
Six modules
Les 37 projets sont répartis en six modules thématiques.

Module 1
Travail social et politique 

Ce module étudie les origines et la pratique de l‘aide sociale en 
tant qu‘institution et domaine professionnel, dans une perspec-
tive historique et comparative, et s‘interroge sur la segmentation 
de la clientèle. Existe-t-elle et, si oui, comment s‘opère-t-elle? 
Dans quelle mesure refl ète-t-elle les discours politiques et insti-
tutionnels? La relation qui unit les assistants sociaux et les bénéfi -
ciaires de l‘aide sociale ainsi que ses répercussions sur les proces-
sus d‘intégration et de réintégration sont également étudiées. 

Membre du comité de direction responsable: 
Prof. Christoph Conrad 

Module 2
Pratiques scolaires et voies de formation

Ce module porte sur le système de formation suisse. Dans une 
perspective historique, on y étudie les pratiques scolaires qui fa-
vorisent l‘intégration ou l‘exclusion, la manière dont se déroule 
l‘entrée dans le monde scolaire puis dans le monde du travail, les 
directives et modèles institutionnels qui infl uencent les parents 
et les jeunes lors de l‘orientation de ces derniers et les critères ap-
pliqués par les petites et moyennes entreprises lors de la sélec-
tion des apprentis.

Membre du comité de direction responsable: 
Prof. Hans-Ulrich Grunder 

Module 3
Représentations et modèles de santé

Les mécanismes d‘exclusion liés à la politique de santé, dans le 
passé et à l‘heure actuelle, sont étudiés dans le cadre de ce mo-
dule; celui-ci s‘intéresse par ailleurs à l‘infl uence des concepti-
ons eugéniques en Suisse sur la pratique de la médecine, de la 
psychiatrie, du travail social et de la naturalisation. Les scientifi -
ques tentent d‘expliquer dans quelle mesure les pratiques insti -

Le programme national de recherche PNR 51 «Intégration et ex-
clusion» se concentre sur des thèmes clés concernant l‘Etat et la 
société en Suisse. Plus de cent chercheurs répartis sur 37 projets 
étudient, à partir d‘une problématique concrète, les mécanismes 
sociaux, institutionnels, culturels et économiques de l‘intégration 
et de l‘exclusion.

Objectifs
Les Programmes nationaux de recherche fournissent des contri-
butions scientifi quement fondées à la solution de problèmes ur-
gents d‘importance nationale. Les thèmes en sont donnés par le 
Conseil fédéral. L‘élaboration de problèmes d‘actualité impor-
tants requiert le plus souvent une approche interdisciplinaire et 
un étroit engagement des chercheurs dans la pratique. Les PNR 
durent de 4 à 5 ans et sont dotés de 5 à 20 millions de francs.

Les chercheurs du PNR 51 élaborent les bases scientifi ques per-
mettant d‘analyser de manière critique le rapport des Suisses à la 
différence, de détecter à temps les tendances à l‘exclusion, de pro-
mouvoir la tolérance envers les minorités et d‘aider les individus 
et les groupes exclus à se réintégrer. 

Axe du programme
Le PNR 51 «Intégration et exclusion» est fortement axé sur les sci-
ences humaines (notamment les sciences sociales). Dans la plupart 
des projets, les recherches sont effectuées sous un angle interdis-
ciplinaire: les chercheurs sont des historiens, des sociologues, des 
juristes, des politologues, des médecins, des psychiatres, des péd-
agogues, des ethnologues ou des géographes.

Crédit cadre
12 millions de francs

Déroulement du programme
Août 2000 Lancement du PNR 51 par le Conseil fédéral
Mars 2002 Mise au concours publique
Avril 2003 Début des projets de recherche
Décembre 2006 Fin des projets de recherche 
2007 Travaux de synthèse et fi n du programme
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tuti onnelles de la psychiatrie, de la génétique et de la médecine 
de la reproduction intègrent ou excluent. Par ailleurs, un projet 
porte sur la comparaison des différentes cultures de la santé en 
Suisse, tandis qu‘un autre concerne les stratégies d‘intégration 
visant à faciliter l‘accès aux systèmes de santé dans les zones ur-
banisées en Europe. Les effets de la stigmatisation touchant les 
enfants de personnes atteintes de troubles psychiques sont éga-
lement étudiés dans le cadre de ce module. 

