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Tarif normal 2 jours :  Fr. 100.–
Tarif normal 1 jour :  Fr. 80.–
Tarif étudiant-e/apprenti-e :  Fr. 20.–

Céline Schmid Botkine, FORS
colloquepauvrete2014@unil.ch

métro m1 
arrêt UNIL Mouline
Conférences IDHEAP /  Aula
Ateliers IDHEAP & Géopolis

Deux journées d’échanges entre milieux 
de la pratique et universitaire

La déclaration universelle des droits humains considère la 
lutte contre la pauvreté comme une mission fondamen-
tale de nos sociétés. En Europe, les politiques les plus 
connues sont celles qui visent à garantir un revenu mini-
mum et les politiques d’insertion. Mais qu’en est-il des 
politiques de formation, de logement, de santé, de lutte 
contre l’endettement, d’aide en nature ou encore de l’en-
fance et de la vieillesse ? Qui les organise et avec quels 
résultats ? Quelles sont les tendances actuelles en matière 
de politiques de lutte contre la pauvreté ? Ce colloque 
vise à débattre de ces questions d’une brûlante actualité. 

La persistance de situations de précarité en Suisse 
incite le Département vaudois de la santé et de  
l’action sociale ( DSAS ), l’Institut des Sciences sociales 
de l’Université de Lausanne ( Unil ), l’Institut de hautes 
études en administration publique ( IDHEAP ), le Pôle 
de recherche national LIVES sur la vulnérabilité dans 
les parcours de vie, le Centre de compétences suisse 
en sciences sociales FORS et la Haute école de travail  
social et de la santé EESP Lausanne ( HES·SO ) à pro-
poser un nouveau colloque où milieux de la pratique 
et universitaire pourront échanger pour mieux com-
prendre la situation et tracer de nouvelles pistes.

8 conférences plénières pour poser les termes du pro-
blème, notamment par le sociologue français Jacques 
Donzelot et la politologue belge Bea Cantillon.

13 ateliers visant à développer une réflexion globale 
sur une politique et ses effets, à travers des exemples 
concrets, animés chacun par un·e universitaire et un·e 
expert·e issu·e de la pratique, de l’administration ou de 
la politique.

Comité d’organisation
Felix Bühlmann, Professeur UNIL et LIVES 
Cyrielle Champion, Responsable de recherches IDHEAP 
Judith Kühr, Responsable de recherches DSAS 
Céline Schmid Botkine, Project Manager Social Report FORS 
Jean-Pierre Tabin, Professeur EESP et LIVES

Politiques de lutte  
contre la pauvreté
à l’Université de Lausanne - IDHEAP, Aula
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9 h 00 Café-croissants

9 h 30 Introduction par le comité d’organisation
 

10 h 00 Introduction par les rectorats de l’UNIL et de la HES·SO

10 h 20 La garantie d’un revenu en Suisse
 Walter Schmid,  
 Ancien Président de la Conférence suisse des institutions d’action 
 sociale CSIAS et Directeur de la Hochschule Luzern – Soziale Arbeit

11 h 00 Pause-café

11 h 30 Les politiques de lutte contre la pauvreté: une approche   
 comparative
 Jacques Donzelot, 
 Maître de Conférences en science politique à Paris X Nanterre

12 h 30 / 13 h 15   Pause repas

 AtELIErS [ bloc I ]

atelier 1 Politiques d’aide en nature
 Yan Desarzens, 
 Directeur de la Fondation Mère Sofia

 Laurence Ossipow Wüest, 
 Professeure à la Haute école de travail social de Genève ( HES·SO )

atelier 2 Politiques de retour à l’emploi : potentiel et limites
 Alessandro Pelizzari, 
 Secrétaire du syndicat Unia, Genève

 Daniel Oesch, 
 Professeur à l’Université de Lausanne et LIVES

atelier 3 Politiques de lutte contre l’endettement
 Olivier Cruchon, 
 Responsable de l’Unité d’assainissement financier de la Ville  
 de Lausanne

 Caroline Regamey,  
 Responsable de recherche et politique sociale au Centre social  
 protestant Vaud

atelier 4 Politiques sanitaires : l’accès aux soins
 Sophie Durieux-Paillard, 
 Médecin adjoint aux Hôpitaux universitaires de Genève,  
 responsable du Réseau Santé pour tous, programme  
 santé migrants 

