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The Institute of Sociology at the University of Neuchatel is hosting the 2019 Congress of the Swiss 
Sociological Association on Sept. 10-12, 2019. This document contains the program structure and 
preliminary program as of June 3, 2019. The program is subject to changes. The final program will be 
available in mid-August. For more information, please visit our website.  

The congress will take place at the following locations: 

 Main Building, University of Neuchâtel, Avenue du Premier Mars 26, 2000 Neuchâtel.

 Aula Jeunes-Rives & Social Sciences Building, University of Neuchâtel, Espace Timo-Frey
(former Espace Louis-Agassiz) 1, 2000 Neuchâtel.

Program Structure 
10.9.2018 

13:30-14:00  Opening words (Rector, SSA President, Organizers) 
14:00-14:45  Keynote 1 (Ritzer) 
14:45-15:30  Keynote 2 (Méda) 
15:30-16:00  Coffee break  
16:00-17:30  Plenary session 1 
17:45-19:15  Plenary session 2 
19:30-21:00  Welcome reception (Café des Amis) 

11.9.2018 

09:00-10:30  Workshop session 1 
10:30-11:00  Coffee break 
11:00-12:30  Workshop session 2 
12:30-14:00  Lunch break (with lunch box) / General Assembly of the SSA 
14:00-14:45  Keynote 3 (Solga) 
14:45-15:30  Keynote 4 (Brady) 
15:30-16:00  Coffee break  
16:00-17:30  Plenary session 3 
17:45-19:00  Panel discussion (Calhoun and Marres) 
19:30-22:30  Social event (Centre Dürrenmatt Neuchâtel) 

12.9.2018 

09:00-10:30 Workshop session 3 
10:30-11:00 Coffee break 
11:00-12:30 Workshop session 4 
12:30            End of congress 

Some SSA Research Committees will hold their business meetings on the congress premises shortly 
after the end of the event. The list of research committees’ business meetings will be available in the 
final program.   

Train station 

Social Sciences Building 

http://www.unine.ch/socio/sociocongress2019
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Preliminary Program 

Tuesday Sept. 10 
13:30-14:00  Aula JR 

OPENING WORDS BY UNIVERSITY PRESIDENT, SSA PRESIDENT, AND THE ORGANIZERS

14:00-14:45     Aula JR 
First Keynote: Richard Sennet .................................................................................................... 7 

14:45-15:30  Aula JR 
Second Keynote: Dominique Méda ........................................................................................... 8 

Coffee Break 

16:00-17:30   Social Sciences Building 

SEMI-PLENARY SESSION I

The gendered future of work ..................................................................................................... 9 

The future of work for migrants and minorities ...................................................................... 12 

The future of work in world society and in the Global South.................................................. 15 

Platform economies: implications for market organization and working conditions ............. 18 

Theoretical traditions in the sociology of professions facing the future of work ................... 22 

17:45-19:15   Social Sciences Building  

SEMI-PLENARY SESSION II

School-to-work transitions and labour market integration ..................................................... 25 

Working in old age? ................................................................................................................. 28 

Zukunft der Arbeit in Unternehmen gestalten ........................................................................ 31 

Le travail social à l’épreuve des TIC ......................................................................................... 35 

Workplace innovation and the future of work ........................................................................ 38 

Table-ronde : L’impact de la robotisation sur l’organisation du travail .................................. 41 

19:30-21:00   Café des Amis  

WELCOME RECEPTION
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Wednesday Sept. 11 
09:00-10:30                               Main Building  

WORKSHOP SESSION I 

1. How Organizations Realize and Shape Values 

2. Sport, activité physique et santé: quels futurs?  

3. Le travail artistique en régime entrepreneurial / Artistic work in an entrepreneurial 
context 

4. Organisationale Dilemmas in der Street-Level Bureaucracy – Fokus Kindes- und 
Erwachsenenschutz 

5. Wissensarbeit im digitalen Wandel / Digital Transformation of Knowledge Work 

6. Social innovation in the Workplace and the Future of Work: Outcomes for a social policy 
agenda in Europe and beyond 

7. Digitalized Work and Social Emancipation 

8. Von „rationaler Pädagogik“ zu reflexiver Bildungsforschung: sozialwissenschaftliche 
Perspektiven auf pädagogische Praxis im Kontext aktueller sozialer Ungleichheiten 