Membre du comité de direction responsable: 
Prof. Véronique Mottier

Module 4
Emploi, travail salarié et protection sociale

L‘accès à l‘emploi et aux indemnités en cas de perte du travail 
joue un rôle capital dans la défi nition de l‘appartenance sociale 
(ou de la non-appartenance). Les effets des normes et des me-
sures publiques relatives à l‘emploi, les réglementations en ma-
tière d‘assurances sociales sont étudiés dans ce module en rap-
port avec l‘intégration ou l‘exclusion. On y analyse en outre dans 
quelle mesure le travail indépendant peut constituer une alter-
native satisfaisante pour les personnes concernées sur le plan so-
cial et personnel. Sont également abordées la manière dont les 
personnes régulièrement au chômage font face aux processus 
de marginalisation sociale.

Membre du comité de direction responsable: 
Dr  Claudia Kaufmann

Module 5
Constructions de l‘identité et de la différence

Dans ce module sont étudiés essentiellement le rôle, les activités 
et les discours des acteurs institutionnels dans les domaines de la 
politique, de la législation, de la justice et de l‘opinion publique, 
qui contribuent aux processus d‘intégration et d‘exclusion. Est 
également abordé l‘impact de l‘action des institutions et des au-
torités sur l‘identité des personnes concernées. Un certain nom-
bre de travaux portent sur l‘histoire des Yéniches, des Sinti et 
des Roms en Suisse. L‘un des projets concerne l‘intégration et 
l‘exclusion des migrants. D‘autres recherches sont consacrées 
aux migrants en détention. 

Membre du comité de direction responsable: 
Prof. Walter Leimgruber

Module 6
Espaces publics et positionnement social

Les chercheurs s‘intéressent ici à l‘utilisation des espaces publics 
et aux facteurs qui favorisent ou freinent la participation à la vie 
sociale, voire marginalisent certains groupes et individus. Les ef-
fets de l‘environnement résidentiel sur la position sociale des 
personnes concernées sont par ailleurs analysés. Enfi n, les études 
tentent de répondre à la question de savoir dans quelle mesure 
les technologies de la communication et de l‘information consti-
tuent des facteurs d‘intégration ou d‘exclusion. 

Membre du comité de direction responsable: 

Prof. Andrea Baechtold 

Aperçu des projets 
de recherche
Les 12 millions de francs à disposition serviront à fi nancer 37 pro-
jets de recherche. Les travaux des premiers projets ont débuté 
en avril 2003; la clôture des projets et la fi n du programme pour 
l‘ensemble du PNR 51 se situent en 2007.

Module 1: Travail social et politique sociale

Rupture du lien social, risque de dépendance prolongée 
et gouvernance urbaine: comment renforcer les politiques 
sociales dans les villes suisses? 

Prof. Antonio Da Cunha, antonio.dacunha@igul.unil.ch, Institut de 
Géographie, Université de Lausanne/Prof.  Jean-Philippe Leresche, 
jean-philippe.leresche@iepi.unil.ch, Science, Politique et Société, 
Observatoire EPFL, Ecublens

L‘aide sociale en Suisse: intégration et exclusion 
à travers la segmentation de la clientèle 

Prof. Ueli Mäder, ueli.maeder@unibas.ch, Institut für Soziologie, Universi-
tät Basel/Dr Carlo Knöpfel, cknoepfel@caritas.ch, Caritas Schweiz, Luzern/
Dr Stefan Kutzner, stefan.kutzner@unifr.ch, Departement für Sozialarbeit 
und Sozialpolitik, Universität Fribourg

Le travail d‘intégration des assistants sociaux 
de l‘Hospice général de Genève: représentations et 
pratiques de l‘aide imposée/négociée 

Dr Laurence Ossipow Wüest, laurence.ossipow@ge-ariane.ch
Service d‘études et de statistiques de l‘Hospice général, Genève

Assistance publique, marginalité sociale et rapports 
sociaux de sexe. Conceptions et pratiques d‘intervention 
du travail social en ville de Berne à la fi n du 
XIXe et au XXe siècles 

Dr Brigitte Schnegg von Rütte, brigitte.schnegg@izfg.unibe.ch
Interdisziplinäres Zentrum für Frauen- und Geschlechterforschung 
(IZFG), Universität Bern

La dynamique de l‘intégration et de l‘exclusion – étude 
portant sur l‘interdépendance entre les activités individuelles 
et les conditions structurelles de leur mise en œuvre 

Prof.  Peter Sommerfeld, peter.sommerfeld@fhso.ch
Fachhochschule Solothurn Nordwestschweiz, Olten

