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Depuis sa fondation en 2015, l’Institut de recherches
sociologiques (IRS) 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), la Commission européenne
(H2020), des fondations et des partenaires publics et
privés.
Suite au départ à la retraite du Professeur associé
André Ducret, l’IRS a eu le plaisir d’accueillir en 2017
Marlyne Sahakian en tant que professeure assistante
spécialisée en sociologie de la consommation selon
une perspective de durabilité. Ses recherches sont
axées sur le lien entre gestion des ressources, pratiques
quotidiennes et équité sociale. Docteure en études
du développement, elle est membre fondatrice de
SCORAI Europe, un réseau de recherche et actions en
consommation durable, et est également active dans le
réseau de recherche en consommation de l’Association
européenne de sociologie. L’IRS lui souhaite la
bienvenue et se réjouit des projets pédagogiques et des
recherches innovantes qu’elle porte avec enthousiasme!

IRS

INTRODUCTION
Ces deux dernières années, la direction de l’Unité
de sociologie visuelle, hébergée à l’IRS, a été reprise
par Cornelia Hummel, maître d’enseignement et de
recherche; l’Observatoire des familles continue de
développer ses activités de recherche en lien avec le
Pôle National de Recherche LIVES; l’IRS a accueilli deux
professeurs dans le cadre du programme «Alba Viotto
Guest Professorship in Sociology»; de nombreux
doctorats ont été délivrés et la collection Sociograph
connaît une intense activité éditoriale. Le volume
des recherches coordonnées par l’IRS augmente
d’année en année et témoigne de collaborations
(inter)nationales fructueuses renforçant l’excellence
scientifique de nos projets.
Les nombreuses activités des années 2017 et 2018
ne seraient rien sans l’engagement pédagogique,
scientifique et institutionnel des 80 membres de l’IRS.
Qu’ils soient remerciés ici; c’est grâce à eux que l’IRS
propose un enseignement de qualité et développe des
études ambitieuses, c’est grâce à eux que la sociologie
est si dynamique à Genève, en Suisse et à l’étranger!
Sandro Cattacin, directeur de l’IRS
Blaise Dupuis, adjoint à la direction de l’IRS
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NOS CYCLES DE CONFÉRENCES
Chaque année, l’IRS organise deux événements ouverts au public, aux étudiant-e-s et aux collaborateurs et
collaboratrices 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.
www.unige.ch/sciences-societe/socio/déjeuners

•

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 2017 le forum «Les inégalités sociales
face à la santé» et, en 2018, le forum «Les vulnérabilités familiales».
www.unige.ch/sciences-societe/socio/forum
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NOS ATELIERS
L’une des principales stratégies pédagogiques de la maîtrise universitaire en sociologie 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.
•

La police en quête de transversalité (2016-2017):
l’atelier a été mandaté par la Police Cantonale de
Genève. Il s’est intéressé 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, combinées
à une sociologie organisationnelle, permettent
d’aborder sur le terrain le milieu professionnel
de la Police. Dirigé par la Professeure Mathilde
Bourrier et par l’assistante Leah Kimber, l’atelier
a donné lieu à une publication dans la collection
Sociograph de l’IRS.

•

Le sommeil des adolescents (2017-2018): dirigé
par la Professeure Claudine Burton-Jeangros et
par l’assistant Maxime Felder, l’atelier a porté
sur la thématique «Sommeil des adolescents,
rythmes scolaires et rythmes sociaux». En
collaboration avec différents acteurs-clés de
cette problématique dans le canton de Genève,
les étudiant-e-s ont été amené-e-s à formuler un
questionnement sociologique autour de cette
thématique, à préparer et conduire une enquête
quantitative auprès de différents publics (élèves,
enseignant.e.s et parents) et à rendre compte
des résultats auprès des instances directement
concernées. L’enquête a porté sur 607 élèves et
99 parents de l’École de Budé.

www.unige.ch/sciences-societe/socio/master
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PROFESSEUR-E-S INVITÉ-E-S
Le programme de professeur-e invité-e de l’IRS
accueille 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.