 Myrian Carbajal, 
 Professeure à la Haute école de travail social de Fribourg   
 ( HES·SO )

atelier 5  Politiques de la vieillesse
 René Goy, 
 Directeur adjoint et responsable du Service social de  
 Pro Senectute Vaud

 Céline Schmid Botkine, 
 Project Manager Social Report au Centre de compétences   
 suisse en sciences sociales FORS

atelier 6  Politiques d’intervention : la collaboration interinstitutionnelle
 Stéphanie Codourey, 
 Adjointe de direction à la Direction générale de l’action sociale  
 du canton de Genève, Coordinatrice CII

 Cyrielle Champion, 
 Responsable de recherche à l’Université de Lausanne ( IDHEAP )

15 h 00 Pause-café

15 h 30 La pauvreté : approches, formes et facteurs explicatifs
 Monica Budowski, 
 Professeure à l’Université de Fribourg

 Robin Tillmann, 
 Directeur du Panel suisse de ménages au Centre de compétences  
 suisse en sciences sociales FORS

16 h 00 La stratégie suisse de lutte contre la pauvreté
 Gabriela Felder, 
 Directrice du Programme national de prévention et de lutte   
 contre la pauvreté de l’Office fédéral des assurances sociales

16 h 30 Fin de la journée 

9 h 00 Ouverture

9 h 15 Prévenir l’exclusion : la stratégie vaudoise 
 Pierre-Yves Maillard, 
 Président du Conseil d’État vaudois et Chef du Département  
 de la santé et de l’action sociale

10 h 00 L’impact des politiques d’investissement social et  
 d’activation sur les groupes vulnérables
 Bea Cantillon, 
 Professeure à l’Université d‘Anvers

11 h 00 Pause-café

11 h 30 Le rôle du travail social dans la lutte contre la pauvreté

 Peter Sommerfeld, 
 Professeur à la Haute école de travail social de la  
 Fachhochschule Nordwestschweiz

12 h 00 / 13 h 15   Pause repas

 AtELIErS [ bloc II ]

atelier 7 Politiques sanitaires : le travail social à l’hôpital
 Oliver Collis, 
 Assistant social, Service social somatique CHUV et Unité des  
 populations vulnérables PMU

 Ilario Rossi, 
 Professeur à l’Université de Lausanne

atelier 8  Politiques d’insertion en direction des familles pauvres
 Antonello Spagnolo, 
 Chef de la section Aide et insertion sociales du canton de Vaud, SPAS

 Anne Perriard, 
 Collaboratrice de recherche à la Haute école de travail social et  
 de la santé EESP Lausanne ( HES·SO ) et doctorante LIVES

atelier 9  Politiques d’intervention : le case management
 Yann Fleury,  
 Case manager à Swisscom

 Pierre Gobet, 
 Professeur à la Haute école de travail social et de la santé   

 EESP Lausanne ( HES·SO )

atelier 10 Politiques de l’enfance
 Ariane Nshimirimana, 
 Cheffe de groupe des assistants sociaux scolaires au Service  
 de santé des écoles de la Ville de Lausanne

 Dominique Malatesta, 
 Professeure à la Haute école de travail social et de la santé   
 EESP Lausanne ( HES·SO )

atelier 11 Politiques de l’emploi et d’insertion :    
 entreprises d’insertion et stages en entreprise
 Christian Lopez Quirland, 
 Directeur de l’OSEO Genève

 Véronique Antonin-Tattini,  
 Professeure à la Haute école de santé et travail social  
 du Valais ( HES·SO ) 

atelier 12 Politiques du logement : l’action sur l’offre
 Grégoire Junod, 
 Conseiller municipal, Direction du logement et de la sécurité  
 publique de la Ville de Lausanne 

 Luca Pattaroni, 
 Maître d’enseignement et de recherche au Laboratoire de   
 sociologie urbaine de l’EPFL

atelier 13 Politiques du logement : de l’hébergement d’urgence  
 à la réinsertion par le logement
 Eric Mullener,  
 Directeur de La Tuile à Fribourg

 Eric Crettaz,  
 Adjoint scientifique à la Haute école de travail social  
 de Genève ( HES·SO )

15 h 00 Pause-café

15 h 15 La question des working poors
 Morgane Kuehni,  
 Professeure à la Haute école de travail social et de la santé   
 EESP Lausanne ( HES·SO )

15 h 45 Synthèse
 Ueli Tecklenburg,  
 Ancien Secrétaire général de la CSIAS

 Felix Bühlmann,     
 Professeur à l’Université de Lausanne et LIVES

16 h 15 Apéritif de clôture
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