Atelier jeunes chercheur·e·s , 11 septembre 2020, à Fribourg
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 un atelier des jeunes
chercheur·e·s autour des analyses de la construction des problèmes sociaux, des politiques
sociales et de l’action publique en Suisse, mais aussi des publics du social et des
professionnel·le·s.
Son objectif est de rassembler des chercheur·e·s autour d’objets d’études communs : lois,
discours, savoirs, assurances sociales et politiques sociales, institutions, problèmes sociaux
(etc.) qui réunissent les chercheur·e·s de Suisse allemande et Suisse romande. Il s’agira de
discuter des approches théoriques et méthodologiques, des questionnements
épistémologiques et empiriques autour de thèmes, sujets et politiques communes afin
d’échanger, de confronter et débattre des approches théoriques diverses, des méthodes et
analyses diverses et variés sur des objets communs. Comment les contextes régionaux
conduisent les chercheur·e·s à problématiser leurs objets de manière spécifique ? Comment
sont abordés les changements des politiques sociales ? Quels cadres théoriques, quels
approches méthodologiques, quelles sont les problématiques construites autour de ces objets
communs ? Quels sont les positionnements des chercheur·e·s ?
Cet atelier s’adresse plus particulièrement à des chercheur·e·s en début de carrière. En effet,
il vise également à mettre en lien des chercheur·e·s de différentes régions en Suisse pour
échanger autour de thématiques communes. Cette journée d’étude se déroulera chaque
année dans un lieu différent en Suisse allemande ou en Suisse romande. Cette première
rencontre aura lieu le vendredi 11 septembre entre 13h30 et 17h30 à la Haute école de
travail social de Fribourg – à noter que selon l’évolution de la pandémie Covid-19, l’atelier
se tiendra par vidéoconférence.
Nous sommes conscient·e·s des difficultés, voire de l’isolement dont souffrent les un·e·s et
les autres, due à la pandémie du coronavirus et qu’à ce titre, il nous semble d’autant plus
important de maintenir un lieu d’échange, en particulier pour les jeunes chercheur·e·s.
Les propositions de contribution (environ 300 mots) en allemand, français ou anglais sont à
soumettre d’ici au 15 juin 2020 à problems@sgs-sss.ch. Les auteur·e·s des contributions
retenues seront informé·e·s le 26 juin 2020.
Pour favoriser les discussions et échanges, il est attendu des auteur·e·s dont les contributions
ont été retenues d’envoyer un texte (chapitre de thèse ou de livre, article, texte en cours de
rédaction) entre le 21 et 28 août 2020 à problems@sgs-sss.ch.
Si vous souhaitez participer au workshop des jeunes chercheur·e·s sans soumettre une
contribution, merci de vous inscrire en envoyant un mail à problems@sgs-sss.ch d’ici au 15
juin 2020.
Pour le comité de recherche : Yann Bochsler, Martina Koch, Eva Nada, Emilie Rosenstein et
Peter Streckeisen