MARCO MARTINIELLO
En 2017, le Professeur Sandro Cattacin a invité Marco
Martiniello, Vice-doyen à la recherche de la Faculté
des sciences sociales de l’Université de Liège. Marco
Martiniello est, par ailleurs, Directeur de recherche
au Fonds national belge de la recherche scientifique
et Directeur du Centre d’études de l’ethnicité et des
migrations dont il est le cofondateur.
Marco Martiniello enseigne dans le champ des
études migratoires et ethniques à l’Université de
Liège et au Collège d’Europe (Natolin, Pologne). Ses
travaux relèvent de la sociologie politique et portent
sur les questions de politiques migratoires, de
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citoyenneté, de multiculturalisme, de racisme et de
mobilisation politique des immigrés et des minorités
en Europe et en Amérique du Nord. Marco Martiniello
s’intéresse aussi au transnationalisme et aux formes
d’expression artistique des minorités.
Dans le cadre de son séjour, Marco Martiniello a
donné une master class pour les étudiant-e-s de la
Maîtrise universitaire en sociologie, intitulée « Arts,
ethnicité et migrations: des relations complexes à
élucider ». Sur la même thématique, une conférence
grand public a été organisée avec pour sujet : « Le
multiculturalisme à l’ère digitale ».

KARIN WALL
En 2018, le Professeur Eric D. Widmer a invité Karin
Wall, Professeure ordinaire à l’Institut des sciences
sociales de l’Université de Lisbonne. Karin Wall a reçu
son doctorat en sociologie à l’Université de Genève
en 1994 et coordonne actuellement le groupe de
recherche «Life course, Inequality and Solidarity:
Practices and Policies» ainsi que l’Observatoire
permanent des familles et des politiques familiales
(OFAP).

Ses domaines de recherches portent sur la sociologie
des familles, les parcours de vie, les relations de
genre et l’analyse comparée des politiques sociales
en Europe. Par ailleurs, Karin Wall s’intéresse aux
modalités transnationales liées aux interactions
familiales et au rôle de l’État-providence quant à
la structuration des politiques publiques. Elle a été
mandatée à de nombreuses occasions comme experte
au sein de commissions nationales ou internationales
et participe au développement de plusieurs réseaux
scientifiques dans le domaine des politiques
familiales.
Dans le cadre de son séjour, Karin Wall a donné une
master class pour les étudiant-e-s de la Maîtrise
universitaire en sociologie, intitulée « Macro
Perspectives on Families and the Welfare State».
Sur la même thématique, une conférence grand
public a été organisée avec pour sujet : « Politiques
familiales à l’aube du 21e siècle : nouvelles tendances
et vulnérabilités dans la vie familiale ».

www.unige.ch/sciences-societe/socio/albaviotto
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ALBA VIOTTO
L’IRS a inauguré son programme de professeure-s invité-é-s en 2016. L’année suivante, le
Département de la culture et du sport de la Ville
de Genève (DCS) a soutenu ce programme qui,
sur proposition de l’IRS, a reçu le nom d’une
femme ayant marqué l’histoire de Genève. C’est
le nom d’Alba Viotto, grande défenseuse des
droits humains, qui est désormais rattaché aux
sociologues invités chaque année à séjourner à
l’Université de Genève.
Originaire d’Italie, Alba Viotto (1925-2013) s’est
battue toute sa vie durant pour les plus démunis,
que ce soit dans le domaine de la santé, du travail,
des migrations ou du droit des femmes. Infatigable
militante active au sein d’Amnesty International,
elle a créé l’école d’infirmières en psychiatrie
à Belle-Idée, puis s’est investie dans la défense
des syndicalistes aux Philippines et au Chili. Elle
a parrainé la scolarité en Afrique, en Asie et en
Amérique du Sud. Elle a aussi créé le Prix « femmes
exilées, femmes engagées » qui, pendant plus de
dix ans, a été décerné à des femmes de tous âges
et de toutes nationalités, poussées à l’exil et qui se
sont imposées comme des modèles d’engagement
et d’intégration.
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NOS THÈSES 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.
Entre 2017 et 2018, 16 thèses de doctorat ont été
soutenues. Elles sont en libre accès sur l’Archive
ouverte de l’Université de Genève.

