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Mot de la Direction

Pour LIVES, l’année 2022 fut marquée 
par la fin du Pôle de recherche national. 
Après douze ans de recherches 
financées par le Fonds national 
suisse, cette étape s’est conclue par un 
bouquet d’événements destinés aux 
différents publics. LIVES était ainsi à 
l’honneur lors des Mystères de l’UNIL, 
faisant découvrir la perspective du 
parcours de vie aux écoliers·ères et 
aux familles. Au niveau scientifique, 
le moment fort de l’année 2022 fut la 
conférence internationale organisée 
par LIVES les 17 et 18 novembre, 
permettant de réunir une centaine 
de chercheur·es. Cet échange 
entre sociologues et démographes, 
psychologues et économistes nous 
a permis de dresser le bilan de douze 
ans de recherche sur le parcours de 
vie et la vulnérabilité. 

Si le pôle de recherche national touche 
à sa fin, de nombreuses recherches 
sur le parcours de vie continuent. 
2022 n’était ainsi pas seulement une 
année de clôture et de célébrations, 
mais aussi une année de transition 
vers un Centre LIVES structuré autour 
de multiples projets associés. 

LIVES se trouve ainsi dans 
une forte dynamique et 
nous nous réjouissons 
que plusieurs gros projets 
démarrent en 2023

A la fin de l’année 2022, le seul CIR-
LIVES à Lausanne comptait une 
dizaine de projets en cours, chacun 
financé par des fonds externes de 
plus d’un demi-million de francs. 

Ensemble avec les collègues de 
l’Université de Genève et de la  
HES-SO, le Centre LIVES gère une 
vingtaine de projets. Même sans 
pôle national, LIVES se trouve ainsi 
dans une forte dynamique et nous 
nous réjouissons que plusieurs gros 
projets démarrent en 2023, comme 
par exemple celui mené par les 
professeures Joëlle Darwiche et Laura 
Bernardi. Grâce à un financement 
fédéral à hauteur de plus de 3 millions, 
elles pourront analyser l’organisation 
de la garde et le bien-être des enfants 
en Suisse. 

LIVES relève le défi de 
maintenir une culture 
d’échange vibrante entre 
chercheur·es de différentes 
disciplines

Dans cette période de transition «post-
pôle», LIVES devait relever le défi de 
maintenir une culture d’échange 
vibrante entre chercheur·es de 
différentes disciplines. C’est dans 
cette perspective que nous avons 
lancé en 2022 les nouveaux colloques 
mensuels LIVES comes alive ainsi 
que l’appel international pour des 
Visiting scholar grants. Cet appel 
nous a permis de sélectionner sept 
chercheur·es étrangers·ères qui 
viendront en 2023 au Centre LIVES 
pour des séjours de deux à quatre 
mois. Il s’agit de trois doctorant·es, 
deux post-doc, une professeure 
assistante et une professeure associée 
qui proviennent du Canada, des États-
Unis, de la Finlande, d’Italie, des Pays-
Bas, du Royaume-Uni et de la Suède. 
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Enfin, la transition de LIVES se reflète au 
niveau du personnel. Les deux directeurs 
du Centre LIVES, Dario Spini à l’Université 
de Lausanne et Eric Widmer à l’Université de 
Genève, ont passé le flambeau au soussigné 
à Lausanne et Clémentine Rossier à Genève. 
Ce nouveau tandem de direction a été 
renforcé par l’engagement de la nouvelle 
coordinatrice scientifique Laure Sandoz. 

Je conclus en remerciant très 
chaleureusement mon prédécesseur Dario 
Spini qui a fait preuve d’une endurance de 
marathonien en dirigeant LIVES pendant 
douze ans. Ce travail de construction 
nous permet d’entamer l’année 2023 
avec optimisme. Le pôle national LIVES 
appartient au passé, mais le Centre LIVES a 
un avenir radieux.

