
Workshop du comité de recherche "Problèmes sociaux" de la Société suisse de sociologie (SSS), 23 
juin 2023, Berne  

Appel à contributions pour un atelier d'échange et de mise en réseau de jeunes chercheurs 
 
Pour l'atelier de cette année, nous cherchons des contributions (papiers, projets de thèses ou 
esquisses de projets) qui traitent de thèmes liés aux problèmes sociaux, aux inégalités sociales et à 
l’intersectionnalité de celles-ci, à la politique sociale, ou encore aux destinataires des programmes 
des politiques sociale et aux professionnels de l’action sociale.  
 
L'objectif de l'atelier est de réunir des chercheur·es de différentes régions de Suisse qui travaillent 
sur des questions similaires. Nous offrons un espace pour discuter ensemble des approches et 
méthodes, ainsi que des questions empiriques et théoriques ainsi que pour échanger sur les 
différentes perspectives.  
 
Voici quelques-unes de ces questions qui pourront se poser : Comment les problèmes sociaux sont-
ils construits et légitimés discursivement ? Dans quelle mesure les différents contextes régionaux 
influencent-ils la construction d'un objet d'étude ? Quels sont les développements actuels de la 
politique sociale, les efforts de réforme et les points litigieux ? Où de nouvelles inégalités sont-elles 
produites (de manière non intentionnelle) ? Où y a-t-il des contradictions et un besoin d'agir ? Quels 
modèles d'explication théoriques et quelles méthodes peuvent être appliqués ? Comment les 
chercheurs peuvent-ils se positionner par rapport à leurs objets d'étude ?  
 
Cet atelier s'adresse en particulier aux jeunes chercheur·es et vise également la mise en réseau en 
vue de nouvelles idées de projets. Il aura lieu le vendredi 23 juin 2022, de 13h30 à 17h30, à la Haute 
école spécialisée bernoise Travail social.  
 
Les propositions de contributions (résumé d'environ 300 mots) peuvent être soumises jusqu'au 10 
avril 2023 en allemand, français ou anglais à l'adresse problems@sgs-sss.ch. Lors de la soumission, il 
convient de préciser si un document écrit peut être soumis, au plus tard, fin mai 2023. D'ici fin avril 
2023, nous informerons les auteurs si leur contribution a été retenue pour l'atelier et sous quelle 
forme. Cela dépendra également du type et du nombre de propositions reçues. Pour les 
contributions qui reçoivent un temps de présentation plus long, nous attendons un document écrit 
(environ 5-10 pages) à partager entre les participants de l'atelier avant le 31 mai 2023. Pour les 
contributions qui seront présentées dans une forme plus courte (pitch ou poster), la remise d'une 
base écrite - au-delà de l'abstract - est facultative. 
 
 


