Portrait en bref
du Programme National de Recherche 52

L’objectif de ce programme national de recherche (PNR) est de recueillir de nouvelles données sur les conditions de vie ainsi que sur
les besoins actuels et futurs des enfants et des jeunes en Suisse. Il
accorde une attention particulière aux relations entre les générations, étant donné qu’il existe d’importantes lacunes en matière de
recherche dans ces domaines en Suisse. Les résultats de ces travaux
devront livrer des bases pratiques et mener à des mesures de mise
en œuvre pratiques.

Aperçu des projets
de recherche
Les 12 millions de francs à disposition serviront à ﬁnancer 29 projets de recherche. Les travaux des premiers projets ont débuté en
avril 2003; la clôture des projets et la ﬁn des programmes pour l’ensemble du PNR 52 se situent en 2007.

PNR 52

Enfance, jeunesse et les relations entre
générations dans une société en mutation

Les questions de générations dans la politique sociale
et la politique de migration
Régimes de prise en charge des personnes dépendantes
et styles politiques en Suisse: comparer et expliquer les conﬁgurations régionales helvétiques
Prof. Dietmar Braun, dietmar.braun@iepi.unil.ch
Institut d’Etudes Politiques et Internationales, Université de Lausanne

Transition à la vie adultes des jeunes issus de la migration:
dynamique intergénérationnelle et outcomes sociaux
Dr. Rosita Fibbi, rosita.ﬁbbi@unine.ch
Forum suisse pour l’étude des migrations et de la population, Université
de Neuchâtel

Bien-être des enfants et des adolescents en Suisse et transmission des oppurtunités économiques entre les générations
Prof. Yves Flückiger, yves.ﬂueckiger@ecopo.unige.ch
Département d’Economie politique, Université de Genève

Nouvelles données sur les conditions de vie des enfants,
des jeunes et de leurs familles en Suisse

Offres répondant aux besoins en matière d’assistance
des enfants en complément de l’assistance apportée au sein
de la famille

Contexte et compétence: enquête suisse sur les enfants et
les jeunes

Dr. Rolf Iten, rolf.iten@infras.ch, INFRAS, Zürich

Prof. Marlis Buchmann, buchmann@soziologie.unizh.ch
Soziologisches Institut, Universität Zürich

Stabilité et changement des constructions idéologiques concernant l’enfance, la jeunesse et les rapports entre générations

Trajectoires de vie des enfants et des familles: une analyse des
données longitudinales issues du recensement et de l’état civil
Dr. Philippe Wanner, philippe.wanner@unine.ch
Forum suisse pour l’étude des migrations et de la population,
Université de Neuchâtel

Aspects juridiques et économiques

Prof. Jürgen Oelkers, oelkers@unizh.ch
Pädagogisches Institut, Universität Zürich

Effets intergénérationnels sur les résultats à l’école et sur
le marché du travail des jeunes immigrés de la deuxième génération et des jeunes autochtones, en Suisse
Prof. Regina Riphahn, riphahn@unibas.ch
Abteilung Statistik und Ökonometrie, Universität Basel

L’héritage en Suisse – une analyse socio-économique sous
l’angle particulier des rapports entre générations

Les familles comme centre des relations entre générations

Dr. Tobias Bauer, tobias.bauer@buerobass.ch
Büro für arbeits- und sozialpolitische Studien BASS, Bern

Répartition égalitaire des rôles dans la famille: le point de vue
des enfants

Les enfants et le divorce – Inﬂuence de la pratique du droit sur
les transitions familiales
Prof. Andrea Büchler, andrea.buechler@rwi.unizh.ch
Rechtswissenschaftliches Institut, Universität Zürich

Placement dans des familles d’adoption et des foyers:
le processus de planiﬁcation de l’aide et ses effets sur les
enfants, les adolescents et les familles concernées
Dr. Kurt Huwiler, kurt.huwiler@zkj.ch
Stiftung Zürcher Kinder- und Jugendheime, Zürich

Protection tutellaire del’enfant – normes, processus
et résultats
Dr. Peter Voll, pvoll@hsa.fhz.ch
Hochschule für Soziale Arbeit, Luzern

Dr. Margret Bürgisser, mb@bluewin.ch
Institut für Sozialforschung, Analyse und Beratung, Bremgarten

Enfants, adolescents et leurs grands-parents – relations entre
générations dans un monde en mutation
Prof. François Höpﬂinger, inag@iukb.ch
Universitäres Institut «Alter und Generationen», IUKB Sion

Rituels et ritualisations dans les familles:
dimensions religieuses et références intergénérationnelles
Prof. Christoph Morgenthaler, christoph.morgenthaler@theol.unibe.ch
Institut für praktische Theologie, Universität Bern