Prof. Daniel Oesch, Directeur
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Vision stratégique

L’objectif du Centre LIVES est d’intégrer 
la perspective du parcours de vie dans 
l’analyse des évènements critiques et des 
vulnérabilités qu’ils peuvent amener. Les 
chercheuses et chercheurs analysent les 
facteurs et les processus qui rendent les 
individus différemment vulnérables aux 
sources de stress, les conséquences à long 
terme sur le parcours de vie, les ressources et 
les actions menées par des individus ou par 
leur environnement.

Les trois missions du Centre LIVES

Science, société et formation sont au cœur 
des recherches du Centre LIVES, et en font un 
centre de référence aux niveaux national et 
international.

Pour atteindre ses objectifs, le Centre LIVES 
dispose d’outils et de mesures favorisant le 
développement et la promotion de structures 
nationales de recherche en sciences sociales, 
à savoir:

• une approche interdisciplinaire entre 
sociologie, démographie, psychologie, 
économie, politique sociale, statistique et 
épidémiologie

• des méthodes innovantes pour la collecte 
et l’analyse de données longitudinales qui 
sont comparables au niveau international

• un nouveau modèle de recherche pour 
une analyse croisée des dynamiques 
sociales à l’interface du travail, de la famille 
et des institutions 

• un réseau de chercheuses et de chercheurs 
étudiant depuis 20 ans les parcours de vie

• le développement d’initiatives scientifiques 
au niveau national et international

• la coopération avec le Centre de 
compétences suisse en sciences sociales 
(FORS) et l’Office fédéral de la statistique 
(OFS), ainsi qu’avec diverses institutions 
cantonales et nationales
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03
Membres LIVES

Le CIR-LIVES regroupe un réseau d’une 
centaine de membres (chercheur·es et 
personnel administratif). À travers son 
programme doctoral, le CIR-LIVES forme 
28 doctorant·es sur deux cohortes distinctes 
initiées respectivement en 2019 et 2021, en 

collaboration avec l’Université de Genève. 
Pendant leur cursus de trois ans, ces jeunes 
chercheur·es sont initié·es aux méthodes 
mixtes, à la conduite d’études longitudinales, à 
l’interdisciplinarité ainsi qu’à l’intégration des 
problématiques de genre dans la recherche.

Au sein de l’Université de Lausanne, 5 facultés sont représentées : 

• Sciences sociales et politiques (SSP)
• Économie (HEC)
• Droit, des sciences criminelles et d’administration publique (FDCA)
• Théologie et sciences des religions (FTSR)
• Biologie et médecine (FBM)

04
Projets associés

En 2022, le CIR-LIVES a abrité 15 projets de recherche pour un total d’environ 4 millions CHF de 
fonds externes

PI - Chercheur·e responsable Titre du projet 

Financement total Tranche 2022 Début Fin

Dario Spini, Eric Widmer Pôle de recherche national LIVES – surmonter la vulnérabilité : 
perspective du parcours de vie

127’816’053 1’870’592 01.01.2010 31.12.2022

Farinaz Fassa, Marion Repetti VIVRA - bien vivre sa retraite avec les autres. Engagements, 
compétences et qualité de la vie à l’ère du lifelong learning

450’000 13’000 01.12.2019 30.11.2022

Alain Plattet, Dario Spini Cause Commune

462’490 20’000 01.05.2018 01.05.2024
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Daniela Jopp, Stefano Cavalli, 
François Herrmann, Armin von 
Gunten

SWISS100 - Etude sur les centenaires en Suisse

3’169 864 757 481 01.01.2020 31.12.2023

Nicolas Sommet The effects of income inequality on psychological functioning

611’696 129’764 01.05.2020 30.04.2024

Daniel Oesch Unequal shifts in regions’ job structure and the rise of cultural 
grievance

