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Le Centre de recherche sociale (CERES) de la Hets 

a le plaisir de vous inviter à une conférence de 

Eric Crettaz 
 « Déconstruire la notion de précarité » 

 

Eric Crettaz est Professeur à la Haute école de travail social de la HES-SO Genève. Il a obtenu son doctorat 

à l'Institut des Haute études en Administration Publique (IDHEAP, Lausanne) pour une thèse portant sur 

les politiques permettant de combattre le phénomène des "working poor" en Europe et en Amérique du 

Nord. De 2006 à 2011, il était membre du Réseau d'Excellence Reconciling Work and Welfare in Europe 

de la Commission Européenne (FP6), et a participé à divers projets de recherche depuis, dont un récent 

projet FNS sur l'évolution des inégalités socio-économiques en Suisse depuis le début des années 1990. 

Chercheur spécialisé dans l'analyse comparée des régimes d'Etat-providence et des politiques sociales, 

de la pauvreté et des inégalités économiques, et, plus récemment de la qualité de vie, il est l'auteur de 

nombreux articles, chapitres et livre sur ces sujets.  

Dans cette conférence, Eric Crettaz abordera la notion de précarité sous ces multiples sens pour mieux la 

déconstruire. Le concept de "précarité", qui est devenu une notion de sens commun puisqu'elle est 

utilisée dans le langage quotidien des francophones, ainsi que dans les medias et dans les discours 

politiques, est un concept polysémique aux contours flous. Parfois utilisé comme un synonyme (et une 

version euphémisée) de la pauvreté, il a en général une acception plus large. Dans un sens spécifiquement 

lié au marché du travail, qui est également le plus aisément opérationnalisable, cette notion renvoie à 

des situations professionnelles qui ont pour caractéristique commune de ne pas correspondre à un 

emploi à durée indéterminée à plein temps. Bien qu'il s'agisse de la variante la plus facile à définir, elle 

n'en pose pas moins des questions délicates, notamment pour certains types d'emplois (temps partiel, 

indépendants, à domicile), et les termes "atypiques" et "non-standard" sont parfois préférés. Dans une 

acception plus large, la précarité renvoie à une situation d'instabilité et d'incertitude plus générale, 

incluant également les liens sociaux et des aspects subjectifs (perceptions, représentations, attentes, 

etc.). Enfin, dans sa version la plus générale, les réflexions portent sur un phénomène caractérisant 

l'ensemble de la vie sociale, voire une stratégie de régulation sociale délibérée ou une évolution du 

"capitalisme". Il est notable que les approches englobantes sont très caractéristiques de la sociologie 

française, alors que la littérature internationale se focalise le plus souvent sur la situation professionnelle. 

La conférence se tiendra le 
Mardi 4 octobre 2016 

 de 12h25 à 13h45 
à la Haute école de travail social 

28, rue Prévost-Martin 
Salle A006 

 
 
 

Plus d’information : 

Laurence Ossipow, responsable du CERES :  laurence.ossipow@hesge.ch 
Eva Nada, adjointe scientifique : eva.nada@hesge.ch 
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