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PARTIE A : PRENDRE LA MESURE 

PARTIE B : FAIRE FACE 

PARTIE C : VULNÉRABILITÉS ET PARCOURS DE VIE 

PARTIE D : POLITIQUES SOCIALES ET RECHERCHE EN ACTION 

Avec les contributions d’une quarantaine de 
chercheur·e·s à travers la Suisse



Trois défis pour la cohésion sociale et le 
travail social de demain 
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1. Les inégalités
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• Une augmentation des inégalités à plusieurs niveaux 
(Beyeler et al. 2021; Martínez et al. 2021 ; Tillmann et al. 2021) 

• Un effet de polarisation qui pose la question de 
l’adéquation des prestations sociales existantes, de 
leur accessibilité et de leur capacité à répondre 
durablement à cet accroissement des inégalités

• Un travail nécessaire de documentation à court et 
moyen terme



2. Décloisonner l’action sociale et la recherche
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• Agir par delà les silos
• Repenser l’expertise, envisager l’évaluation comme 

facteur d’apprentissage et pas uniquement comme 
instrument de mesure (Giraud et Warin 2020; Bonvin et 
Rosenstein 2020)

• Vers une « politique de la confiance »
• Besoin de lieux et de moments pour co-construire des 

outils de pilotage de l’action sociale et sanitaire



3. La reconnaissance des difficultés et des 
efforts
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• La dialectique de la reconnaissance et du mépris 
(Honneth, 2000)

• Rendre compte des difficultés, mais aussi des efforts 
déployés face à la crise et créer des espaces propices 
à leur expression et leur prise en compte

• La participation comme réponse nécessaire à la 
pandémie
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