564’251 177’333 01.09.2022 01.09.2026

Rafael Lalive, Michele Pellizzari, 
Matthias Kliegel, Mauro  
Cherubini

Improving job search - unemployment exit and entry

770’000 80’773 01.09.2018 31.05.2022

Jérôme Rossier, Jonas  
Masdonati

Adapting and strengthening educational guidance and career 
counseling to promote decent work in two West African 
countries: Burkina Faso and Togo

599’946 164’185 01.10.2018 30.09.2022

Patrick Bodenmann Facing a modern exodus: longitudinal study on the integration 
process and health of vulnerable Syrian families in Switzerland

29’700 29’700 16.11.2021 16.12.2022

Rafael Lalive Helpline calls, job finding and interview training in the 
Covid-19 crisis

600’000 200’000 01.03.2022 01.03.2025

Anik Debrot, Valentino Pomini LIVIA-FR - an online unguided self-help intervention for 
people struggling with interpersonal loss

472’231 94’706 01.02.2019 31.07.2023

Olivier Fillieule MYF - the mystery of the yellow France 

571’985 129’659 01.04.2020 31.03.2024

Davide Morselli PONs - people-opinion networks: A study of polarization in 
word embeddings and social networks in Switzerland and 
Southern Africa

603’353 184’402 01.11.2021 31.10.2024

Leen Vandecasteele Coupled inequalities. Trends and welfare state differences in 
the role of partner’s socio-economic resources for employment 
careers

508’ 587 172’017 01.02.2020 31.01.2024

PI - Chercheur·e responsable Titre du projet 

Financement total Tranche 2022 Début Fin
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Le mouvement des gilets jaunes trouve son 
origine dans un groupe Facebook créé en 
janvier 2018. Ce mouvement de protestation 
s’est avéré important et, à bien des égards, 
sans précédent : il a émergé d’appels sur 
internet, sans aucun soutien extérieur. Il a 
été remarquable par sa durée, son étendue 
territoriale et son apparition dans des zones 
urbaines, suburbaines et rurales. Bien que 
les participant·es soient issu·es de milieux 
sociaux différents, ils et elles partagent 
tous le sentiment que leurs conditions 
de vie se sont dégradées, les plaçant dans 
une situation de vulnérabilité qu’ils et elles 
considèrent comme injuste. Tout porte à 
croire que la grande majorité des jeunes 
n’a jamais participé à une activité politique, 
syndicale ou collective, y compris le vote. 
D’où notre question : la participation à un 
large mouvement social a-t-elle une chance 
de transformer durablement le rapport à la 
politique et les modes de participation des 
groupes en retrait ? Et si oui, cela se traduit-il 
nécessairement par un attrait pour les partis 

dits populistes et le modèle des démocraties 
illibérales ? 

Les objectifs de cette recherche sont triples : 

1. étudier les conséquences personnelles de 
la participation aux Gilets Jaunes ; 

2. explorer les visions du monde et les 
positions politiques des groupes dominés 
dans un contexte de tension socio-
économique ; 

3. démontrer la valeur ajoutée d’une 
combinaison innovante d’outils 
méthodologiques, en particulier les 
histoires de vie et les calendriers de 
vie, les données des médias sociaux et 
l’enquête de terrain. 

La recherche est menée dans deux zones 
contrastées (un quartier semi-rural dans le 
sud-est de la France ; les banlieues nord et 
sud de Paris).

Chercheur·es afflilié·es

• Olivier Fillieule 

• Davide Morselli

• Alexandre Dafflon

• Maité Béramendi

• Zakaria Bendali

The Mystery of the Yellow France
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VIVRA 
Bien vivre sa retraite avec les autres
Ce projet de recherche se situe dans le sillon 
des travaux en sciences humaines et sociales 
qui étudient la manière dont les seniors - 
entendu ici comme des retraité·es âgé·es de 
65 ans et plus - font face aux défis sociaux 
et psychologiques posés par la retraite. 
L’entrée dans la retraite constitue un temps de 
transition qui marque le début d’une étape du 
parcours de vie parfois plus vulnérable que les 
autres. Mais elle peut aussi être l’occasion du 
développement de nouveaux engagements 
et compétences. Sur la base d’une démarche 