2017
VESELA, Jana. Adverse socio-professional events and
couple’s vulnerability: exploratory analyses of the role
of conjugal configurations.
GOUILHERS, Solene. Gouverner par le risque: une
ethnographie comparée des lieux d’accouchement en
Suisse romande.
CONSTANTIN, Sandra Valérie. L’individualisation de
la société chinoise: emploi, famille et genre au prisme
des parcours de vie de jeunes adultes à Beijing.
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ANTONIN, Véronique. La pratique professionnelle du
placement en emploi dans l’assurance-invalidité.
GIRARDIN KECIOUR, Myriam. Les configurations
familiales aux dernières étapes de la vie.
MINNER, Frédéric Christian Henry. Les Fondations
émotionnelles des normes sociales : le cas de
l’émergence des normes dans le collectif politique
Occupy Geneva.
LUSSI, Isabella. The role of school in the value
development process of young adults in Switzerland.
PILLONEL, Alexandre. Vieillir dans la distinction :
étude des processus de vieillissement au sein de la
bourgeoisie protestante genevoise.
THOLOMIER, Aude Céline Claire. Vivre et survivre au
grand âge: enjeux des inégalités sociales et de santé
au sein des générations qui ont traversé le 20ème
siècle.
2018
ROSENSTEIN, Emilie. Activer les publics vulnérables ?
Le cas de l’Assurance-invalidité.

FELDER, Maxime. Building familiarity: coexistence in
an urban context.
BOCHATAY, Naike. Continuities in health care work:
group processes and training at two academic medical
centers in Switzerland and California.
NOVA, Nicolas. Figures mobiles: une anthropologie du
smartphone.
PORETTI, Michele. La fabrique des droits de l’enfant.
Les paradoxes d’une révolution contemporaine.
LUTZ, Andrea. Le corps (in)discipliné: ethnographie du
traitement médial de l’obésité de l’enfant en Suisse
romande.
NIKOGHOSYAN, Nune. Le monde de l’art des tribute
bands : conventions, carrières et publics.

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

IRS

LE DOCTORAT
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.). ige.ch/sciencessociete/socio/doctoratwww.sociologie.cuso.ch
Tout-e doctorant-e en sociologie est inscrit-e au
Programme doctoral romand en sociologie. Dans
ce cadre, il ou elle approfondit ses connaissances
théoriques et méthodologiques, participe à la
production de nouvelles connaissances et s’insère
dans le milieu académique ainsi que dans les
institutions faisant appel à des chercheuses et
chercheurs hautement qualifié-e-s en sociologie.
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LA COLLECTION SOCIOGRAPH
Sociograph n°30, 2017, Vieillissement et espaces
urbains. Edité par Cornelia Hummel, Claudine BurtonJeangros et Loïc Riom.
Sociograph n°31, 2017, Voting for the Populist Radical
Right in Switzerland: A Panel Data Analysis. Dan
Orsholits.
Sociograph n°32, 2017, « C’est pas un boulot, c’est du
business. » L’agir des dealers ouest-africains dans un
quartier genevois. Loïc Pignolo.
Sociograph n°33, 2017, Le processus d’endettement
dans le jeu excessif : d’une revue de la littérature à
l’élaboration d’un modèle. Anne Philibert, Géraldine
Morel, Loïc Pignolo et Sandro Cattacin.
Sociograph n°34, 2017, L’éthique (en) pratique : la
recherche en sciences sociales. Edité par Claudine
Burton-Jeangros.
Sociograph n°35, 2018, La musique sous le regard
des sciences sociales. Edité par Loïc Riom et Marc
Perrenoud.
www.unige.ch/sciences-societe/socio/sociograph

10

Sociograph n°36, 2018, La police en quête de
transversalité. Chroniques de la réforme de la police
genevoise de 2016. Edité par Mathilde Bourrier et Leah
Kimber.
Sociograph n°37, 2018, Gérer les migrations face
aux défis identitaires et sécuritaires. Edité par Adèle
Garnier, Loïc Pignolo et Geneviève Saint-Laurent.
Sociograph n°38, 2018, Accès aux prestations sociosanitaires des familles vulnérables à Genève. Le point
de vue des acteurs de terrain. Olga Ganjour, Myriam
Girardin, Marie-Eve Zufferey, Claudine BurtonJeangros et Eric Widmer.
Sociograph n°39, 2018, Expériences de vieillissements
en collectif agricole autogéré. Enjeux individuels et
collectifs, Elena Rocco.
Sociograph n°40, 2018, Proches aidants et proches
aidés: ressources et contraintes associées aux
dynamiques familiales confrontées à la perte
d’autonomie du parent âgé. Myriam Girardin, Olga
Ganjour, Marie-Eve Zufferey et Eric Widmer.

