
Congrès annuel 2013

L’État social:
UN REMPART
FACE À LA CRISE?

Jeudi
19 septembre 2013
9 h 30 – 16 h 15
Hotel Bern, Berne



La crise financière et économique que l’Europe et les Etats-
Unis connaissent depuis plusieurs années déjà met les sys-
tèmes de sécurité sociale devant des défis considérables. En 
Suisse comme ailleurs, elle renforce les doutes quant à la 
nécessité, la viabilité financière et l’efficacité de l’Etat social. 
Tout regard sur un pays occidental montre toutefois que 
l’influence de la crise sur les régimes de la sécurité sociale 
varie très fortement selon le pays et le domaine de la sécu-
rité sociale. La question de savoir si ce n’est pas justement la 
sécurité sociale qui constitue une base importante du succès 
économique se pose également et tout particulièrement pour 
la Suisse, où la crise financière internationale ne se manifeste 
pas encore sous forme de crise économique profonde.
Le congrès annuel 2013 de l’ASPS abordera cette question 
de fond et l’étudiera également dans l’optique des questions 
spécifiques de l’Etat social suisse. 

Le congrès s’adresse aux personnes actives dans l’enseigne-
ment et dans la recherche, dans l’administration ou dans la 
politique qui s’intéressent aux questions de politique sociale. 

En collaboration avec:



Programme

09h30 Accueil et introduction à la thématique
 Jean-Michel Bonvin, Prof. HES-SO, Lausanne et président de l’ASPS 

09h40 Les Etats sociaux européens en période de crise économique: 
 «lessons learned» pour la Suisse
 Giuliano Bonoli, Prof. IDHEAP, Lausanne

10h00 Assurer le modèle social suisse = Assurer la Suisse?
 Jürg Brechbühl, directeur de l’Office fédéral des assurances sociales, Berne 

10h20 La politique sociale dans les cantons: où devient-elle de plus en plus 
 indispensable? 
 Anne-Claude Demierre, présidente du Conseil d’Etat, directrice de la santé 
 et des affaires sociales du canton de Fribourg, membre du Comité de la CDAS 

10h40 Pause

11h00 L’Etat social, un avantage comparatif majeur de la Suisse 
 Beat Baumann, économiste, Unia Suisse, Berne

11h20 La Suisse réussit-elle en dépit ou à cause de son modèle social?
 Boris Zürcher, chef de la Direction du travail SECO, Berne

11h40 Discussion avec les intervenants/es

12h15 Déjeuner

13h30 Ateliers
 Atelier 1: La crise génère-t-elle des champs de tension 
  entre les générations?

 Atelier 2: Crise économique = aide sociale plus restrictive?

 Atelier 3: Migration et Etat social: Les nouveaux défis résultant 
  de la forte immigration suite à l’accord sur la libre circulation
  des personnes avec l’UE

 Atelier 4: L’activité lucrative sous la pression de la crise: Quelles réponses
  aux bas salaires, au chômage et à la précarité?



15h00 Pause

15h20 Feed-back des ateliers

15h40 Synthèse du congrès: «Ébauches 
 de solutions pour les questions
 actuelles de politique sociale 
 en Suisse»
 Doris Bianchi, secrétaire dirigeante  
 de l’Union syndicale suisse, 
 membre du Comité de l’ASPS 
 Martin Kaiser, membre de 
 la direction et responsable du secteur
 Politique sociale et Assurances   
 sociales, Union patronale suisse, 
 membre du Comité de l’ASPS 

16h00 Mot de la fin
 Andreas Dummermuth, directeur 
 de la Caisse de compensation 
 AVS/AI Schwytz, vice-président 
 de l’ASPS 

16h15 Fin de la manifestation

Toutes les interventions et discussions 
en assemblée plénière seront traduites 
en français respectivement en allemand. 
Les ateliers ne seront pas traduits. Langues 
des ateliers: voir au verso.

Organisation

Inscription, dernier délai: 
1er septembre 2013

En cas d’annulation après  
le dernier délai d’inscription,  
les frais de participation  
restent dus.

Frais: 
Membres ASPS: CHF 180.–
Non membres: CHF 230.–
Etudiants/es: CHF   60.–

Organisatrice: 

Association Suisse 
de Politique Sociale ASPS
Monbijoustrasse 22
Case postale
3000 Berne 14

Tél. 031 326 19 20
Fax 031 326 19 10

Mail: admin@svsp.ch

Lieu de la manifestation: 

Hotel Bern
Zeughausgasse 9
3011 Berne
www.hotel-bern.ch



 ATELIER 1: La crise génère-t-elle des champs de tension 
 entre les générations? (f)

La question des tensions voire d’éventuels conflits intergénérationnels est fréquem-
ment évoquée dans un contexte de crise et de diminution de la croissance écono-
mique. Le débat se limite généralement au financement du système de retraite, avec 
une remise en question du «contrat» intergénérationnel et une mise en concurrence 
des différentes générations. Que peut-on dire des transferts et des inégalités de 
chances entre les générations? Dans quelle mesure la crise économique et financière 
modifie-t-elle les relations intergénérationnelles?