participative et compréhensive, et s’appuyant 
sur l’expérience des seniors eux·elles-mêmes, 
ce projet de recherche étudie l’engagement 
bénévole des seniors dans des associations, 
et ses effets éventuels sur leur qualité de vie. 
Il a aussi pour ambition d’encourager les 
associations et la société en général à mieux 
reconnaître les compétences et engagements 
des seniors, et de mieux comprendre 
les retombées de leurs contributions 
sur leur qualité de vie et sur les relations 
intergénérationnelles plus généralement.

Chercheures affliliées

• Farinaz Fassa

• Marion Repetti
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Young scholar grants

05Nouvelles initiatives de 
recherche LIVES

Fin 2022, la nouvelle direction a mis sur pied trois initiatives visant à soutenir la recherche 
innovante. Ces initiatives s’adressent à des publics académiques différents afin de favoriser 
le développement de projets de recherche sur les parcours de vie et la vulnérabilité à tous les 
niveaux académiques. 

• Young scholar grants 

• Seed grants 

• Visitor grants 

Cet appel est un soutien aux jeunes 
chercheur·es – doctorant·es ou post-
doctorant·es - qui envisagent de mener des 
recherches innovantes sur le parcours de vie. 
Le financement peut être utilisé pour rédiger 
un article ou développer un projet. Le CIR-
LIVES a reçu de nombreuses demandes et 
octroyé un financement allant de 2000 à 
15’000 CHF à huit chercheur·es. 

• Anouk Jasmine Albien – Conduite 
d’entretiens qualitatifs dans le cadre d’une 
recherche sur l’ajustement des expatrié·es 
évaluant les processus de vulnérabilité, de 
résilience et de ressources.

 • André Oliveira Borges – Identification 
des processus menant à la précarité du 
travail en explorant les expériences et 
les trajectoires des travailleurs·euses du 
nettoyage domestique en Suisse par le 
biais d’entretiens semi-structurés.

 • Mengling Cheng – Intégration de la 
perspective du parcours de vie dans 
l’exposition à la famine en Chine entre 
1959-1961. Étude de l’association entre cet 
épisode critique pendant l’enfance et ses 
conséquences négatives immédiates et à 
long terme sur la santé, notamment sur les 
maladies non transmissibles (MNT).

 • Lisa Faessler – Étude de l’impact de la 
frontière culturelle du Röstigraben en 

Suisse sur les vulnérabilités et les stratégies 
d’adaptation liées à la santé au cours de la 
vie.

 • Claire Leeming – Identification des 
facteurs qui favorisent la durabilité de la 
carrière, l’employabilité et les compétences 
de gestion des transitions de carrière des 
personnes de plus de 40 ans.

 • Angélique Roquet – Étude de l’effet 
de facteurs macro-sociaux tels que les 
différents niveaux d’industrialisation sur la 
vision du vieillissement dans trois pays : 
Togo, Maroc, et Suisse. Rôle des contextes 
culturels et sociétaux dans le façonnement 
de l’expérience du vieillissement.

 • Nada Jmili – Évaluation de l’efficacité d’un 
type d’intervention nouveau et original en 
matière de harcèlement sexuel, le théâtre 
d’improvisation.

• Nicolas Sommet – Conduite d’une 
méta-analyse sur plus de 150 études afin 
d’explorer comment le fait de vivre dans 
un contexte économiquement inégal 
(et ses modérateurs potentiels) affecte la 
santé psychologique. 
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Cet encouragement à la recherche a pour 
objectif d’apporter un soutien financier à 
la préparation de nouveaux projets sur le 
parcours de vie. Il s’adresse aux chercheur·es 
seniors qui souhaitent préparer une requête 
auprès d’un autre bailleur de fonds. L’appel 
lancé en 2022 a retenu un projet qui a reçu 
20’000 CHF. 

