Le Centre de recherche sociale (CERES) de la Hets
a le plaisir de vous inviter à une conférence de

Barbara Lucas
« Genre et non-recours aux prestations sociales »
Barbara Lucas est professeure à la Haute école de travail social, HES-SO, Genève. Elle mène
actuellement une recherche sur le non-recours des familles aux prestations sociales à
Genève et est à l’initiative du Séminaire régional sur le non-recours, qui se tient depuis
2015 à la HETS, en partenariat avec l’Observatoire des non-recours de Grenoble (Odenore)
et l’Institut d’Etudes de la Citoyenneté de l’Université de Genève (Incite). Elle a notamment
publié : Giraud, O. and B. Lucas (2015). «Overcoming Privacy Preserving Federalism: A
multiscalar approach to the Swiss and German shifts in Gender Regime», Fédéralisme
Régionalisme [En ligne] http://popups.ulg.ac.be/1374-3864/index.php?id=1392 et coédité l’ouvrage : Lucas, B et Th. H. Ballmer Cao (eds.) (2010). Les nouvelles frontières du
genre. La division public/privé en question. Paris, L’Harmattan,.
Les systèmes de protection sociale contribuent à la réduction des taux de pauvreté. Pour
autant, un nombre important de personnes ne bénéficie pas des prestations financières
auxquelles elles pourraient prétendre. Cette question du non-recours aux droits et prestations
sociales est longtemps restée dans l’angle mort de la recherche en Suisse.
Si les premières études sur le sujet menées dans les pays anglo-saxons privilégiaient des
explications en termes de comportements individuels, les modèles d’analyse ont
progressivement mis l’accent sur des facteurs liés aux politiques sociales elles-mêmes. Ces
travaux ignorent pourtant la question du genre, alors même que la littérature féministe a
révélé les fondements normatifs et l’impact sexués des Etats sociaux.
Le non-recours serait-il genré ? Cette conférence reviendra sur les formes et explications du
non-recours et proposera de réintroduire les rapports sociaux de sexe dans le cadre d’une
approche compréhensive de ce phénomène.

La conférence se tiendra le
Mardi 17 janvier 2017
de 12h15 à 13h30
à la Haute école de travail social
16, rue Pré-Jérôme
Bâtiment E
Salle E308
Plus d‘information :
Laurence Ossipow, responsable du CERES
laurence.ossipow@hesge.ch
Eva Nada, adjointe scientifique
eva.nada@hesge.ch