9. The Labor Market of Sociologists - Structures, Trends, Perspectives 

10. The Importance of Informal Learning for Work: Theoretical Frameworks and Practical 
Strategies in and for the Work Setting 

11. Work that matters: transformations of gender-, labor- and wage-relations 

12. Politisation et dépolitisation du travail dans l’entreprise contemporaine et au-delà / 
Politicizing and Depoliticizing Work in the Contemporary Firm and Beyond 

13. Ausbildungen im Gesundheits-, Sozial- und Bildungsbereich im Wandel / Formations 
dans les secteurs de la santé, du social et de l’éducation en transition 

14. Social policies in the face of transforming labor regimes 

Coffee Break 

11:00-12:30                    Main Building  

WORKSHOP SESSION II  

1. Work and perspectives: Redefining labor and income 

2. How Organizations Realize and Shape Values 

3. Quel futur du travail dans les sites industriels à risques industriels majeurs?  

4. Organisationale Dilemmas in der Street-Level Bureaucracy – Fokus Justiz und 
Ordnungsproduktion 

5. Trajectoires de vie dans le monde du travail et la santé des travailleurs 

6. Représentations et (dé)valorisation de l’âge et de la vieillesse dans le travail social et 
sociosanitaire / Representations and (de)valuation of old age and ageing in social and health 
work 
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7. Enabling future opportunities for the digitally deprived 

8. Transformations of work in health / Les mutations du travail dans le champ de la santé / 
Wandel der Arbeit im gesundheitsbezogenen Feld 

9. Automation and Occupational Change 

10. L’anticipation du futur du travail dans les institutions éducatives 

11. Politisation et dépolitisation du travail dans l’entreprise contemporaine et au-delà / 
Politicizing and Depoliticizing Work in the Contemporary Firm and Beyond 

12. Menschengerechte Arbeitsgestaltung unter Bedingungen der Digitalisierung: Neue 
Anforderungen an die Soziologie?  

13. Produire des concerts, travailler dans le live / Producing concerts, working in live music 

14. Theorie als Arbeitsressource zwischen Künsten und Sozialwissenschaften 

 
Lunch Break 

General Assembly of the SGS-SSS-SSA 
 
14:00-14:45                Aula JR   
Third Keynote: Heike Solga .................................................................................................... 160 

 
14:45-15:30                     Aula JR   
Fourth Keynote: David Brady ................................................................................................. 160 

Coffee Break 

16:00-17:30                  Social Sciences Building   

SEMI-PLENARY SESSION III 

Mobile data collection in everyday life: a new research method for sociology.................... 162 

Vocational rehabilitation policies vs. labour market ............................................................. 165 

Dynamiken zwischen Citizenship und Arbeit ......................................................................... 168 

(Inter)national professional vocations ................................................................................... 172 

How does wealth inequality interfere into the work sphere? .............................................. 175 

 
17:45-19:00                     Aula JR     
Panel discussion with Noortje Marres and Craig Calhoun .................................................... 178 

19:30-22:30              Centre Dürrenmatt Neuchâtel 

SOCIAL EVENT AT THE CENTRE DÜRRENMATT NEUCHÂTEL 

  

http://www.unine.ch/socio/congress-ssasgssss-2019/social_event
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Thursday Sept. 12 
09:00-10:30         Main Building  

WORKSHOP SESSION III  

1. Le travail artistique en régime entrepreneurial (session 2)/ Artistic work in an 
entrepreneurial context (session 2)  

2. Extending Working Lives: Policies, Practices and Social Implications for Older Workers 

3. Valuation and Exploitation of Work(ers) at the Bottom and the Margins of Labour 
Markets 

4. Organisationale Dilemmas in der Street-Level Bureaucracy – Fokus 
Verwaltungsreformen und neue Steuerungsansätze 

5. Grenzen der Digitalisierung von Arbeit? Zum Automatisierungs- und 
Substitutionspotenzial digitaler Vernetzung, Künstlicher Intelligenz und Lernender Systeme / 
Limits to digitization of work? Automation and substitution potentials of digital 
interconnection, artificial intelligence and self-learning systems 

6. Transformations of work in health / Les mutations du travail dans le champ de la santé / 
Wandel der Arbeit im gesundheitsbezogenen Feld 