Caroline Roberts (LIVES, SSP) et Oliver Lipps 
(FORS, SSP) – Évaluation de la faisabilité 
de la mise en place d’une enquête suisse 
sur l’emploi du temps dans le domaine des 
sciences sociales

Les enquêtes sur l’emploi du temps sont 
conçues pour mesurer le temps que les 
gens consacrent à différents types d’activités 

au cours d’une période donnée, comme le 
travail rémunéré, les soins à soi-même ou à 
des proches, les travaux ménagers, les achats, 
le sommeil, le travail bénévole, la vie sociale 
et les loisirs, l’alimentation, les voyages et 
l’utilisation des médias et des technologies. 
Cependant, à ce jour, la Suisse ne dispose pas 
d’enquête représentative nationale à ce sujet. 

Ce projet vise à évaluer la demande globale 
parmi les chercheur·es suisses étudiant le 
parcours de vie et la vulnérabilité pour des 
données détaillées sur l’utilisation du temps 
en Suisse ; et étudier la faisabilité de la collecte 
de données détaillées sur l’utilisation du temps 
à l’aide d’une application pour smartphone.

Seed grants

Visitor grants
Cette bourse vise des chercheur·es 
étrangers·ères qui souhaitent visiter le Centre 
LIVES à Lausanne pour une durée d’au moins 
deux mois et couvre des frais de voyage et/
ou de logement. Sept chercheur·es seront 
accueilli·es à Lausanne dans le courant de 
2023. 

• Christoph Henking (doctorant) - Oxford 
University

• Miika Kekki (doctorant) - University of 
Eastern Finland

• Anna Manzoni (professeure associée) - 

North Carolina State University

• Paulina Pankowska (professeure 
assistante) - Utrecht University

• Roujman Shahbazian (post-doc) - 
University of Munich

• Natalie Sisson (doctorante) - University of 
Toronto

• Antonina Zhelenkova (doctorante) - 
University of Milan
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06
Evénements LIVES

Décernement d’un Doctorat Honoris 
Causa au Prof. Richard A. Settersten
Le vendredi 3 juin 2022, à l’occasion du Dies 
Academicus de l’Université de Lausanne, la 
doyenne de la Faculté des Sciences sociales 
et politiques Nicky Le Feuvre a remis le titre 
de Docteur honoris causa au prof. Richard 
A. Settersten, «Distinguished Professor» et 
titulaire de la chaire Barbara E. Knudson en 
développement humain et en sciences de la 
famille à l’Oregon State University. 

En commentant la décision de la faculté, 
Nicky Le Feuvre a souligné les aspects 
majeurs qui ont motivé ce prix. Tout d’abord, 
la contribution importante de Rick Settersten 
au domaine des parcours de vie, thème qui 
tient particulièrement à coeur à la faculté 
ainsi qu’au Centre LIVES. Par ailleurs, elle a 

souligné son développement d’une approche 
pluridisciplinaire novatrice, qui articule 
la psychologie du développement avec 
le contexte socio-historique dans lequel 
les individus évoluent. Enfin, la Prof. Le 
Feuvre reconnaît la précieuse participation 
de Rick Settersten, réel «accompagnateur 
bienveillant», qui a contribué au succès du 
Centre LIVES. Son attention particulière à 
l’égard de la relève des chercheur·es a été un 
inestimable cadeau. Une conférence intitulée 
«Human Development and a Sociological 
Imagination: A Social Scientist’s Journey» 
donnée par le Prof. Settersten a suivi la 
cérémonie officielle. 
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Mystères de l’UNIL 2022 
Parcours de vie
Cette année, le CIR-LIVES a eu l’honneur de 
proposer le thème du parcours de vie à l’un 
des évènements phares tenus sur le campus, 
les Mystères de l’UNIL. Chaque faculté et 
équipe de recherche partenaire s’est appuyée 
sur ses recherches afin de mettre en lumière 
cette thématique transverse et la présenter aux 
écolier·ères de 8 à 12 ans et aux familles. 

