PNR 51

Intégration et exclusion

Bulletin n° 4, décembre 2006
www.pnr51.ch

Points forts

Phase de synthèse
et de valorisation du PNR 51
Monsieur Grunder, fin décembre 2006, une bonne
partie des projets de recherche seront achevés.
Le PNR 51 se tient-il aux délais prévus?
Oui, le PNR 51 est dans les délais que le Comité de
direction avait fixés au début du programme, en
2003, sur la base des directives financières et thématiques. Tous se sont tenus aux calendriers qui étaient
formulés dans leurs projets. En raison de requêtes
justifiées, le Comité de direction a accordé à quelques projets une petite prolongation. Dans la plupart
des cas, ces prolongations sont dues à des modifications du personnel des équipes de recherche. Ceci
arrive dans tous les projets de recherche d’une telle
dimension – pas seulement dans le cadre des programmes nationaux de recherche.

Combien de projets de recherche sont-ils déjà
achevés?
Jusqu’à présent, 20 projets sont achevés, et un rapport final est remis au Comité de direction. Au sein
du Comité de direction, les rapports finaux sont soumis à un processus d’évaluation auquel participent
tout d’abord deux membres du Comité. Mais au bout
du compte, c’est l’ensemble du Comité de direction
qui approuve le rapport final. D’ici fin février 2007,
les 17 projets restants seront achevés et les rapports
finaux respectifs remis.

Interview
du professeur Hans-Ulrich Grunder,
président du PNR 51

Qu’advient-il des résultats des projets
de recherche?
Le Comité de direction s’est prononcé en faveur
d’une large diffusion des résultats de recherche par
différentes voies et sous différentes formes. Après
approbation du rapport final, nous allons tout d’abord
publier un résumé sur notre site Internet. Nous
allons en outre réunir les scientifiques et des représentantes et représentants de la pratique dans le
cadre de cinq colloques pratiques thématiques d’une
demi-journée chacun. Lors de ces colloques pratiques, les chercheuses et chercheurs présentent
leurs résultats de recherche et les discutent avec les
participantes et participants, lesquels viennent de
l’administration fédérale, cantonale et municipale, de
la politique, ainsi que d’organisations gouvernementales et non gouvernementales. Les premiers colloques pratiques ont montré qu’il s’agit d’une forme
idéale pour présenter et discuter les résultats.
J’aimerais mentionner également le travail de valorisation qui a lieu dans les projets eux-mêmes, à savoir

les exposés des chercheuses et chercheurs auprès de
groupes cibles pertinents, des colloques et conférences réalisés par les chercheuses et chercheurs, et des
contributions à des revues et ouvrages scientifiques
ainsi qu’à des publications écrites ou électroniques
grand public. Afin d’optimiser la diffusion des résultats, les scientifiques ont établi, dès le début de leurs
travaux il y a trois ans, des groupes d’accompagnement qui assurent les échanges avec la pratique.

Quel est l’avis du Comité de direction
quant à la qualité des résultats de la recherche?
Le Comité de direction estime que la qualité est
excellente. Les chercheuses et chercheurs sont parvenus à répondre aux questions de recherche soulevées dans le plan d’exécution du PNR 51 tout en gardant à l’esprit la matrice complexe (acteurs, personnes concernées, processus). Dès février 2005, les
débats qui ont eu lieu lors du «Progress Report
Meeting» de Morat ont montré que les chercheuses
et chercheurs s’étaient penchés sérieusement sur les
questions clés du PNR 51 et – chacun dans son
domaine de recherche spécifique – avaient souvent
trouvé des réponses originales et ouvrant des perspectives. Cependant, il y a aussi dans le PNR 51 des
projets qui n’ont pas réussi à approfondir les questions de recherche découlant du plan d’exécution
autant qu’on pouvait s’y attendre. Les raisons en sont
souvent des aléas apparus au cours des travaux.
Nous allons pouvoir évaluer la pertinence des résultats de tous les projets de recherche dès que nous
disposerons de tous les rapports finaux, que les activités de valorisation au niveau des projets et du programme auront été réalisées et que la «synthèse
finale» aura été rédigée. J’attends ce moment avec
impatience, mais vu les résultats obtenus jusqu’à
présent, j’ai confiance.

Comment la clôture d’un PNR a-t-elle lieu?
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C’est le Comité de direction qui planifie la clôture du
PNR. Sont obligatoires le rapport final du Comité de
direction au Conseil de la recherche du FNS et le
rapport au Conseil fédéral, qui est le «mandant» du
PNR 51. Le Comité de direction du PNR 51 attache
en outre de l’importance à la diffusion des résultats
de recherche par le biais de publications thématiques
et d’un livre qui présentera la thématique «Intégration et exclusion» telle qu’elle se manifeste dans le
contexte des données et des faits relevés dans le cadre
du PNR 51 et des interprétations et conclusions élaborées. Cette publication doit révéler clairement la
«plus-value» obtenue grâce au programme.