7. Zukunftsperspektiven der unbezahlten Arbeit / Perspectives d'avenir du travail non 
rémunéré 

8. L’anticipation du futur du travail dans les institutions éducatives 

9. Politisation et dépolitisation du travail dans l’entreprise contemporaine et au-delà / 
Politicizing and Depoliticizing Work in the Contemporary Firm and Beyond 

10. Debats et approches en sociologie des professions : Perspectives théoriques en 
sociologie des professions 

11. Der Wert der (ver)wissenschaftlich(t)en Arbeit – Perspektiven auf Wissens- und 
Wissenschaftspraktiken im Wandel 

12. L'art et les artistes : le futur du travail ? / Kunst und Künstler: die Zukunft der Arbeit? / 
Art and Artists: the Future of Work?  

13. Work and practices: emotions, mobilities, digital economies and trivialization as work
 240 

14. Mobility at the end of the working life: a focus on retirement transitions 

Coffee Break 

11:00-12:30         Main Building  

WORKSHOP SESSION IV  

1. Geschlechtsspezifische Arbeitsteilung und familiale Rollenbilder im Wandel: Zur 
Dynamik der "Work-Family-Balance" 

2. Sport, activité physique et santé: quels futurs?  
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3. Zwischen Neukonfiguration und Entsicherung: Flexible Formen von Arbeit in der 
Wahrnehmung von Beschäftigten/ Between New Configuration and Precarity: Employees’ 
Perception of Flexible Work 

4. Le travail artistique en régime entrepreneurial (session 3) / Artistic work in an 
entrepreneurial context (session 3) 

5. Valuation and Exploitation of Work(ers) at the Bottom and the Margins of Labour 
Markets 

6. Soziale Arbeit zur Erwerbsintegration – Programme, Zielgruppen, Hilfen 

7. Grenzen der Digitalisierung von Arbeit? Zum Automatisierungs- und 
Substitutionspotenzial digitaler Vernetzung, Künstlicher Intelligenz und Lernender Systeme / 
Limits to digitization of work? Automation and substitution potentials of digital 
interconnection, artificial intelligence and self-learning systems 

8. Transformations of work in health / Les mutations du travail dans le champ de la santé / 
Wandel der Arbeit im gesundheitsbezogenen Feld 

9. Politisation et dépolitisation du travail dans l’entreprise contemporaine et au-delà / 
Politicizing and Depoliticizing Work in the Contemporary Firm and Beyond 

10. Produire des concerts, travailler dans le live / Producing concerts, working in live music 

11. Sociology of professions : Interprofessional collaborations and tensions / Debats et 
approches en sociologie des professions : Collaborations et tensions interprofessionnelles 

12. L'art et les artistes : le futur du travail ? / Kunst und Künstler: die Zukunft der Arbeit? / 
Art and Artists: the Future of Work?  

13. Etudier les économies de plateformes en Suisse : Premiers résultats / Platform 
economies studies in Switzerland: First outcomes 

14. The Future of Work in World Society : The Role of Labour in the Global South 

 
12h30pm  

End of Congress 
 
 
Some Research Committees will hold their business meetings after the congress. RC business 
meeting schedules will be available in mid-August. Please contact RC chairs for information if 
needed.  
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10. L’anticipation du futur du travail dans les institutions éducatives 

Organizer(s): Barbara Duc, Institut fédéral des hautes études en formation 
professionnelle (IFFP) ; Kerstin Duemmler, Institut fédéral des hautes études en 
formation professionnelle (IFFP) 
 

Workshop Session 2: Wed. Sept. 11, 11am-12h30am 

 

