
Atelier jeunes chercheurꞏeꞏs, 10 juin 2022, à Berne 
 
Appel à contribution du Comité de recherche « Problèmes sociaux » de la Société 
suisse de sociologie (SSS) 
 
Le comité de recherche « problèmes sociaux » de la SSS organise pour la deuxième fois un 
atelier pour jeunes chercheurꞏeꞏs autour de l’analyse de la construction des problèmes 
sociaux, des inégalités sociales, notamment dans une perspective intersectionnelle (classe 
sociale, genre, race ou appartenance ethnique et nouvelles inégalités sociales et leurs 
imbrications), des politiques sociales en Suisse, des publics et professionnelꞏleꞏs de l’action 
sociale. 
 
L’objectif est de rassembler des chercheurꞏeꞏs des différentes régions de Suisse autour 
d’objets d’études communs : définition et construction des problèmes sociaux, lois, discours, 
savoirs, assurances sociales et politiques sociales, institutions, etc. L’objectif est d’offrir une 
plateforme de discussion autour des approches théoriques, méthodologiques, des 
questionnements épistémologiques ou empiriques autour de problèmes sociaux. Comment 
sont-ils définis ? Et comment se construit leur légitimité dans les discours politiques ou 
médiatiques ? Comment les contextes régionaux influencent-ils la manière dont les problèmes 
sociaux sont construits et débattus ? Quels sont les évolutions contemporaines de politiques 
sociales et les enjeux soulevés par leurs transformations ? Quels sont les paradoxes et 
besoins observés ? Quel est le positionnement des chercheurꞏeꞏs par rapport à leur objet 
d’étude ? 
 
Cet atelier s’adresse plus particulièrement à des chercheurꞏeꞏs en début de carrière et vise à 
les mettre en lien à travers la Suisse. Cette rencontre aura lieu le vendredi 10 juin entre 
13h30 et 17h30 à la Haute école de travail social de Berne. 
 
Les propositions de contribution (environ 300 mots) en allemand, français ou anglais sont à 
soumettre d’ici au 31 mars 2022 à problems@sgs-sss.ch. Les auteurꞏeꞏs des contributions 
retenues seront informéꞏeꞏs le 10 avril 2022. Les contributions prendront la forme d’un papier 
court (entre 5 et 10 pages) et devront être envoyées d’ici à fin mai 2022. Lors de l’atelier, les 
participantꞏeꞏs seront invitéꞏeꞏs à présenter leur papier qui sera ensuite discuté par un membre 
du comité de recherche. 
 
Si vous souhaitez participer au workshop des jeunes chercheurꞏeꞏs sans soumettre une 
contribution, merci de vous inscrire en envoyant un e-mail à problems@sgs-sss.ch. 
 
Pour le comité de recherche : Michelle Beyeler, Yann Bochsler, Lucia Lanfranconi, Eva 
Nada, Emilie Rosenstein, Peter Streckeisen 