La question de l‘intégration dans le discours et les 
pratiques de l‘aide sociale: l‘exemple de deux cantons entre 
1893 et aujourd‘hui 

Prof. Jean-Pierre Tabin, jptabin@eesp.ch
Ecole d‘études sociales et pédagogiques (EESP), Lausanne

Module 2: Pratiques scolaires et voies de formation

Les déterminants de l‘intégration sociale dans l‘école 
obligatoire à l‘épreuve de la réalité 

Prof. Mauro Amiguet, amiguetloup@bluewin.ch
Offi ce des écoles en santé (ODES), Lausanne
Haute école pédagogique (HEP) – Vaud

Le conseil en tant qu‘instrument d‘intégration sociale: 
le cas de la ville de Bâle des années 1950 aux années 1990 

Dr Sibylle Brändli Blumenbach, Sibylle.Braendli@unibas.ch
Historisches Seminar der Universität Basel



Sélection des apprentis dans les petites et moyennes 
entreprises (PME) – intégration et exclusion lors du passage 
de l‘école à l‘apprentissage professionnel 

Prof. Urs Haeberlin, urs.haeberlin@unifr.ch
Heilpädagogisches Institut, Universität Freiburg

Processus d‘intégration et d‘exclusion entre jeunes 
en cours de formation 

Dr Johanna Rolshoven, rolshoven@access.unizh.ch
Volkskundliches Seminar, Universität Zürich

Retour à l‘école: perception et vécu des élèves, des parents, 
des pairs, des enseignants suite à une suspension ou à une 
exclusion. Conséquences pour la politique de la formation 
et la pratique scolaire en Suisse 

Christopher Szaday, Zürich, christopher.szaday@bluewin.ch

Module 3: Représentations et modèles de santé 

Cultures de la santé en Suisse: analyses comparatives 
des valeurs et normes relatives à la santé et de leur rôle dans 
les processus d‘intégration et d‘exclusion en Romandie 
et en Suisse alémanique 

Prof. Thomas Abel, abel@ispm.unibe.ch
Abteilung für Gesundheitsforschung, Institut für Sozial- und 
Präventivmedizin (ISPM), Universität Bern

Barrières d‘accès aux systèmes de santé et exclusion – étude 
comparative des stratégies mises en œuvre pour améliorer 
l‘accès et combattre l‘exclusion sociale dans des contextes 
urbains en Europe 

Prof. Sandro Cattacin, sandro.cattacin@unige.ch
Département de Sociologie, Université de Genève

Génétique, médecine de la reproduction et société: 
effets de l‘intégration et de l‘exclusion en médecine

Prof. Hansjakob Müller, muellerhj@ubaclu.unibas.ch, Abteilung 
Medizinische Genetik, Universitätskinderklinik beider Basel/
Dr Ruth Ella Baumann-Hölzle, rbaumann@dialog-ethik.ch
Interdisziplinäres Institut für Ethik im Gesundheitswesen, Zürich

Stigma et identité. Formes d‘intégration et mécanismes 
d‘exclusion liés à la biographie et au contexte psychosocial 
des enfants des parents psychotiques 

Dr Daniel Sollberger, das@coat-basel.com
Psychiatrische Universitätsklinik Basel

Internement et intégration. La contrainte en psychiatrie: 
l‘exemple de Zurich entre 1870 et 1970 

Prof. Jakob Tanner, jtanner@hist.unizh.ch
Forschungsstelle für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, Universität Zürich

Concepts et mesures eugéniques en psychiatrie et 
dans l‘administration. Des politiques de normalisation, 
d‘intégration et d‘exclusion, à l‘exemple de la ville de Bâle 
entre 1880 et 1960 

Prof. Regina Wecker, regina.wecker@unibas.ch, Historisches Seminar, 
Universität Basel/Dr Bernhard Küchenhoff, 
Bernhard.Kuechenhoff@puk.zh.ch, Psychiatrische Universitätsklinik Zürich

Les services sociaux en relation avec l‘eugénisme, le genre et 
les discours de normalisation médicale et psychiatrique 
à Berne et St-Gall (1918–1955) 

PD Dr Béatrice Ziegler, bziegler@access.unizh.ch, Historisches Seminar, 
Universität Zürich

Module 4: Emploi, travail salarié et protection sociale

Les entreprises sociales d‘insertion par l‘économique 
en Suisse: analyse des effets de leurs pratiques sur les 
bénéfi ciaires et sur les politiques sociales 