ABSTRACT  

 
Le monde du travail connaît des transformations importantes dues, 
entre autres, au développement du secteur des services et de 
nouvelles technologies, qui obligent les travailleurs à développer de 
nouvelles compétences (personnelles, sociales, informatiques, etc.). 
Par ailleurs, le marché du travail apparaît comme plus exigeant en 
termes d’entrée et de maintien dans l’emploi et demande de 
nouvelles attitudes à l’individu, considéré comme responsable de son 
employabilité (formation tout au long de la vie, flexibilité, mobilité, 
etc.). Ces nouvelles attentes posent la question de l’éducation et de 
la formation des individus, en tant que futurs travailleurs mais aussi 
citoyens. 
Cet atelier a comme objectif d’interroger la façon dont les institutions 
éducatives, et les acteurs y associés, anticipent et interprètent ces 
exigences du monde du travail, et les intègrent dans leurs discours, 
dispositifs et pratiques éducatifs et formatifs. Cette interrogation 
pourra être menée à différents niveaux et dans divers types d’écoles 
– école secondaire I, formation professionnelle initiale, école privée, 
structure de transition, etc. – et à différents moments du parcours 
scolaire/ éducatif – sélection, formation, évaluation.  
L’atelier cherche à mettre à jour les enjeux des transformations du 
monde du travail pour le système éducatif. Une problématique 
possible serait d’interroger la tension entre la visée de formation des 
travailleurs et d’éducation des individus et des citoyens, qui 
coexistent dans les institutions éducatives. Une autre approche serait 
de discuter les inégalités sociales que ces nouvelles pratiques, 
orientées vers les besoins actuels du marché du travail, peuvent 
engendrer, que ce soit au moment de la sélection, de la formation ou 
de l’évaluation. Il serait aussi important de prendre en compte 
l’expérience subjective des individus formés à l’aune de ces nouvelles 
attentes ainsi que ceux qui participent ou résistent à leur 
transmission. 
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Anticiper l’employabilité des étudiant.e.s ? Le nouveau rôle des soft skills dans l’enseignement 
supérieur et les entreprises en France 

Sébastien Bauvet, Frateli Lab & Centre Maurice Halbwachs, Paris 
 

Abstract 
 

Objet en plein essor dans les politiques publiques en France, les soft 
skills (ou compétences transversales) apparaissent comme un 
possible liant entre l’enseignement supérieur qui intègre 
progressivement ces compétences dans ses dispositifs (réussite 
académique, valorisation de l’« engagement » étudiant, etc.), et les 
entreprises qui se dotent de moyens de détection de ces facultés à 
des fins de recrutement. Ces acteurs peuvent faire appel à des 
structures tierces (sociétés spécialisées, associations, etc.) afin de 
construire des outils favorisant la « reconnaissance » des soft skills 
des candidat.e.s. 
Les littératures professionnelle et académique ne tracent pas un 
périmètre consensuel des soft skills, qui demeurent un domaine 
normatif en termes de définition, d’extension ou d’évaluation. D’un 
point de vue sociologique, elles peuvent en revanche apparaître 
comme une forme nouvelle (ou renouvelée) de capital dont il reste 
difficile de savoir s’il relève des dispositions sociales, de la formation 
ou des expériences spécifiques – positives comme négatives – des 
individus. 
À partir d’une observation participante en cours au sein d’une 
association en France, cette communication analyse la construction 
d’un programme de reconnaissance et de développement des soft 
skills et les collaborations subséquentes entre les acteurs, pour 
comprendre sous quelles conditions les soft skills constituent des 
ressources émancipatrices pour les étudiant.e.s issu.e.s des milieux 
populaires : certaines trajectoires favorisent-elles spécifiquement le 
développement de soft skills compensant de moindres ressources 
sociales et scolaires ? Quel accompagnement est-il nécessaire à 
l’inclusion des soft skills dans les stratégies d’intégration 
socioprofessionnelle de ces publics ? Dans quelle mesure 
l’institutionnalisation des soft skills peut-elle tenir compte des 
inégalités pour renforcer l’employabilité des plus défavorisé.e.s et 
éviter d’en faire un nouvel outil de la reproduction sociale ? 

 

Comment favoriser l’employabilité des futurs professionnels par le développement de 
compétences transversales et interculturelles ? Le point de vue des étudiants et des 
employeurs 

Sophie Wodociag, CREGO, Université de Haute-Alsace ; Patrick Ischer , HES-SO// Haute 
école de gestion Arc, Neuchâtel; Lamia Ben Hamida; Myriam Graber , HES-SO// Haute 
Ecole Arc Santé, Neuchâtel  
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Abstract 