LIVES a créé un atelier ainsi qu’une conférence 
reprenant la méthodologie du projet de 
recherche « Cause Commune », mené par 
Dario Spini avec la commune de Chavannes-
près-Renens. Cléolia Sabot a également 
organisé l’atelier « Cassons les codes  » au 
sujet des biais de genre, ainsi qu’une play-
conférence « Construire sa confiance ».

Atelier « Agis sur ton environnement – 
Organise ta cour d’école »

Tout au long du parcours scolaire, le décor 
est en général donné d’avance : le bâtiment 
scolaire, les classes, la cour, tout est déjà là, 
pensé et décidé par certains adultes. Mais 
qu’adviendrait-il si vous pouviez participer 
aux décisions concernant votre cour d’école? 
Si vous faisiez cause commune avec toutes 

les autres personnes concernées, enfants, 
adolescent ·es ou adultes, pour prendre des 
décisions satisfaisantes pour toutes et tous ? 
Comment vous sentiriez-vous dans ce nouvel 
espace où votre voix a été entendue ? C’est ce 
que nous vous proposons de découvrir dans 
cet atelier, où l’environnement est l’affaire de 
toutes et tous.

Combiner la sagesse de petits et grands 
– Atelier-conférence sur la recherche de 
solutions en famille

Au sein de la famille, ce sont généralement les 
parents qui discutent entre eux et prennent les 
décisions pour les petit·es et les grand·es. Et si 
les enfants amenaient leurs solutions créatives 
et amusantes pour passer du bon temps 
ensemble ou résoudre certains problèmes ?

Cet atelier-conférence donne la possibilité à 
tous les membres de la famille de s’impliquer 
dans les décisions du foyer et d’avoir un impact 
sur la qualité de vie de toutes et tous. Parce 
qu’en définitive, se sentir bien à la maison est un 
point de départ important pour être en bonne 
santé et agir sur son parcours de vie. Un atelier 
en famille, où parents et enfants travaillent 
séparément pour mieux se réunir ensuite !

Témoignage de Richard A. Settersten 

The Dies academicus event and reception 
last June was a very special day in my 
life. Receiving the honorary doctorate 
was so meaningful because I feel a deep 
kinship with the University of Lausanne 
and its people. I spent more than a dozen 
years as part of the scientific advisory 
committee of the Swiss National Center 
of Competence in Research, “LIVES: 
Overcoming Vulnerability: Life Course 
Perspectives.” In life course research, we 
often speak of the power of “linked lives”– 
that our lives aren’t our own as much as 
they are enmeshed and interdependent 
with others in ways that leave an indelible 

imprint on who we are and who we 
become. That’s true professionally too 
– as we are embedded in intellectual 
traditions and scientific networks that 
define us, and as we evolve alongside 
other scientists who are on the journey 
with us. It has been one of the greatest 
pleasures of my career to collaborate 
with the extremely talented faculty and 
doctoral students of the LIVES program, 
which has had a profound influence on 
me. Thanks again to the University of 
Lausanne and the faculty of the social 
sciences for this recognition. I was – and 
am – truly honored.
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LIVES comes alive
Dès le 6 octobre 2022, le CIR-LIVES a 
tenu une nouvelle série de séminaires 
interdisplinaires intitulés « LIVES comes 
alive » et ouverts à tous·tes les chercheur·es, 
où les membres de LIVES présentent leur 
recherche auprès d’un public académique. 

