguisme, à la
famille ainsi qu’aux processus démocratiques.

La catégorie « Familles, âges et générations» regroupe des projets explorant au plus près les dynamiques entourant la famille, l’activité sexuelle, et le
vieillissement. Que ce soit à travers une compréhension accrue des pratiques entourant le divorce et la
recomposition familiale, la mise en forme sociale du
désir ou le décryptage des phénomènes caractérisant la vieillesse, voire le très grand âge, on tente de
mieux comprendre comment nos sociétés peuvent
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PROJETS CLASSÉS PAR THÉMATIQUE
SANTÉ, MÉDECINE, RISQUES ET ORGANISATIONS
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Focus groups : Hospice Général
		2010
Direction
Luc Gauthier
Assistants
Emmanuel Gouabault,
		Karine Darbellay
Mandant
Hospice Général,
		Canton de Genève
Budget total
11’200 CHF

La Croix Rouge Suisse et l’accompagnement au
renvoi dans les centres de détention suisses. Evaluation du projet-pilote Détention
		
2010 - 2011
Direction
Sandro Cattacin
Assistantes
Nathalie Kakpo, Laure Kaeser
Mandant
Croix Rouge Suisse
Budget total
95’000 CHF

Publications
Gouabault, E. et Darbellay, K. (2010) «La consultation par focus groups des collaborateurs et collaboratrices», Rapport de recherche final à destination
de l’Hospice Général, Canton de Genève
Gouabault, E. et Darbellay, K. (2010) «La consultation par focus groups des collaborateurs et collaboratrices : projet « cas psy »», Rapport de recherche
à destination de l’Hospice Général, Canton de
Genève

Publication
Kakpo, N., Kaeser, L. et Cattacin, S. (2011) «Evaluation
du projet-pilote Detention : Enjeux, instruments et
impacts de l’intervention de la Croix-Rouge Suisse
dans les centres de détention administrative», Rapport de recherche publié dans la collection Sociograph - Sociological Research Study N°11

Représentations et pratiques liées au diagnostic de
tuberculose active et implications dans la prise en
charge des patients et le contrôle d’entourage dans
le canton de Genève
		2010 - 2013
Direction
Mathilde Bourrier et
		
Jean-Paul Janssen (HUG)
Assistante
Clara Barrelet
Mandant
Ligues Pulmonaires Genevoise, 		
		Neuchâteloise, Valaisanne,
		Zurichoise
Budget total
145’000 CHF

Literature Review on Risk Communication
Research and Mapping of Risk Communication
Research Networks and Institutions
		2011
Direction
Mathilde Bourrier
Co-direction
Claudine Burton-Jeangros
Assistantes
Clara Barrelet et Mélinée Schindler
Mandant
OMS
Budget total
12’846 CHF

Publication
Barrelet, C., Bourrier, M., Burton-Jeangros, C. et
Schindler, M. (2013) Unresolved issues in risk communication research: the case of the H1N1 pandemic (2009–2011), Influenza and Other Respiratory
Viruses, 7(2), 1–6

Publication
Barrelet, C., Schindler, M., Burton-Jeangros, C. et
Bourrier, M. (2011) «Literature Review on “Risk Communication Research and Mapping of Risk Communication Research Networks and Institutions”»,
Rapport de recherche remis à l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), Health Security and Environment
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Seasonal flu immunization of pregnant women
		2011
Direction
Claudine Burton-Jeangros et
		Claire-Anne Siegrist
Assistante
Mélinée Schindler
Mandant
HUG
Budget total
12’000 CHF

L’environnement institutionnel du service de la
tutelle des adultes: Evaluation de facteurs de
contexte à la mise sous mandats des adultes dans
le Canton de Genève
		
2011 - 2012
Direction
Mathilde Bourrier
Assistants
Clara Barrelet, Alexandre Pillonel
Stagiaires
Eline de Gasperi, Maxime Felder, 		
		
Nuné Nikoghosyan, Isabela Vieira
		Bertho
Mandant
Canton de Genève, Département 		
		
de la Solidarité et de l’Emploi
Budget total
50’000 CHF

Publication
Schindler, M., Blanchard-Rohner, G., Meier, S., Martinez de Tejada B., M., Siegrist, C.-A. et Burton-Jeangros, C. (2012) Vaccination against seasonal flu in
Switzerland: the indecision of pregnant women
encouraged by health care professionals, Revue
d’épidémiologie et de santé publique, 60, 447-453.