 
Les entreprises recherchent des professionnels mobiles, flexibles et 
capables de s’adapter à différents milieux culturels (Fugate et al., 
2004). Les organismes de formation tentent d’anticiper au mieux ces 
exigences. Pourtant, les dispositifs de mobilité internationale restent 
souvent le fruit d’opportunités de réseau et n’émergent pas toujours 
d’une réflexion construite sur les besoins du marché du travail 
concerné. Dès lors, se pose la question de l’adéquation des 
compétences des étudiants, développées lors d’expériences de 
mobilité internationale, au regard des attentes des employeurs. 
Mobilisant le cadre de l’employabilité (Van der Heijde et Van der 
Heijden, 2006), cette étude qualitative, basée sur 24 entretiens semi-
directifs, examine les compétences développées par 9 étudiants d’un 
organisme de formation supérieur Suisse lors d’une expérience de 
mobilité internationale sont identifiées ; puis, à partir du point de vue 
de 6 employés et 9 employeurs, l’étude observe si ces compétences 
favorisent l’employabilité. 
D’après les étudiants et les employés, le séjour à l’étranger demeure 
un moyen efficace pour consolider les compétences transversales et 
interculturelles ; cependant, ils rencontrent des difficultés à les 
valoriser au moment de la recherche d’emploi. Seules les entreprises 
qui entretiennent des contacts réguliers avec l’étranger valorisent ces 
compétences. Elles recrutent principalement des candidats ayant 
connu une expérience à l’étranger. Les compétences interculturelles 
doivent se former dans la confrontation directe avec l’altérité. Ils 
conseillent vivement à leurs futurs employés de vivre des chocs 
culturels en séjournant momentanément dans des pays exotiques. 
Les recruteurs encouragent les institutions à développer des séjours 
à l’étranger et des modules qui, outre des apports théoriques, 
devraient offrir la possibilité aux participants de partager leurs 
expériences et de développer leur capacité à gérer les changements 
(Savickas, 2012). 

 

Quels sont les rôles des compétences transversales dans la formation professionnelle duale? 
Point de vue des formateurs et formatrices en entreprise  

Barbara Duc, Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle (IFFP), 
Lausanne ; Nadia Lamamra , Institut fédéral des hautes études en formation 
professionnelle (IFFP), Lausanne  

 
Abstract 

 
Malgré les multiples termes utilisés pour s’y référer et l’absence de 
définition consensuelle (Giret, 2015), les compétences transversales 
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sont omniprésentes dans le monde du travail et dans les sphères de 
l’école et de la formation (Bailly & Léné, 2015 ; Kergoat, 2007). La 
formation professionnelle initiale duale, dans laquelle s’engage la 
majorité des jeunes en Suisse (SEFRI, 2018), représente un cas 
particulièrement intéressant pour étudier leur rôle dans la formation 
ainsi que leur écho avec les exigences du monde du travail. En effet, 
basée sur l’alternance entre formation en école et en entreprise, la 
formation duale entretient un lien étroit avec le marché du travail, 
qui se manifeste notamment par une mise en avant de l’employabilité 
visée des apprenti-e-s. 
En s’appuyant sur une recherche qualitative portant sur les 
formateurs et formatrices en entreprise, cette contribution cherche à 
mettre en évidence quelles sont les compétences transversales 
auxquelles se réfèrent ces acteurs et actrices, et quel(s) rôle(s) elles 
jouent dans la formation des apprenti-e-s. Dans un premier temps, 
l’analyse thématique de 80 entretiens semi-directifs menés avec des 
personnes formatrices met en évidence différents types de 
compétences relatives au savoir-être, savoir relationnel ou attitudes 
envers le travail. Dans un deuxième temps, elle fait émerger un 
paradoxe, les compétences transversales apparaissant à la fois 
comme objets de formation et critères de sélection. Cela pose la 
question de leur statut : sont-elles des prérequis ou peuvent-elles 
être développées durant la formation professionnelle. Comme 
prérequis, elles comportent un risque de reproduction sociale, étant 
le résultat d’une socialisation antérieure. Au contraire, si elles sont 
enseignables, elles pourraient compenser des désavantages sociaux. 
Les personnes formatrices, selon la place et le statut qu’elles leur 
donnent, jouent ainsi un rôle dans la perpétuation ou la non-
reproduction des inégalités. 