Présentation: Felix Bühlmann, professeur à l’Université de Lausanne, 
 co-éditeur du «Rapport social 2012: Générations en jeu»

Animation: Valérie Hugentobler, professeure à l’HES-SO, 
 membre du Comité de l’ASPS 

 ATELIER 2: Crise économique = aide sociale plus restrictive? (a)

La crise financière et économique que l’Europe et les Etats-Unis connaissent depuis plu-
sieurs années met les systèmes de sécurité sociale devant des défis considérables. En 
Suisse comme ailleurs, elle renforce les doutes vis-à-vis de la nécessité, de la faisabilité 
financière et de l’efficacité de l’Etat social. Depuis longtemps, l’aide sociale subit une 
pression concernant sa légitimité financière, politique et sociale. Connaissons-nous 
vraiment une crise économique qui justifierait une aide sociale plus restrictive? 

Présentation: Andreas Laib, professeur Fachbereich Soziale Arbeit à la FHS St.Gallen,
 Lehrgangsleiter CAS Sozialmanagement

Animation: Stéphane Beuchat, secrétaire général adjoint d’AvenirSocial, 
 membre du Comité de l’ASPS 

Ateliers



 ATELIER 3: Migration et Etat social: Nouveaux défis résultant de la forte 
 immigration suite à l’accord de libre circulation des personnes avec l’UE (a)

L’accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’UE, en plus d’intro-
duire progressivement la libre circulation des personnes, coordonne également les 
systèmes d’assurance sociale des pays impliqués. Or, suite à une forte immigration, le 
discours politique considère l’impératif de l’égalité de traitement de plus en plus sou-
vent comme une charge pour notre Etat social. En même temps, l’immigration d’une 
main-d’œuvre hautement qualifiée a stabilisé dans une mesure non négligeable le 
financement des assurances sociales. La Suisse est-elle en train de devenir une destina-
tion du «tourisme social»? L’immigration en provenance de l’UE permet-elle d’assurer 
les rentes vieillesse de la génération du baby boom?

Présentation: Stephan Cueni, vice-directeur de l’Office fédéral des assurances 
 sociales et chef du domaine Affaires internationales

Animation: Doris Bianchi, secrétaire dirigeante de l’Union syndicale suisse,
  membre du Comité de l’ASPS

 ATELIER 4: L’activité lucrative sous la pression de la crise: Quelles réponses 
 aux bas salaires, au chômage et à la précarité? (a)

La sécurité sociale de la Suisse repose essentiellement sur la possibilité offerte à un 
maximum de personnes d’exercer une activité lucrative – et ceci à des salaires qui per-
mettent de vivre dans la dignité. Les revenus provenant d’une activité lucrative et les 
conditions d’engagement stables déterminent les ressources à la disposition des indi-
vidus pour mener une vie autonome et de la société pour assurer la sécurité sociale. 
Leur érosion présente un risque de précarité. En outre, en période de crise, l’insertion 
des jeunes et des employés/es d’un certain âge dans le marché du travail est compro-
mise. Quelle pourrait être une politique assurant une participation élevée à l’activité 
lucrative avec une répartition salariale stable? Les investissements sociaux peuvent-ils 
contribuer à éviter la crise?

Présentation: Daniel Oesch, professeur assistant, Université de Lausanne

Animation: Matthias Wächter, Senior Researcher, Hochschule Luzern - Wirtschaft,
  membre du Comité de l’ASPS



1. Nom: Prénom:

Fonction: Atelier No:

 2e choix:

2. Nom: Prénom:

Fonction: Atelier No:

 2e choix:

Ecouteurs pour         personne/s / menu végétarien pour         personne/s

 Membre ASPS  Etudiant/e

Adresse de facturation: 

 

Frais de participation par personne:

Membre de l’ASPS: CHF 180.– 
Non membre: CHF 230.–
Etudiant/e: CHF   60.–

Veuillez retourner la carte par courrier ou par fax au 031 326 19 10 ou inscrip-
tion par e-mail à admin@svsp.ch 

Dernier délai d’inscription: 1er septembre 2013.

I N S C R I P T I O N
L’État social: Un rempart face à la crise?
Jeudi 19 septembre 2013, de  9 h 30 à 16 h 15
Hotel Bern, Berne
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