IRS
Ce volume rassemble les contributions présentées lors
de la première journée de réflexion organisée par la
commission d’éthique de la recherche de la Faculté des
Sciences de la Société en février 2017. Cette journée visait
à développer et renforcer une sensibilité aux questions
d’éthique parmi les chercheur-euse-s affilié-e-s à la
Faculté, mais aussi à contribuer au développement
de compétences pratiques et adaptées aux besoins
des chercheur-euse-s en sciences sociales. Mettant
en évidence les tensions existant entre une éthique
standardisée et la diversité des démarches de recherche
adoptées en sciences sociales, ces contributions invitent
à réfléchir aux enjeux éthiques se déclinant à toutes
les étapes de la recherche. Elles balisent un champ de
réflexion qui se développe au-delà de notre Faculté tout
en aidant à définir les différentes fonctions que peut
remplir sa commission d’éthique de la recherche.
Avec les contributions de Claudine Burton-Jeangros,
Maryvonne Charmillot, Julien Debonneville, Karine
Duplan, Solène Gouilhers Hertig, Cornelia Hummel,
Mauranne Laurent, Barbara Lucas, Andrea Lutz, Michaël
Meyer, Lorena Parini, Loïc Riom, Sabrina Roduit, Claudine
Sauvain-Dugerdil, Mélinée Schindler et Daniel Stoecklin.
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LA RECHERCHE
DES ÉTUDES VARIÉES

ASPECTS FINANCIERS DE LA RECHERCHE

Les recherches de l’IRS analysent:

En 2017, plus de 1,5 million CHF de revenus ont été
générés par la recherche; en 2018, plus de 1,75 million
CHF. En moyenne sur les 10 dernières années, le FNS
subventionne 45% des recherches de l’IRS, les projets
européens et les mandats publics ou privés finançant
quant à eux 55%.

•

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 pratiques sociales, comme celles liées à la
consommation, aux nouvelles technologies ou à la
fréquentation d’espaces urbains;

•

•

•
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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, environnementales, 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 consommation.

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

Autres projets

2018
2017
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 CHF 1'600 CHF 1'800 CHF 2'000
Milliers

SANTÉ, MÉDECINE, RISQUES ET
ORGANISATIONS
Avril 2017- Mars 2020
Migrant Women’s Health Care Needs for Chronic Illness
Services in Switzerland
Direction: Thomas Abel (Université de Berne) et Sandro
Cattacin
Financement: Fonds National Suisse, PNR 74
Juin 2017 - Septembre 2017
Etude sur l’évaluation des formulaires de consentement
dans le cadre de la Commission cantonale d’éthique de la
recherche
Direction: Claudine Burton-Jeangros
Mandant: : Hôpitaux Universitaires de Genève
Octobre 2017 - Février 2019
Parchemins: Etude prospective de l’impact du programme
de régularisation Papyrus sur la santé et les conditions de
vie des migrants sans-papiers à Genève
Direction: Yves Jackson (HUG), Giovanni Ferro-Luzzi (GSEM)
et Claudine Burton-Jeangros
Financement: Hôpitaux universitaires de Genève et Faculté
d’économie et de management, UNIGE
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NOS RECHERCHES 2017-2018
Novembre 2017 – Octobre 2019
Prescription de cannabinoïdes en établissement médicosocial: quand médecine et sociologie s’allient pour la
recherche
Direction: Sandro Cattacin
Financement: Fondation pour l’accueil et l’hébergement de
personnes âgées
Mars 2018 – Août 2019
Forums citoyens autour de l’oncologie de précision. Entre
espoirs et craintes.
Direction: Claudine Burton-Jeangros
Financement: Fondation Leenards
Juillet 2018 – Juin 2021
Cannabis und die Schweizer Volkswirtschaft: soziale Kosten
und volkswirtschaftliche Effekte
Direction: Sandro Cattacin
Financement: Office fédéral de la santé publique, Canton de
Genève, Canton de Bâle-Ville, Ville de Berne, Ville de Zürich
Septembre 2018 – Août 2022
Social inequalities in cancer prevention care and
fundamental social causes: a comparative study of
innovative technologies and (in) effective policies
Direction: Claudine Burton-Jeangros
Financement: Fonds National Suisse
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NOS RECHERCHES 2017-2018
FORMES, PROFESSIONS, PRATIQUES ET
POLITIQUES DE LA CULTURE ET DE LA
COMMUNICATION
Février 2017 - Juin 2017
Chi ha inventato la cioccolata svizzera? La storia delle
donne della Suchard: un’indagine biografico-narrativa
Direction: Sandro Cattacin
Mandat: Comitato degli Italiani all’Estero