 

Accélération sociale et flexibilisation du travail. Enquête ethnographique au sein d’écoles 
internationales 

Matthieu Bolay, Haute école pédagogique, Fribourg ; Jeanne Rey , Haute école 
pédagogique, Fribourg  

 
Abstract 

 
Cette présentation interroge les pratiques et dispositifs éducatifs au 
sein d’écoles internationales sous l’angle des rapports au temps et à 
l’espace, conçus comme des marqueurs à la fois de stratification 
sociale (Kaufman et al 2004 ; Rosa 2012 ; Baumann 2013) et de 
transformation du travail en termes de flexibilisation, selon le modèle 
culturel dominant de l’entreprise multinationale en contexte 
néolibéral (Garsten 2008). Nous explorons ces questions sur la base 
d’une enquête ethnographique conduite sur plus de deux ans dans 
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des écoles internationales de plusieurs villes suisses, dont la langue 
d’enseignement est généralement l’anglais et dont la population 
d’élèves est largement composée d’enfants de familles expatriées ou 
de cadres internationaux.  
Notre enquête souligne des processus « d’accélération sociale » (Rosa 
2012) au sein des écoles internationales. Cette accélération est 
comprise au prisme d’une maximisation de l’usage d’épisodes 
temporels et du désencastrement des espaces-temps. Certains 
dispositifs observés visent ainsi une autonomisation temporelle qui 
consiste, pour l’élève, à s’engager librement dans le processus 
d’accélération sociale imposé par l’environnement scolaire, lui 
permettant de se familiariser avec les notions de rendement qui font 
écho à la vie en entreprise. Répondant à une « logique de l’urgence » 
associée à l’« excellence » en éducation (Darmon 2015), ces 
dispositifs valorisent le fait d’être productif en tout temps et en tout 
lieu, comme le sont les cadres circulants des multinationales et 
organisations internationales. En conclusion, nous discuterons les 
conséquences des transformations du rapport au temps et à l’espace 
scolaire pour les enseignants, oscillant entre une adhésion au 
potentiel émancipateur qu’il apporte à la relation pédagogique et une 
réticence face à une augmentation du temps de travail non rémunéré. 

 
 

Moderator: Kerstin Duemmler 
Discussant: Kerstin Duemmler 
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8. L’anticipation du futur du travail dans les institutions éducatives 

Organizer(s): Barbara Duc, Institut fédéral des hautes études en formation 
professionnelle (IFFP); Kerstin Duemmler, Institut fédéral des hautes études en formation 
professionnelle (IFFP) 

Workshop Session 3: Thu. Sept. 12, 9am-10h30am 

 

ABSTRACT  

 
 Le monde du travail connaît des transformations importantes dues, 
entre autres, au développement du secteur des services et de 
nouvelles technologies, qui obligent les travailleurs à développer de 
nouvelles compétences (personnelles, sociales, informatiques, etc.). 
Par ailleurs, le marché du travail apparaît comme plus exigeant en 
termes d’entrée et de maintien dans l’emploi et demande de 
nouvelles attitudes à l’individu, considéré comme responsable de son 
employabilité (formation tout au long de la vie, flexibilité, mobilité, 
etc.). Ces nouvelles attentes posent la question de l’éducation et de 
la formation des individus, en tant que futurs travailleurs mais aussi 
citoyens. Cet atelier a comme objectif d’interroger la façon dont les 
institutions éducatives, et les acteurs y associés, anticipent et 
interprètent ces exigences du monde du travail, et les intègrent dans 
leurs discours, dispositifs et pratiques éducatifs et formatifs. Cette 
interrogation pourra être menée à différents niveaux et dans divers 
types d’écoles – école secondaire I, formation professionnelle initiale, 
école privée, structure de transition, etc. – et à différents moments 
du parcours scolaire/ éducatif – sélection, formation, évaluation. 
L’atelier cherche à mettre à jour les enjeux des transformations du 
monde du travail pour le système éducatif. Une problématique 
possible serait d’interroger la tension entre la visée de formation des 
travailleurs et d’éducation des individus et des citoyens, qui 
coexistent dans les institutions éducatives. Une autre approche serait 
de discuter les inégalités sociales que ces nouvelles pratiques, 
orientées vers les besoins actuels du marché du travail, peuvent 
engendrer, que ce soit au moment de la sélection, de la formation ou 
de l’évaluation. Il serait aussi important de prendre en compte 
l’expérience subjective des individus formés à l’aune de ces nouvelles 
attentes ainsi que ceux qui participent ou résistent à leur 
transmission. 
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« Nous, on est pris là au milieu… » (Enseignant.e en FPI-branches professionnelles) 
Farinaz Fassa, Université de Lausanne 
 