Publication
Bourrier, M., Barrelet, C., Pillonel, A., Felder, M., Nikoghosyan, N., Vieira Bertho, I. et de Gaspari, E. (2012)
«Institutions, acteurs et enjeux de la protection
de l’adulte dans le canton de Genève», Rapport de
recherche pour le Département de la Solidarité et
de l’Emploi (République et Canton de Genève)

Trente ans de politique drogue en Suisse
		2012
Direction
Sandro Cattacin
Assistants
Erik Verkooyen
Mandant
Office fédéral de la santé publique
Budget total
18’000 CHF

Women’s views on cervical cancer screening. A
qualitative study of barriers to screening and HPV
self-sampling acceptability
		2012 - 2013
Direction
Claudine Burton-Jeangros et
		Patrick Petignat (HUG)
Assistante
Vanessa Fargnoli
Mandant
Recherche suisse contre le cancer
Budget total
80’800 CHF

Publications
Cattacin, S. (2012) «Spielräume und Regulierungen in einer berauschenden Gesellschaft», in.
Eidgenössische Kommission für Drogenfragen
(ed.).Drogenpolitik als Gesellschaftspolitik. Ein Rückblick auf dreissig Jahre Schweizer Drogenpolitik.
Zürich-Genève: Seismo Verlag, 42-49
Cattacin, S. (2012) Drogenpolitik als Gesellschaftspolitik: Rückblick und Ausblick. SuchtMagazin(2):
9-12
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FORMES, PROFESSIONS, PRATIQUES ET POLITIQUES DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
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Indicateurs culturels et politiques culturelles des
villes suisses
		2010
Direction
André Ducret et Luc Gauthier
Assistante
Karine Darbellay
Mandant
Département de la culture,
		
Ville de Genève
Budget total
60’000 CHF

Comparaison de trois bases de données sur les
pratiques culturelles
		2010
Direction
Luc Gauthier
Assistant
Fred Minner
Mandant
Département de la Culture,
		
Ville de Genève
Budget total
10’000 CHF

Publication
Darbellay, K., Gauthier, L. et Ducret, A. (2010)
«Indicateurs culturels et politiques culturelles des
villes suisses : Une comparaison des politiques
culturelles des Cantons et Villes de Genève, Vaud/
Lausanne, Zurich, Berne et Bâle-Ville», Rapport de
recherche pour le Département de la Culture, Ville
de Genève

Publication
Minner, F. et Gauthier, L. (2010) «Enquêtes quantitatives 2005 et 2009 (programme 20 ans/20
francs) : Problèmes méthodologiques», Rapport de
recherche pour le Département de la Culture, Ville
de Genève

Etude sur les publics du Théâtre Forum Meyrin
		
2011 - 2012
Direction
Luc Gauthier, André Ducret
Assistant
Sami Coll
Mandant
Théâtre Forum Meyrin
Budget total
20’000 CHF

Mobile phone usage, communication behaviour
and social network
		
2010 - 2011
Direction
Patrick Amey
Assistants:
Laurence Loviat, Gaetan Clavien,
		Alexis Gabadinho
Mandant
Nokia
Budget total
150’000 CHF

Publication
Coll, S., Gauthier, L. et Ducret, A. (2012) «Les publics
du Théâtre Forum Meyrin : Une étude à partir
des données de billetterie», Rapport de recherche
publié dans la collection Sociograph - Sociological
Research Study N°14

Publication
Amey, P., Gaetan, C. et Gabadinho, A. (2011) «Leisure
and professional mobile phoneusage : towards a
general overview «, Rapport de recherche pour le
Nokia Research Center
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Analyse en continu des programmes radio/TV de la
SRG SSR
		
2010 - 2011
Direction
Patrick Amey
Assistants
Katharina Niemeyer,
		Manon Germond, Meret
		
Steinemann, Fabian Schluep,
		
Carole Scheurer, Andreas Mikota
Mandant
OFCOM
Budget total
18’880 CHF

Concurrence et classements: la sélection par les
concours dans la carrière de musicien
		
2010 - 2013
Direction
André Ducret
Assistante
Miriam Odoni
Mandant
Fonds National Suisse
Budget total
168’620 CHF

Publications
Amey, P. et Niemeyer, K. (2011) «Analyse der Radioprogramme der SSG SSR, OFCOM», Office fédéral
de la communication, Berne, 96-120
Amey, P. et Niemeyer, K. (2010) «Analyse der Radioprogramme der SRG SSR idée Suisse 2009-2010»,
Office fédéral de la communication, Berne, 123-147
Amey, P., Grossenbacher, R. et Hungerbühler, R.
(2009) «Gruppendiskussion zur ertmittlung Konzessionrechtlicher qualitätvorgaben», in. Grossenbacher, R. et Trebbe, J. (ed.) Qualität in radio une
Fernsehen, Zürich-Chur: Rueger Verlag, 39-69

Publication
Odoni, M. et Ducret, A. (à paraître), « Public exposure: the international classical music competition
or the indeterminate as determinant » in. Danko,
D., Moeschler, O. et Schumacher, F. (ed.) Perspektiven der Kunstsoziologie II. Kunst und Öffentlichkeit.
Reihe ‘Kunst und Gesellschaft’, Wiesbaden : Springer VS.
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PROCESSUS DÉCISIONNELS ET GOUVERNANCE
Une expérience de délibération autour de l’Assemblée Constituante de Genève
		