PROCESSUS DÉCISIONNELS ET GOUVERNANCE
Novembre 2016 – Mars 2017
Gérer les migrations face aux défis identitaires et
sécuritaires
Direction: Sandro Cattacin
Financement: G3 de la Francophonie
Janvier 2018 – Décembre 2019
Gig Economy and its Implications for Social Dialogue and
Workers’ Protection
Direction: Jean-Michel Bonvin
Financement: Swiss Network for International Studies
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Juillet 2018 – Décembre 2020
Welcoming Neighbourhoods. Sustainable Migration in
North- and West African Cities
Direction: Sandro Cattacin
Financment: swissuniversities development and
cooperation network
Octobre 2018 – Septembre 2022
Derrière les scandales, la banalisation des pratiques dans
les actes et les représentations. Interroger les différences
régionales (1960-aujourd’hui)
Direction: Nelly Valsangiacomo (Université de Lausanne)
et Jean-Michel Bonvin
Financement: Fonds National Suisse, PNR 76

FAMILLE, ÂGES ET GÉNÉRATIONS
Décembre 2016 - Octobre 2017
Les conditions de vie des familles avec enfants mineurs à
Genève
Direction: Eric Widmer
Mandant: Commission cantonale de la famille,
Département de l’emploi, des affaires sociales et de la santé
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Janvier 2017 - Décembre 2018
Garde des petits-enfants et ambivalence
intergénérationnelle
Direction: Eric Widmer
Financement: Fondation Leenaards
Octobre 2017 – Décembre 2021
Réseaux personnels des jeunes adultes en Suisse: quel
capital social pour leur formation et leur insertion
Direction: Eric Widmer
Financement: Enquêtes fédérales auprès de la jeunesse
Décembre 2017 – Août 2018
Evaluation du dispositif «Senior +»
Direction: Jean-Michel Bonvin
Mandant: Service de la cohésion sociale, Ville de Vernier

SOCIOLOGIE ET ANTHROPOLOGIE VISUELLE
Décembre 2017 - Juin 2019
L’engagement des migrants dans les projets de
développement durable de l’agriculture au Sénégal
Réalisation : Jenny Maggi et Dame Sarr
Financement : Société Suisse d’Utilité Publique,
Service de la Solidarité Internationale du Canton de

Genève, Foundation for Population, Migration and
the Environment, Fondation Boninchi et Fondation
Schmidheiny

SOCIOLOGIE DE LA CONSOMMATION DANS
UNE PERSPECTIVE DE DURABILITÉ
Septembre 2016 - Mars 2019
Tipping points towards healthy and sustainable diets in
Switzerland: understanding prescriptions, practices and
impacts
Direction: Erkman Suren (Université de Berne) et Marlyne
Sahakian
Financement: Fonds National Suisse, PNR 69
Décembre 2016 - Novembre 2019
European Network for Research, Good Practice
and Innovation for Sustainable Energy (ENERGISE):
Comparing Energy Cultures
Direction: Marlyne Sahakian
Financement: Commission européenne, Horizon 2020
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