Abstract 
 

Dans une perspective socio-historique, Bonoli (2017) a décrit les 
compromis entre les référents du politique (formation à la 
citoyenneté) et ceux de l’économique (formation au métier, voire au 
travail salarié) comme inhérents à la FPI helvétique. L’enquête (mixed 
methods) menée auprès des enseignant.e.s vaudois.es de l’ensemble 
des établissements de la formation professionnelle initiale (N=484) a 
montré que ce compromis sous-tend l’expérience professionnelle des 
enseignant.e.s qui y travaillent et est constitutive de la définition 
qu’ils et elles donnent à leur métier.  
Les résultats des analyses menées sur le questionnaire ont mis en 
évidence que le sexe et la formation des enseignant.e.s (formation en 
Haute école ou non) ont un effet significatif sur l’importance que les 
enseignant.e.s accordent à ces deux missions mais ils ont aussi mis en 
lumière un effet lié aux publics étudiant dans les différents 
établissements (public en voie duale seulement, préparation à la 
Maturité professionnelle, école à plein temps, présence 
d’étudiant.e.s en Formation Professionnelle Supérieure). Les 
entretiens individuels et collectifs (N=36) ont permis de préciser les 
configurations différentes (Elias, 1991) selon les caractéristiques 
socio-démographiques et les parcours de vie des enseignant.e.s mais 
également selon les publics des établissements.  
Notre communication présentera (1) les manières dont les divers 
groupes d’enseignant.e.s approchent ces deux « missions » ; elle les 
mettra en relation avec (2) les autruis significatifs de qui une 
reconnaissance professionnelle est attendue (Dubar, 1992) et (3) les 
cibles prioritaires de leurs critiques et résistances. Les configurations 
que dessinent ces axes mèneront à se demander si ce qui peut 
s’apparenter à un « effet-établissement » (Bressoux, 2009) n’est pas 
finalement le résultat d’une forme de compromission du politique 
face à l’économie qui va jusqu’à modifier les sujets enseignant.e.s en 
ce qui concerne leurs valeurs. 

 

Le dispositif d’apprentissage suisse, une formation orientée à produire des travailleurs, des 
professionnels ou des citoyens ? 

Roberta Besozzi, Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle 
(IFFP), Renens, Suisse 
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Le système dual suisse se caractérise par un lien étroit entre 
formation et marché du travail (Hanhart, 2006), à travers la 
confrontation des apprentis aux impératifs de production et la visée 
de leur employabilité immédiate (Masdonati, Lamamra, Gay-des-
Combes, & De Puy, 2007). Dans ce cadre, leur socialisation 
professionnelle (Dubar, 1996 ; Moreau, 2010) apparait comme 
centrale et les formateurs en entreprise y jouent un rôle clé. 
Sur la base d’une thèse, inscrite dans un projet de recherche portant 
sur ces acteurs du système dual en Suisse romande, cette 
contribution questionne dans quelle mesure les rapports au travail de 
ces derniers et leurs représentations des apprentis façonnent des 
contenus de socialisation. 
Pour y répondre, sont convoqués les résultats d’une analyse 
typologique (Schnapper, 2012) de 80 entretiens semi-directifs menés 
avec des formateurs. Quatre idéaux-types ont été élaborés à travers 
le croisement de deux axes de différenciation : la perception des 
apprentis (travailleurs/élèves) et l’engagement/désengagement au 
travail. 
La figure « entrepreneur de soi » se caractérise par un engagement 
envers les évolutions du travail qui conditionne les attentes à l’égard 
des apprentis travailleurs, socialisés aux exigences productives. Cette 
vision des apprentis et cette socialisation se retrouvent dans le « 
nostalgique », mais le rapport au travail est désengagé. La figure « 
garant du métier » se définit par une socialisation des apprenants à 
un métier avec lequel il y a un rapport vocationnel. La figure « 
reconverti » se traduit par une distanciation à l’égard du passé 
professionnel et la découverte d’un réengagement au travail via la 
formation des jeunes conçus comme élèves et socialisés au monde 
des adultes. 
A travers diverses postures formatrices, les contenus de socialisation 
apparaissent comme orientés à une pluralité de modèles d’apprentis 
– travailleurs, professionnels, citoyens – destinées à occuper des 
places différentes dans le monde du travai 