Quels sont les secteurs de l’administration,
de la politique et de la pratique qu’il convient
de desservir par le biais de quelles publications
ou activités?
Le Comité de direction est très désireux de faire
connaître les résultats des projets de recherche aux
représentantes et représentants importants de l’administration, de la politique, et surtout de la pratique.
Nous y parviendrons au mieux si nous arrivons à
montrer clairement que les résultats découlent d’une
part d’une recherche soigneuse et sont d’autre part
pertinents pour la pratique. Les réactions à nos colloques pratiques de novembre 2005, d’avril et de
novembre de cette année nous montrent que nous
avons un grand retentissement dans les administrations fédérale, cantonales et municipales.

Quels sont les projets du PNR 51 au cours
des prochains mois?
Après les colloques pratiques d’une demi-journée
dont j’ai parlé, nous en prévoyons deux autres en
2007 sur les thématiques «Intégration et exclusion
dans l’aide sociale et la politique sociale» et «Intégration et exclusion en raison des actions administratives et de la tenue et gestion des dossiers». Mais
nous sommes également actifs dans les relations avec
la presse aux niveaux local et régional.

Vous avez mentionné cinq publications thématiques. De quoi s’agit-il et à qui sont-elles
destinées?
Les contributions des chercheuses et chercheurs,
complétées par d’autres textes portant sur le sujet en
question – également du point de vue des représentantes et représentants de la pratique – présentent à
chaque fois un aspect essentiel du PNR 51 du point
de vue théorique et pratique. La lecture d’une publication thématique est censée permettre un accès
rapide aux bases, aux projets individuels et aux
résultats du PNR 51. Nous espérons que ces publications permettront de faire passer les résultats du
PNR 51 dans la conception des secteurs politiques
concernés. Elles s’adressent à la politique, à l’administration, mais aussi aux organisations professionnelles et de métiers des domaines de la science et de
la recherche, de l’éducation et de la formation, du
droit, de la médecine, de l’assistance publique, de la
politique sociale, pour n’en citer que quelques-uns.
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Pourquoi la thématique de l’intégration et de
l’exclusion est-elle si importante pour la conception
future de la politique en Suisse?
Si la Suisse veut rester un pays qui parie sur la cohésion, mais permet en même temps la différence, il
faut se demander combien d’intégration est possible
et judicieuse, combien d’exclusion est nécessaire et
voulue. C’est sous cet aspect que dans les projets on
étudie des domaines particuliers de manière empirique pour montrer à titre d’exemple comment fonctionnent les processus d’intégration et d’exclusion. Il
sera par conséquent possible de mieux comprendre
et piloter des processus comparables d’intégration et
d’exclusion – qu’ils soient conscients, inconscients,
involontaires ou inopinés.

Un souhait, un espoir pour conclure?
Je suis heureux d’accompagner le PNR 51 également
dans sa phase finale. Pour le Comité de direction, il
est essentiel de diffuser de manière ciblée les résultats des projets vers l’extérieur pour montrer que la
recherche en sciences sociales a un intérêt non seulement théorique, mais aussi pratique. Nous recherchons donc des points de liaison thématiques dans
les débats publics sur lesquels les résultats des projets du PNR 51 puissent venir se greffer de manière
ciblée. Ceci demande des efforts de la part des chercheuses et chercheurs et de la part du Comité de
direction. Les expériences faites jusqu’à présent
montrent que les participantes et participants sont
prêts à s’engager. Je m’en réjouis et je les remercie
dès aujourd’hui pour leur travail pour le PNR 51!

Monsieur Grunder, je vous remercie pour cet
entretien.
L’interview a été réalisée par Judith Stofer,
journaliste indépendante RP, Presseladen Zurich.

Publications thématiques
du PNR 51
Le PNR 51 prévoit pour 2007 cinq publications thématiques, qui paraîtront sous forme de livres brochés aux
Editions Seismo, Zurich. Les contributions des chercheuses et chercheurs et des auteurs hôtes seront
publiées dans leur langue d’origine avec un résumé
dans l’autre langue (all. ou fr.).
Ces publications ont environ 90 à 120 pages (format
17 x 24 cm) et contiennent les éléments suivants: introduction au sujet par un membre du Comité de direction;
contributions des chercheuses et chercheurs y compris
bibliographie; contributions des auteurs hôtes;
contribution illustrée et informations sur le PNR 51.
Les titres des publications ainsi que les dates de parution sont provisoires. Nous vous tiendrons au courant
dans le «Bulletin» du PNR 51.
Envoyez-nous votre adresse si vous souhaitez être
informé dès parution des publications. Vous trouverez
à cet effet un formulaire sous:
www.nfp51.ch/publikationen

