Dans une société en transformation, les besoins croissants de prise en charge
des dépendances - petite enfance, handicap, grand âge - représentent un défi
majeur pour les Etats européens, les acteurs locaux et les modalités d’intervention
publique.

Infos pratiques
Université de Genève Uni Mail
40, boulevard du Pont-d’Arve
1211 Genève
Depuis la gare
tram 15 direction Palettes
arrêt Uni-Mail (20 minutes)

Module 1 Avec la fin du modèle de “l’homme gagne-pain” et l’accès des femmes
au marché du travail, dans un contexte d’accroissement des nouveaux risques
sociaux (recompositions familiales, flexibilisation de l’emploi), les Etats sociaux
doivent intégrer les enjeux du soin aux personnes dépendantes (le care) comme
autant de moments cruciaux des parcours de vie des personnes - y compris des
proches aidants.

Langues
français et anglais
Organisation scientifique
Barbara Lucas (Resop, SES, Université de Genève)
barbara.lucas@politic.unige.ch
Olivier Giraud (Centre Marc Bloch/CNRS, Berlin)
olivier.giraud@cmb.hu-berlin.de

Module 3 Parce que les tâches de soin touchent à l’intimité et aux choix de vie
des personnes dépendantes mais aussi de leurs proches, les politiques en la
matière doivent être repensées dans les modalités mêmes de leur conception et
de leur mise en œuvre (instruments d’action publique).

Informations et inscriptions
Elizabeth Galleguillos
tél: 022 379 89 44
elizabeth.galleguillos@politic.unige.ch
Layout Boris Meister

Pour chacun de ces trois points, le colloque Face à la dépendance – Etats
sociaux, citoyenneté et action publique propose une analyse comparative
européenne et une réflexion approfondie, dans laquelle résultats de recherche
empirique et dimension politique des thèmes abordés sont liés.
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ENTRÉE LIBRE

Module 2 Quotidiennement, les pouvoirs locaux et l’ensemble des réseaux de
prestataires marchands ou associatifs font face à l’explosion d’une demande
de soin multiforme. La prise en charge des nouvelles situations de dépendance
questionne leur capacité à réinventer des solidarités, des appartenances et des
droits citoyens capables de tenir compte de la pluralité sociale contemporaine.
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8h008h30

Café, accueil des
participants

Module 1 Les Etats sociaux face
aux situations de dépendance

Module 1 Les Etats sociaux face
aux situations de dépendance

Module 2 Care et citoyenneté sociale:
insertion et marginalisation

8h309h00

Mot de bienvenue
Yves Flückiger (Vice-recteur
de l’Université de Genève)
(sous réserve)

Première partie
Discutant: Eric Widmer (Université de
Genève)

Deuxième partie
Discutante: Monica Battaglini (HETSIES, Genève)

Discutant: Claudio Bolzmann (HETSIES Genève)

Introduction au colloque
Olivier Giraud (Centre Marc
Bloch/CNRS, Berlin) et
Barbara Lucas (Université
de Genève)
Politiques du care dans
les villes suisses: pluralités
des modèles et des enjeux
politiques

9h009h30

Introduction et présidence
René Lévy (Université de
Lausanne)

9h3010h30

Family Change: The New
Challenges for Care in
Eastern and Western
Europe
Beat Fux (Universität Zürich)

10h3011h00

Pause café

11h0012h00

Welfare State, Disability
and the Life Course: The
Institutional Ordering of
Lives
Johans Tveit Sandvin (Bødo
University College)

12h0013h00

13h0014h30

Transition à la parentalité
et garde d’enfant en
Suisse romande
Jean-Marie Le Goff,
Felix Bühlmann, Martin
Camenisch, Francesco
Giudici, Manuel Tettamanti
(PAVIE/Université de
Lausanne/Université de
Genève)
Pause déjeûner

14h3015h30

15h3016h30

Cycle de vie, parcours
de vie et référentiels des
politiques sociales
Chantal Nicole-Drancourt
(LISE CNRS, CNAM Paris)
Marché du travail et
prestations de care en
Europe
Marie-Thérèse Letablier
(CNRS/Centre d’Economie
de la Sorbonne, Université
Paris I)

16h3017h00

Pause café

17h0018h00

The Political Economy
of Childcare in OECD
Countries: Explaining
Cross-National Variation
Giuliano Bonoli et Frank
Reber (IDHEAP, Lausanne)

18h00

Apéritif

9h009h30

Introduction et présidence
Sandro Cattacin (Université
de Genève)

9h3010h30

Exploring EU Migrant
Access to State Provided
Care Services - The “Last
Bastion of Respectable
Nationalism” ?
Helen Louise Ackers,
Charlotte O’Brien
(University of Liverpool)

10h3011h00

Pause café

11h0012h00

Genre et citoyenneté
dans les politiques du
care: une comparaison
européenne
Jacqueline Heinen
(Université de Versailles
Saint-Quentin-en-Yvelines)

12h0013h00

Social Rights to Care,
New Forms of Care Work
and Social Integration in
European Societies
Birgit Pfau-Effinger
(Université de Hambourg)

13h0014h00

Pause déjeûner

Module 3 Les instruments de
l’action publique: ambivalences
et transactions
Discutant: Philippe Warin (CNRS/IEP
Grenoble)
14h0014h30

Introduction et présidence
Jean-Michel Bonvin
(EHESS, Lausanne)

14h3015h30

Le marché-providence
dans tous ses états. Une
comparaison internationale
du mouvement de la
réorganisation du “care”
Ingo Bode (Universität
Wuppertal)

15h3016h30

Ressources et stratégies
éducatives des familles
précarisées face à l’offre
de care
Catherine Delcroix
(Université Marc Bloch,
Strasbourg)

16h3017h00

Pause café

17h0018h00

Charges de familles et
rémunération
Florence Weber (ENS/
Centre Maurice Halbwachs,
Paris)

18h00

Apéritif de clôture

