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  Reap 

 

1er séminaire régional sur  

le non-recours aux droits et prestations sociales 

 

             

Date :   Mercredi 28 octobre 2015 

Lieu :   HETS, 28, rue Prévost-Martin, 1211 Genève, salle C 002. 

Horaire :   09h-12h30 

             

 

Participant.e.s : Benoît Beuret (EESP, Sciences Economiques et Sociales Unifr) ; Nathalie Blanchet (Pacte, 

Sciences Po Grenoble, Odenore) ; Alain Bolle (Csp-Genève) ; Claudio Bolzman (HETS Genève) ; Jérôme 

Chapuis (HETS) ; Francesca Cauvin (SJS, Ville de Genève) ; Eric Crettaz (HETS Genève) ; Marco Giugni 

(InCite, Unige), Jean-Daniel Jimenez (HETS) ; Muriel Lasser (Service Sociale, Ville de Genève) ; Nicole 

Lavanchy (HETS) ; Barbara Lucas (HETS, InCite Unige) ; Catherine Ludwig (HEdS Genève) ; Michel Nicolet 

(Hospice général, Genève), Julie Peradotto (HETS) ; Gille Rey (HETS) ; Hélèna Revil (Pacte, Sciences Po 

Grenoble, Odenore) ; Sophie Rodari (HETS) ; Sabrina Roduit (NCCR Lives, Sociologie Unige) ; Philippe 

Schroft (Service Social, Ville de Genève) ; Jean-Pierre Tabin (NCCR Lives, EESP) ; Philippe Warin (Pacte, 

Odenore, CNRS) ; Daniele Warinsky (HETS), Laurent Wicht (HETS). 

 

Objectifs  

Le thème du non-recours aux droits sociaux fait l’objet d’une littérature conséquente en Europe 
– et notamment en France, pays qui dispose également d’un centre d’expertise renommé, 
l’Observatoire des non-recours, à Grenoble. Pour autant, cet enjeu reste pratiquement inexploré 
dans la recherche suisse et qui plus est en Suisse romande où l’on ne dispose d’aucune donnée 
empirique sur ce sujet. Récemment, plusieurs projets adressant différentes facettes du non-
recours ont été lancés en Suisse romande. Dans ce contexte, ce séminaire vise à stimuler les 
interactions entre chercheuses et chercheurs de Suisse romande ainsi qu’avec nos collègues de 
Grenoble. Cette première rencontre permettra d’échanger sur les projets et d’identifier les 
problématiques communes saillantes, tant d’un point de vue théorique, méthodologique que 
politique. Le séminaire bénéficiera de la participation de représentant-e-s d’importants acteurs 
du social à Genève. 
  

Organisation 

En septembre 2015, une recherche sur le non-recours aux prestations sociales des familles à 
Genève a démarré sous la responsabilité de B. Lucas (HETS), E. Crettaz (HETS) et C. Ludwig 
(Heds). A cette occasion, le ReaP (HETS Genève) et le groupe Citcare (InCite, Unige) s’associent 
pour soutenir l’organisation de ce séminaire ainsi que la conférence publique de Philippe Warin, 
le mardi 27 octobre, à 18h15 à Unimail. 

https://www.unige.ch/sciences-societe/incite
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Programme du séminaire     

 

08h45 Accueil, café (C002) 

09h00 Bienvenue et introduction au séminaire 

  Barbara Lucas, HETS et Incite, Sophie Rodari, Reap, HETS 

 
Présentation de l’Observatoire des non-recours (Odenore)  
par Philippe Warin 

   

09h15 Brève présentation des projets et enjeux de recherche  

 Jérôme Chapuis (HETS), Barbara Lucas (HETS et Incite)  

 « Le genre du non-recours. Le cas des familles précaires à Genève »  

9h30 Sabrina Roduit (Unige) 

  
« Le non-recours aux soins de personnes sans assurance maladie de base sur le 

territoire genevois » 

9h45 Hélèna Revil (Odenore) 

 
« Les conséquences de la non demande en matière de droit maladie et de soins 

sur le sentiment d'inclusion sanitaire et social » 

10h  Discussion 

   

10h30 Pause café (10h30-11h) 

11h Jean-Pierre Tabin (EESP) 

 « Aux frontières de l'Etat social. Le non-recours raisonné » 

11h15 Benoît Beuret (EESP) 

 
A partir de quel moment peut-on considérer un non recours comme l’expression 

d’un choix volontaire ?  

11h30 Nathalie Blanchet (Odenore)  

  
« Comment interpréter les abandons de parcours ? Le cas des Plans Locaux 

pour l'Insertion et l'Emploi » 

11h45 Discussion générale 

   

12h15 Bilan et suites éventuelles à ce séminaire  

  

12h30 Repas en commun (sur inscription) 
 

 

 

 

 

 

Informations et renseignements : jerome.chapuis@hesge.ch ; 022/388.94.94 

https://www.unige.ch/sciences-societe/incite