Dr Claude de Jonckheere, Claude.DeJonckheere@ies.unige.ch
Centre de recherche sociale, Institut d‘études sociales, Genève

Mécanismes d‘intégration et d‘exclusion par 
le travail dans un environnement économique et social 
en mutation 

Prof. François Hainard, Francois.Hainard@unine.ch
Institut de sociologie et de sciences politiques, Université de Neuchâtel

Des formes nouvelles de division sociale du travail 
en Suisse? Etude sociologique sur le rapport entre identité 
sociale et changement dans le monde du travail 

Dr Chantal Magnin, chantal.magnin@soz.unibe.ch
Institut für Soziologie, Universität Bern

L‘imposition du moi entrepreneurial. 
Intégration et exclusion dans les entreprises et les 
programmes sociaux 

Prof.  Eva Nadai, eva.nadai@fhso.ch, Fachhochschule Solothurn Nord-
westschweiz, Olten/Prof.  Christoph Mäder, christoph.maeder@phtg.ch 
Pädagogische Hochschule Thurgau, Kreuzlingen/Prof. Thomas Samuel 
Eberle, Thomas.Eberle@unisg.ch, Soziologisches Seminar Universität 
St. Gallen

Formes d‘emploi typiques et atypiques – conséquences 
du droit du travail sur l‘intégration et l‘exclusion 

Prof.  Michael Nollert, michael.nollert@unifr.ch, Departement für 
Sozialarbeit und Sozialpolitik, Fribourg/Peter Böhringer, bpe@zhwin.ch
Zentrum für Arbeits- und Sozialversicherungsrecht, Zürcher Hochschule 
Winterthur

Les possibilités de la sécurité sociale dans le processus 
d‘intégration des personnes étrangères 

Dr Stefan Spycher, stefan.spycher@buerobass.ch
Büro für arbeits- und sozialpolitische Studien (Büro BASS), Bern

La voie de l‘intégration? Le rôle du travail indépendant 
dans les processus d‘intégration des immigrants en Suisse 
(EthnicBusiness) 

Prof.  Christian Suter, christian.suter@unine.ch, Institut de sociologie et 
de sciences politiques, Université de Neuchâtel/Prof.  Renate Schubert, 
schubert@wif.gess.ethz.ch, Institut für Wirtschaftsforschung, ETH Zürich/
Dr Anne Juhasz, Anne.Juhasz@unine.ch, Institut de sociologie et de 
sciences politiques, Université de Neuchâtel

Module 5: Constructions de l‘identité et de la différence

La médiation interculturelle contribue-t-elle à l‘inclusion? 
Stratégies et pratiques comparées dans les domaines de la 
santé, de l‘éducation, du social et de la justice 

Dr Alexander Bischoff, alexander.bischoff@unibas.ch
Institut für Pfl egewissenschaft, Universität Basel

Entre persécution et reconnaissance: 
formes de l‘exclusion et de l‘intégration des Roms, 
Sinti et Yéniches en Suisse du XIXe siècle à nos jours 

Dr Thomas Huonker, Zürich, Thomas.Huonker@spectraweb.ch

Les Yéniches dans les communes des Grisons aux 
XIXe et XXe siècles 

Dr Georg Jäger, kultjaeg@spin.ch
Institut für Kulturforschung Graubünden, Chur



Intégration et exclusion par les images de l‘autre 

Prof.  Sabine Maasen, sabine.maasen@unibas.ch, 
Wissenschaftsforschung, Universität Basel/Cornelia Renggli, 
cornelia.renggli@unibas.ch, Wissenschaftsforschung, Universität Basel

Intégration et exclusion sociale des femmes 
immigrées en Suisse 

Dr Yvonne Riaño, riano@giub.unibe.ch, Geographisches Institut, 
Universität Bern/Prof.  Doris Wastl-Walter, dwastl@giub.unibe.ch
Geographisches Institut, Universität Bern

Gestion de dossiers et stigmatisation. Processus 
institutionnels d‘exclusion: l‘exemple de l‘«Œuvre pour les 
enfants de la grand-route» entre 1926 et 1973 

Prof.  Roger Sablonier, sablon@hist.unizh.ch, Historisches Seminar, 
Universität Zürich/Dr Thomas Meier, meier@landesgeschichte.ch
BLG Beratungsstelle für Landesgeschichte, Zug

La citoyenneté entre concepts du national et gestion 
du social: critères d‘inclusion et d‘exclusion du droit de cité 
suisse, de 1874 à nos jours 