 

Apprendre à travailler de manière autonome : de la construction de l’élève « idéal » à celle de 
l’individu « employable »  

Héloïse Durler, HEP Vaud 
 

Abstract 
 
Les institutions éducatives cherchent à développer chez ceux qu’elles forment (les élèves du 
primaire et du secondaire, les apprentis, les étudiants) les connaissances et les compétences 
qu’elles estiment, plus ou moins explicitement, nécessaires à l’insertion sur le marché du 
travail.  
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Basée sur les données récoltées dans deux enquêtes 
ethnographiques réalisées dans des établissements de Suisse 
romande – la première menée durant trois ans dans un établissement 
primaire (Durler, 2015), la seconde, en cours, dans un établissement 
secondaire  – consistant principalement en observations de classe, 
cette contribution propose d’explorer les liens existant entre les 
figures de l’élève ou de l’apprenant « idéal » et celle de « l’individu 
employable », à laquelle les institutions éducatives se réfèrent plus 
ou moins directement. Plus précisément, à la croisée d’une sociologie 
dispositionnaliste (Lahire, 2005) et interactionniste (Becker, 2002), 
notre approche s’intéresse aux pratiques et aux relations que les 
enseignant.e.s entretiennent avec leurs élèves, et montre que ces 
relations ont tendance à se structurer autour d’une image du « client 
idéal » (Becker, 1997/1952).  
Cette contribution s’attachera à présenter les caractéristiques 
attendues de l’élève « idéal », en montrant que c’est autour de la 
notion d’autonomie que les attentes se cristallisent. On envisagera les 
différentes dimensions de l’autonomie scolaire (en terme de rapport 
au travail, à l’écrit, au temps et à l’autorité, notamment) pour les 
mettre en relation avec les nouvelles exigences du marché du travail.  

 

L’agir enseignant en classe de langue: regards sur les compétences interactionnelles dans la 
formation en didactique des langues étrangères 

Stefano A. Losa, SUPSI ; Marie-Hélène Tramèr-Rudolphe , SUPSI  
 

Abstract 
 

La communication s’intéresse à l’agir enseignant en classe de langue. 
A travers une démarche d’analyse interactionnelle (Filliettaz et al. 
2008), les pratiques d’enseignement réelles, telles qu’elles émergent 
en classe de langue étrangère, sont analysées à partir d’un corpus de 
données vidéo composé de plusieurs heures de leçons de français 
menées par des futur-e-s enseignant-e-s (2e année de formation) 
dans des classes de 5e, 6e et de 7e Harmos dans le Canton du Tessin. 
L’étude vise à comprendre les compétences interactionnelles et 
communicationnelles (Pekarek Doehler et al., 2017) mobilisées par 
les future-e-s enseignant-e-s et les élèves pour construire et faire 
advenir interactionnellement des espaces de communication plus ou 
moins favorables à l’échange et à l'apprentissage de la langue. En 
particulier, à travers les notions de médiation (Pekarek Doehler, 
2002) et de structuration de l’activité (Zogmal, Losa et Filliettaz, 
2013), il s’agit de cerner le travail interactionnel qui est déployé par 
les participant-e-s à la situation de classe. Les questions qui se posent 
sont dès lors les suivantes : selon quelles formes interactionnelles 
l’enseignant/e arrive-t-elle/il à médier la tâche ou l’activité qu’il 
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propose? Selon quelles formes interactionnelles l’enseignant/e et les 
élèves arrivent-elles/ils à structurer leurs activités? En mobilisant les 
outils théoriques de la sociologie des interactions, de la 
sociolinguistique interactionnelle et de la linguistique du travail, il 
s’agit de comprendre dans quelle mesure le savoir interagir et le 
savoir communiquer sont développés en situation de formation, et 
dans quelle mesure ils sont problématisés en termes de compétences 
professionnelles attendues lors de l’entrée dans la profession. 

 
 
 

Moderator: Barbara Duc 
Discussant:Barbara Duc 
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