Aperçu des sujets traités
Mai 2007
Entre contraintes externes et autoaffirmation.
Intégration des adolescents et des jeunes adultes
dans la scolarité et l’emploi
Les auteurs analysent divers mécanismes et dynamiques ayant lieu au cours de la scolarité, à la transition entre l’école et la formation professionnelle et lors
des premières expériences dans le monde du travail,
du point de vue de leur potentiel d’intégration et
d’éventuels effets d’exclusion.
Contributions des projets de recherche de Christopher
Szaday, Mauro Amiguet, Johanna Rolshoven, Urs
Häberlin, Chantal Magnin; auteur hôte: Belinda Walther,
Office fédéral de la formation professionnelle et
de la technologie (OFFT); Dominique Chautems Leurs,
Le Point, Département de l’instruction publique de
Genève
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Août 2007
Intégration et exclusion en médecine, psychiatrie
et assistance sociale en Suisse: entre soins,
stigmatisation et concepts eugéniques
Les auteurs se penchent sur les pratiques médicales,
psychiatriques et d’assistance publique en Suisse
et étudient les effets d’intégration ou d’exclusion des
interventions. Ils montrent à l’aide d’exemples de
mesures thérapeutiques et d’assistance publique spécifiques comment celles-ci transportent des conceptions de l’ordre public spécifiques au sexe et visant
à discipliner. Dans une perspective historique, ils étudient dans quelle mesure les interventions sont
motivées par des conceptions eugéniques.
Contributions des projets de recherche de Regina
Wecker, Béatrice Ziegler, Georg Jäger, Jakob Tanner,
Hansjakob Müller, Daniel Sollberger; auteur hôte:
Caroline Hess-Klein, Egalité Handicap, Berne
Septembre 2007
Intégration et exclusion dans le monde du travail
Trois aspects sont au centre de cette publication:
1. le rapport entre intégration professionnelle et sociale,
2. la capacité à agir des employé(e)s, en particulier de
celles et ceux en emplois précaires ainsi que des
migrant(e)s vu leur situation sur le marché du travail,
et 3. l’effet des normes et des offres institutionnelles
ayant pour but d’assurer la protection sociale et la réintégration des chômeurs.
Contributions des projets de recherche de François
Hainard, Max Bergmann, Christian Suter, Yvonne Riaño,
Luc Vodoz, Michael Nollert, Chantal Magnin, Stefan
Spycher, Eva Nadai; interview d’un représentant de
l’Union patronale suisse et de de l’Union syndicale
suisse.
Septembre 2007
Intégration et exclusion en raison des actions
administratives et de la tenue et gestion
des dossiers
Le concept est actuellement en cours d’élaboration
(11/2006).
Octobre 2007
Intégration et exclusion dans le travail social
Le concept est actuellement en cours d’élaboration
(11/2006).
Vous trouverez plus d’informations dans l’édition n° 5
du Bulletin du PNR 51 qui paraîtra en mars 2007.
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Le cahier thématique «Exclusion scolaire»
est paru en avril 2006

PNR 51 Intégration et exclusion

Cahier thématique «Exclusion scolaire»

Il se penche sur les effets des processus d’exclusion et
d’intégration dans le contexte de l’école publique obligatoire et étudie, entre autres, les questions suivantes:
quelles sont les dynamiques de participation et d’exclusion engendrées par l’exclusion scolaire? Comment
l’école en tant qu’institution justifie-t-elle sa décision
d’exclusion et quelles sont les répercussions de celle-ci
sur les jeunes concernés, sur les enseignants et sur
le système scolaire?
Depuis avril 2006, le cahier thématique sous forme
de fichier PDF a été téléchargé environ 10 000 fois
sur le site Internet du PNR 51.
www.nfp51.ch/f_kommunikation_themenhefte.cfm

Colloques pratiques
du PNR 51
Colloques pratiques ayant eu lieu
Colloque du PNR 52 et du PNR 51
«Autorité, exclusion, chances à l’école et
en formation professionnelle»
Mardi 22 novembre 2005 à Berne
Présentation de résultats de recherche des projets
d’Alain Clémence (PNR 52), Mauro Amiguet (PNR 51),
Philippe Bauer (PNR 52) et Urs Haeberlin (PNR 51)
Vous trouverez le compte-rendu du colloque sous:
www.nfp51.ch/f_kommunikation_berichte.cfm
«Entre contraintes externes et autoaffirmation.
Intégration et exclusion des adolescents et des
jeunes adultes dans la scolarité et l’emploi».
Présentation et discussion des résultats de trois
projets de recherche du PNR 51
Jeudi 9 novembre 2006 à Berne
Lors de ce colloque, des chercheuses et chercheurs du
PNR 51 ont présenté leurs premiers résultats relatifs à
la gestion de l’exclusion scolaire par les établissements,
au développement de concepts de soi par les jeunes
entre la sortie de l’école et l’entrée dans la vie professionnelle, ainsi que sur les critères des petites et
moyennes entreprises lors du choix de leurs apprentis.
Le compte-rendu du colloque est disponible à partir de
mi-décembre 2006 sous:
www.nfp51.ch/f_kommunikation_berichte.cfm

Colloques pratiques prévus pour 2007
«Intégration et exclusion en raison des actions
administratives et de la tenue et gestion des
dossiers»
La date et le lieu ne sont pas encore fixés (11/2006).
«Intégration et exclusion dans l’aide sociale
et la politique sociale»
La date et le lieu ne sont pas encore fixés (11/2006).
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