2010 - 2012
Direction
Lucio Baccaro
Assistants
Marion Deville, Conor Cradden, 		
		Fred Minner
Mandant
Fonds National Suisse
Budget total
304’612 CHF

Understanding the Process of Deliberation. The
Role of Facilitators, Content Themes and Discursive
Networks
		
2012 - 2014
Direction
Lucio Baccaro
Assistante
Marion Deville
Mandant
Fonds National Suisse
Budget total
172’874 CHF
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Welfare Innovations at the local level in favour of
cohesion (WILCO)
		 2010-2013
Direction
Sandro Cattacin
Assistantes
Nathalie Kakpo, Patricia Naegeli
Mandant
European Commission,
		
Seventh Framework Programme
Budget total
280’000 €
Publications
Litscher, M. et al. (2012) Sécurité et intégration sociale dans l’espace public. Berne: Groupe d’experts
Formation Dépendances GFD.
Cattacin, S. et Földhàzi, A. (eds) (2011) A nouveau
la ville? Un débat sur le retour de l’urbain. Rapport
publié dans la collection Sociograph - Sociological
Research. Study N°12
Cattacin, S. (2011) «Urbane Vielfalt und Innovation»,
in Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften (ed.). Von der Deklaration zur
Umsetzung – Schutz und Förderung der kulturellen
Vielfalt in der Schweiz. Bern: SAGW, 47-52

Freiwilliges Engagement in Vereinen mobiler Menschen in der Schweiz
		2010 - 2012
Direction
Sandro Cattacin
Assistants
Dagmar Domenig, David Gerber, 		
		Florian Kettenacker
Mandant
Société Suisse de Sociologie SGS-		
		SSUP
Budget total
110’000 CHF
Publications
Cattacin, S. et Domenig, D. (2012).Inseln transnationaler Mobilität. Freiwilliges Engagement in
Vereinen mobiler Menschen in der Schweiz. Genève,
Zürich: Seismo.
Cattacin, S. et Domenig, D. (2013) Why do transnationally mobile people volunteer? Insights from a
Swiss case study. Voluntas (publication en ligne)

Liberalization. A proposal for the Creation of an
International Database
		
2012 - 2015
Direction
Lucio Baccaro
Co-direction
Klaus Armingeon
		
(Université de Berne)
Assistant
Jorge Galindo Alfonso
Mandant
Fonds National Suisse
Budget total
489’395 CHF (dont 294’697 CHF
		
alloués au Département de
		sociologie)
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FAMILLES, AGES ET GÉNÉRATIONS
Nouvelles formes de familles : quelles ressources
et quels défis ?
		
2009 - 2011
Direction
Eric Widmer
Co-Direction
Nicolas Favez
Assistants
Minh Thuy Doan, Gaëlle Aeby,
		
Ivan De Carlo
Mandant
Fonds National Suisse
Budget total
316’013 CHF
Publications
Widmer, E., Aeby, G. et De Carlo, I. (2012) Le ricomposizioni familiari in una prospettiva configurativa, Sociologia e politiche sociali, 15 (2), 85-111
Widmer Eric, Favez, N., Aeby, G., De Carlo, I. et Doan,
M.-T. (2012) «Capital social et coparentage dans les
familles recomposées et de première union», Rapport
de recherche publié dans la collection Sociograph Sociological Research Studies N° 13
De Carlo, I., Aeby, G.,et Widmer, E. (2012) «Recomposition familiale: variété des configurations et ancrage
sociodémographique», Rapport de recherche publié
dans la collection Sociograph - Working Paper N° 9
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SOCIOLOGIE ET ANTHROPOLOGIE VISUELLE
Regard sur le bénévolat
		2011
Direction
Morena La Barba
Mandant
Ville de Genève
Budget total
10’000 CHF

Publication
La Barba, M. (2011) «Regards sur le bénévolat», Film
réalisé par Morena La Barba dans le cadre de l’Année Européen du Bénévolat 2011. Production : Département de Sociologie de l’Université de Genève/
Ville de Genève/Groupe de promotion du bénévolat. ©Morena La Barba/Université de Genève, VO
Français – 15 minutes.

What equality means : The Swiss women’s movement in images
		2012 - 2013
Direction
Sarah Kiani
Co-Direction
Jenny Maggi
Mandant
Fonds Agora, FNS
Budget total
110’000 CHF

CONTACT
Fonds de Recherche en Sociologie (RSOC)
Blaise Dupuis
Tél. +41 22 379 98 82
Courriel: blaise.dupuis@unige.ch
40 bd du Pont-d’Arve
CH 1211 Genève 4
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