• 6 octobre 2022, « Equivalent?  Not quite. 
Employer perceptions of the value of 
alternative skill certification credentials 
in the childcare sector in Switzerland », 
Giuliano Bonoli, IDHEAP, UNIL 

• 3 novembre 2022, « Touch as a Stress 
Buffer? Gender Differences in Subjective 
and Physiological Responses to Partner 
and Stranger Touch », Anik Debrot, 
Institut de psychologie, UNIL

• 1er décembre 2022, « Where Is the 
Compensatory Advantage Mechanism 
Producing Inequality in Educational 
Performance in Norway? », Michael 
Grätz, Institut des sciences sociales, 
UNIL
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Colloque LINES - LIVES

En collaboration avec le Centre de recherche 
sur les parcours de vie et les inégalités (LINES), 
le Centre LIVES invite des chercheur·es 
externes à son réseau pour enrichir la 
discussion autour des parcours de vie. Les 
thématiques des présentations incluent les 
trajectoires d’éducation, de famille ou encore 
de mobilité sociale. 

• 15 février 2022, « Does schooling decrease 
socioeconomic inequality in educational 
achievement? », Giampiero Passaretta, 
Stockholm University

• 1er mars 2022, « Understanding educational 
trajectories from a life course perspective», 
Kaspar Burger, Université de Zurich

• 15 mars 2022, « Archiver au présent : 
Les méthodes créatives au service de la 
récolte de la mémoire d’une ancienne cité 
minière au Maroc », Hanane Idihia, IRD-
Rabat

• 12 avril 2022, « Where do our paths 
diverge? Development of gender wages 
during the early labour market career 
of German apprenticeship graduates », 
Gabriele Wydra-Somaggio, Institute for 
Employment Research IAB

• 17 mai 2022, « The emergence of partiality 
norms: Experimental evidence on how 
asymmetric incentives shape and cement 
unequal outcomes », Wojtek Przepiorka, 
Université de Utrecht

• 21 juin 2022, « Does gender parity 
foster collaboration? Trends in gender 
homophily in scientific publications, 
1980-2019 », Margarita Torre, Universidad 
Carlos III de Madrid

• 20 septembre 2022, « Periurbanisation 
and re-urbanisation over the life course in 
Switzerland, 1966–2018 », Mathias Lerch, 
EPFL

• 4 octobre 2022, « The development of 
(gendered) occupational aspirations 
and informal competences across 
adolescence  : Does the type of upper-
secondary education matter?», Irene 
Kriesi, Swiss Federal University for 
Vocational Education and Training

• 18 octobre 2022, « Extremist of a feather : 
Homophily in violent extremist networks », 
Anina Schwarzenbach, Université de 
Berne

• 9 novembre 2022, « Perceived 
discrimination among recent immigrants 
in Germany : The role of physical 
visibility  », Claudia Diehl, Université de 
Constance

• 6 décembre 2022, « Black poverty lead 
White Americans to blame racial inequality 
on Black Americans themselves », Nicolas 
Sommet, UNIL
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072022, une année charnière 
dans le parcours de LIVES

Conférence internationale LIVES
17-18 novembre 2022
Les 17 et 18 novembre 2022, le Centre LIVES 
a organisé une conférence internationale à 
Genève, réunissant quelque 160 chercheur·es. 
Cet évènement tenu au Campus Biotech de 
l’UNIGE a mis l’accent sur les douze années 
de recherche conjointe menée au sein du 
PRN LIVES et sur la vision commune des 
participant·es sur la vulnérabilité dans une 
perspective de parcours de vie. 

Après la conférence d’introduction tenue par 
Dario Spini et Eric Widmer sur la nécessité de 
conduire des recherches sur la vulnérabilité 
au long du parcours de vie en Suisse, quatre 
personnalités du monde académique ont 
partagé leurs résultats avec l’assemblée lors 
de conférences plénières. Au total, plus de 
60 présentations et 12 posters sont venus 
enrichir le point de vue des chercheur·es 
présent·es dans tous les domaines pertinents 
de la recherche sur le parcours de vie, tels 
que la famille, la santé, l’emploi, l’éducation, 
la vieillesse, les relations entre les hommes et 
les femmes ou les méthodes longitudinales 
innovantes. 

