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Présentation
Le non-recours aux prestations sociales et services publics concerne très
largement les populations pourtant éligibles. Ce phénomène apparait
ancien et massif dans l’ensemble des pays où il a été quelque peu
identifié. L’analyse du non-recours met à jour une diversité de raisons,
d’autant plus complexes que celles-ci s’entremêlent généralement.
Parmi les explications apportées, certaines apparaissent comme contreintuitives au sens où elles bousculent les appréciations immédiates que
portent parfois les acteur-trice-s du terrain mais aussi les chercheur-e-s. En
particulier, certaines raisons du non-recours par non demande conduisent
à considérer le non-recours comme l’expression d’une citoyenneté active.
En ce sens, le phénomène prend une dimension politique qui interroge,
outre le mode de production des politiques sociales, également les modes
de fonctionnement de la démocratie.
Dans le prolongement de cette conférence, un état des lieux de la recherche
sur le thème du non-recours en Suisse romande aura lieu le mercredi 28
octobre à la Haute école de travail social de Genève (HETS).
Ce premier séminaire régional réunira des chercheuses et chercheurs de
la HETS, du département de Sociologie de l’Unige, de l’Institut d’études
de la citoyenneté (InCite, Unige), de la Haute école de travail social et de
la santé de Lausanne (Eesp) et de l’Observatoire des non-recours aux
droits et services de Grenoble (Odenore).
Informations: jerome.chapuis@hesge.ch
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