Prof.  Brigitte Studer, brigitte.studer@hist.unibe.ch, Historisches Institut, 
Universität Bern/Dr Gérald Arlettaz, gerald.arlettaz@bar.admin.ch, 
Archives fédérales, Bern

Les étrangers purgeant une peine en milieu carcéral: 
sécurité et resocialisation sur la base de la 
législation nationale, des mesures liées à la police des 
étrangers et de l‘augmentation de la mobilité 
transnationale 

Prof.  Hans-Rudolph Wicker, hans-rudolf.wicker@ethno.unibe.ch
Institut für Ethnologie, Universität Bern/Prof.  Karl-Ludwig Kunz, 
karl-ludwig.kunz@krim.unibe.ch, Institut für Strafrecht und Kriminologie, 
Universität Bern

Module 6: Espaces publics et positionnement social

Intégration et exclusion dans le contexte de la structure, 
de la perception et de l‘utilisation de l‘espace public 

Dr Rosmarie Anzenberger, rosmarie.anzenberger@volkskunde.ch
Institut der Schweizerischen Gesellschaft für Volkskunde, Basel/
Sabine Eggmann, Sabine.Eggmann@unibas.ch, Institut der 
Schweizerischen Gesellschaft für Volkskunde, Basel

Qui est «dedans» et qui est «dehors»? La dynamique 
socioculturelle et politique de l‘intégration et de l‘exclusion 
sociale en Suisse 

Dr Manfred Max Bergmann, max.bergman@unine.ch, Service suisse 
d‘information et d‘archivage de données pour les sciences sociales 
(SIDOS), Neuchâtel/Prof.  Dominique Joye, dominique.joye@unine.ch, 
Service suisse d‘information et d‘archivage de données pour les 
sciences sociales (SIDOS) Neuchâtel/Prof.  René Levy, Mézières,
Rene.Levy@ias.unil.ch

Intégration et exclusion dans l‘espace public. 
Etude empirique de familles avec jeunes enfants dans leur 
environnement résidentiel 

Daniel Sauter, daniel.sauter@urban-mobility.ch, Urban Mobility Research, 
Zürich/Dr Marco Hüttenmoser, huettenmoser.marco@pop.agri.ch
Dokumentationsstelle «Kind und Umwelt», Muri

La fracture numérique: émergence, évolution, enjeux 
et perspectives 

Luc Vodoz, luc.vodoz@epfl .ch. Communauté d‘études pour 
l‘aménagement du territoire C.E.A.T., Lausanne/Dr Michel Rey, 
michel.rey@epfl .ch, Communauté d‘études pour l‘aménagement 
du territoire C.E.A.T., Lausanne/Dr Pierre Rossel, pierre.rossel@epfl .ch
Institut de logistique, économie et management de technologie (ILEMT),
EPF Lausanne

INFORMATIONS RELATIVES AU PNR 51

Comité de direction
Prof. Hans-Ulrich Grunder (Président)
Fachhochschule Aargau Nordwestschweiz, 
Zofi ngen

Prof. Andrea Baechtold
Institut für Strafrecht und Kriminologie, 
Universität Bern

Prof. Christoph Conrad
Département d‘histoire générale, 
Université de Genève

Dr Claudia Kaufmann 
Leiterin Ombudsstelle, Stadt Zürich 

Prof. Walter Leimgruber
Seminar für Volkskunde/Europäische
Ethnologie, Universität Basel 

Prof. Véronique Mottier
Institut d‘études politiques et 
internationales, Université de Lausanne

Rapporteur du Conseil national 
de la recherche
Prof. Béatrice E. Veyrassat-Herren
Département d‘histoire économique, 
Université de Genève

Coordinatrice scientifi que
Dr Laura von Mandach
Fonds national suisse de la recherche 
scientifi que, Berne, lvonmandach@snf.ch

Secrétariat
Dr Stephanie Schönholzer
Fonds national suisse de la recherche 
scientifi que, division IV, Berne
sschoenholzer@snf.ch

Chargé de valorisation
Wolfgang Wettstein
Kommunikationsberatung und 
Medienarbeit, Zurich
wwettstein@access.ch

Portrait
Le portrait détaillé avec des présentations 
succinctes de tous les projets peuvent être 
commandés auprès du Fonds national 
suisse: nfp@snf.ch 
ou Fonds national suisse, PNR 51, 
Wildhainweg 20, 3001 Berne 
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