Conférences plénières

• Taking stock of NCCR LIVES research – 
Dario Spini et Eric Widmer

• Young adult life courses and political pro-
test in the Global South – Annette Fas-
sang, WZB, Berlin Social Science Centre, 
Germany 

• Personal networks along life: Strengths 
and vulnerabilities – Claire Bidart, CNRS, 
LEST, laboratoire d’économie et de la so-
ciologie du travail, France 

• The (re)production of inequalities across 
generations: Birth health, early child out-
comes, and parental investments – Lidia 
Panico, Institut National d’Etudes Démo-
graphiques, France 

• Lives, fast and slow – Francesco Billari, 
University Bocconi, Italy 
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Les activités des « LIVES Celebrations » ont 
été organisées avec l’Université de Lausanne, 
l’Université de Genève et en partenariat avec 
la HES-SO: 

a. Le glossaire interactif, regroupant 
quelque 30 concepts théoriques sur 
le parcours de vie et la vulnérabilité, 
permet de diffuser un langage commun 
à plusieurs disciplines allant de la 
psychologie sociale à l’économie. 

b. Les parcours professionnels des  
« Docteur·es LIVES » ont été également 
mis à l’honneur par le biais de la carte des 
ex-doctorant·es. Elles et ils livrent leurs 
conseils pour la relève des chercheur·es.

c. L’exposition «LIVES - Art Brut et 
parcours de vie » est issue d’une 
collaboration inédite entre la Collection 
de l’Art Brut et le Centre LIVES. Du 10 juin 
au 27 novembre 2022, elle a présenté 
sept auteur-es des collections du musée 
lausannois. 

Ce partenariat a permis d’imaginer un 
projet d’exposition prenant en compte 
le contexte général de leur démarche 
créatrice et les caractéristiques sociales 
sur lesquelles repose en partie la notion 
d’Art Brut.

c. Librairie humaine – 16 chercheur·es 
ont livré les résultats de leurs recherches 
sous forme d’histoires racontées lors 
d’évènements et de podcasts. Accès aux 
soins, dynamiques familiales pendant le 
confinement ou homophobie, toutes les 
thématiques de cette librairie originale 
illustrent des vulnérabilités du parcours 
de vie par des récits poignants. 

Afin de célébrer le travail des quelque 450 chercheur·es et membres de l’administration qui 
ont œuvré au sein de LIVES pendant ses 12 premières années, de nombreuses activités 
de recherche et de diffusion des résultats auprès des scientifiques, des autorités, des 
professionnel·les ou du grand public ont été mises sur pied : les « LIVES Celebrations ». 
L’ensemble de ce programme est à disposition sur la page internet www.centre-lives.ch/
celebrations 

LIVES Celebrations

www.centre-lives.ch/celebrations
www.centre-lives.ch/celebrations
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d. Table-ronde publique – le 16 novembre 
2022, à l’IDHEAP (UNIL), le Centre LIVES 
a invité journalistes, professionnel·les, 
autorités locales et toute personne 
intéressée à une conférence au sujet de 
l’impact de la recherche LIVES sur les 
politiques publiques. Au programme, 
intégration de la recherche dans les 
politiques publiques, la santé des 
personnes en situation de vulnérabilité 
et la perspective des usagers·ères. 

e. Ouvrage scientifique “Withstanding 
Vulnerability Throughout Adult 
Life” – L’ouvrage repose sur l’idée que 
la vulnérabilité est une composante 
essentielle du parcours de vie qui 
peut influencer la manière dont nous 
utilisons nos ressources, nos réserves et 
faisons face aux facteurs de stress tout 
au long de la vie. Il fournit un cadre de 
recherche interdisciplinaire unique 
basé sur l’idée que la vulnérabilité est 
un processus complexe et dynamique 
qui ne peut être abordé que par une 
perspective multidimensionnelle, 
multiniveau et multidirectionnelle.
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08Budget 2022 

du CIR-LIVES 
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