Pourquoi les enfants et les adolescents forment des alliances
de valeurs avec leurs grands-parents et pourquoi ils ont
des conﬂits de valeurs avec leurs parents: la théorie du «double
team»
Prof. Fritz Oser, fritz.oser@unifr.ch
Departement Erziehungswissenschaften, Universität Freiburg

Approches théoriques et méthodologiques d’une recherche
archéologique de l’enfance
Dr. Brigitte Röder, brigitte.roeder@unibas.ch
Zentrum Gender Studies, Universität Basel

Les enfants et la violence domestique: étude de leurs perspectives, de leurs stratégies de coping et de leurs besoins
Dr. Corinna Seith, cseith@paed.unizh.ch
Pädagogisches Institut, Universität Zürich

Aspects de la vie quotidienne: école et loisirs
Nouvelles modalités de l’exercice de l’autorité et régulation du
développement et de la socialisation
Prof. Alain Clémence, alain.clemence@issp.unil.ch
Institut des sciences sociales et pédagogiques, Université de Lausanne

Santé psychosociale

Participation des enfants et des jeunes à l’école et dans la
société: déterminants structurels et relations entre générations

Voies de victimisation dans le jardin d’enfants et intervention

Prof. Reinhard Fatke, fatke@paed.unizh.ch
Pädagogisches Institut, Universität Zürich

Prof. Françoise Alsaker, francoise.alsaker@psy.unibe.ch
Institut für Psychologie, Universität Bern

Prévention des comportements à problèmes durant le passage
de l’enfance et l’adolescence: une étude semi-expérimentale
longitudinale
Prof. Manuel Eisner, manuel.eisner@crim.cam.ac.uk
Institute of Criminology, University of Cambridge

Style d’éducation des parents et relations parents-enfant:
inﬂuence sur la santé des enfants et modiﬁcations dans
le temps. Une enquête transversale régulièrement renouvelée
auprès de personnes âgées de 20 ans
Prof. Felix Gutzwiller, gutzwill@ifspm.unizh.ch
Institut für Sozial- und Präventivmedizin, Universität Zürich

Concepts de santé psychique et accès aux soins publics dans la
perspective des enfants, des jeunes et de leurs familles
Dr. Christoph Käppler, kaeppler@kjpd.unizh.ch
Zentrum für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Universität Zürich

L’efﬁcacité de la consultation médicale via l’Internet: différences intergenerationnelles dans la manière de chercher de l’aide
Dr. Eberhard Scheuer, eberhard.scheuer@usz.ch
Geschäftsstelle eHealth, Universitätsspital Zürich

Maîtrise du temps, ses représentations et sa pratique:
une enquête empirique sur la manière dont les écoliers gèrent
le temps et l’impact de cette gestion sur les rapports entre
générations
Prof. Walter Leimgruber, walter.leimgruber@unibas.ch
Seminar für Volkskunde/Europäische Ethnologie, Universität Basel

La fonction des media dans la construction de l’identité sociale
au sein d’une société multiculturelle
Prof. Heinz Moser, heinz.moser@phzh.ch
Pädagogische Hochschule Zürich

Scènes publiques: enfants et adolescents en milieu urbain
(Zurich et Zurich Nord)
Dr. Gabriela Muri, gmuri@vk.unizh.ch
Volkskundliches Seminar, Universität Zürich

La scolarisation de l’aîné, comme effet déclencheur d’une
nouvelle dynamique acculturative dans les familles migrantes
Prof. Christiane Perregaux, christiane.perregaux@pse.unige.ch
Faculté de psychologie et des sciences de l’education,
Université de Genéve

INFORMATIONS RELATIVES AU PNR 52

Comité de direction
Prof. Pasqualina Perrig-Chiello (Présidente)
Institut de psychologie, Université de Berne
lic. phil. Leo Brücker-Moro
Président de la Commission fédérale pour
l‘enfance et la jeunesse, Altdorf
Prof. Barbara Buddeberg-Fischer
Département de médecine psychosociale,
Hôpital universitaire, Zurich
Prof. Martin Kohli
European University Institute,
San Domenico di Fiesole, Firenze
Prof. Cléopâtre Montandon
Faculté de psychologie et des sciences
de l‘éducation, Université de Genève
Prof. Franz Schultheis
Département de Sociologie,
Université de Genève

Prof. Ingeborg Schwenzer
Faculté de droit, Université de Bâle
Rapporteur de la Division IV
du Conseil de Recherche du FNS
Prof. Christian Suter
Institut de Sociologie,
Université de Neuchâtel
Secrétariat
Dr. Stephanie Schönholzer
Fonds National Suisse Division IV
sschoenholzer@snf.ch
Chargé de valorisation
lic. rer. pol. Dominik Büchel
advocacy ag,
communication and consulting, Bâle
buechel@advocacy.ch
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