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Newsletter ASPS, octobre 2019 
 
Chères lectrices, chers lecteurs, 

Le Comité de l’ASPS se réunira fin octobre à Berne pour une retraite d’une journée entière. Il entend 
consacrer beaucoup de temps à certaines questions de principes : quels sont les futurs objectifs et activi-
tés de notre association qui a pu fêter ses 90 ans il y a peu d’années ? Dans son portrait d’adieu, Jean-
Michel Bonvin se prononcera sur les objectifs supérieurs. 

Un autre rendez-vous important sera l’Assemblée générale de l’ASPS du 29 novembre 2019 qui élira la 
succession à la Présidence. Le Comité de l’ASPS propose l’élection du Prof. Dr Martin Wild, responsable 
du secteur Formation continue, services et recherche de la Haute école spécialisée bernoise, Travail so-
cial (BFH) et lui-même membre du Comité de l’ASPS depuis de nombreuses années. 

Portrait d’adieu: Prof. Dr Jean-Michel Bonvin 

Président sortant de l’ASPS, professeur de sociologie et d’économie sociale, 
Université de Genève. 
 
La politique sociale est au service de la dignité des personnes. Cela passe par 
une triple mission : tout d’abord soutenir financièrement et à l’aide de ser-
vices adéquats les personnes plus vulnérables, quelle que soit la raison de 
cette vulnérabilité – une perte d’emploi, une difficulté à concilier famille et 
travail, un revenu insuffisant, un handicap physique ou psychique, etc. ; en-
suite, donner à toutes et tous la possibilité de contribuer utilement à la so-
ciété et à l’économie, via un emploi dans certains cas, des activités béné-
voles, familiales ou associatives, dans d’autres ; enfin, prendre la parole des 

personnes vulnérables au sérieux, éviter toute forme de paternalisme et voir dans leurs bénéficiaires les 
principaux acteurs des politiques sociales.  
 
Cette triple mission doit être sans cesse réactualisée au gré des diverses évolutions politiques, écono-
miques, sociales, culturelles, etc. tout en ne perdant pas de vue l’essentiel : la dignité des personnes, qui 
au-delà des coûts et des idées partisanes, est la finalité ultime, la raison d’être de la politique sociale. 
Une politique sociale qui ne poursuit pas ce but, ne sert à rien, même si son budget est équilibré. Une 
Association suisse de la politique sociale qui perdrait ce but de vue perdrait par là même une grande 
partie de son sens. C’est pourquoi je m’engage dans le monde de la recherche et de l’enseignement, 
mais aussi en tant que président de l’ASPS. 

Assemblée générale, 29 novembre 2019, de 16h15 à 17h45 

Date : 29 novembre 2019, de 16h15 à 17h45 à Berne. Elle sera suivie d’un apéritif. Les informations con-
cernant l’ordre du jour et le lieu de l’Assemblée seront communiquées aux membres de l’ASPS début 
novembre.  
 

https://www.hslu.ch/Services/Other/SelbstpflegeDB/ImageService/ImageHandler.ashx/?id=e5bb9b21-a28c-4df1-9883-4738015cb86b&s=DetailView


Cette année, l’Assemblée générale de l’ASPS se déroulera sans programme cadre. Le vernissage du Dic-
tionnaire des politiques sociales a été reporté au printemps 2020. 
 
Meilleures salutations 
 
Dr  iur. Alexander Suter 
Secrétaire général de l‘ASPS 
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