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Nous sommes tous vulnérables
uni-cité

Ce printemps, douze conférences publiques sur le thème des vulnérabilités dans le parcours de vie 
auront lieu à Uni Mail. La parole est aux experts 

Le Pôle de recherche national LIVES 
et l’Institut d’études démogra-

phiques et du parcours de vie de 
l’Université de Genève (I-Démo) or-
ganisent leur premier cycle de confé-
rences sur le thème des vulnérabilités 
dans le parcours de vie. A la demande 
des deux organisateurs, les profes-
seurs Michel Oris et Eric Widmer  (Fa-
culté des SES), les intervenants de 
différentes disciplines s’attacheront 
à vulgariser leurs recherches. 

un nouveau concept
La conférence d’ouverture abor-

dera le concept des vulnérabilités. 
Elle permettra de faire l’ébauche 
d’une définition et de montrer en 
quoi ce concept va plus loin que les 
approches antérieures sur la précari-
té, la pauvreté ou la marginalisation 
sociale.

«Chaque individu a une identi-
té sociale qui n’est pas déterminée 
par le milieu d’origine mais qui se 
construit au cours de sa vie, explique 
Michel Oris. Elle est ainsi bouscu-
lée par toutes sortes de transitions 
ou d’événements, comme une perte 
d’emploi, un problème de santé ou 
des traumatismes».

«La vulnérabilité est latente chez 
tout le monde mais elle se développe 

uniquement chez certains individus, 
précise Eric Widmer. Nous essayons 
de comprendre pourquoi afin d’amé-
liorer la qualité de vie.» 

améliorer la qualité de vie
Ces conférences sont pensées 

comme un ensemble cohérent sur 
des thématiques comme la dyna-
mique familiale, les nouvelles fa-

milles ou les rapports de genre.
Lors de sa venue, Marianne Mo-

dak, professeure de sociologie à la 
Haute Ecole de travail social et de la 
santé de Lausanne, soulignera, par 
exemple, la problématique de vul-
nérabilité pour le beau-parent dans 
les familles recomposées. Alice De-
bauche, maître de conférence à l’Uni-
versité de Strasbourg parlera, quant 

à elle, des 35 000 appels télépho-
niques à Viol Secours qui lui ont per-
mis de reconstituer des parcours de 
vie après une telle agression. 

Chaque présentation sera suivie 
d’échanges avec l’auditoire sur la dé-
finition du concept, sur les moments 
de vulnérabilité en rapport avec l’âge, 
ou avec une transition de vie. L’in-
fluence du milieu d’origine ou encore 
les ressources, les capabilités et la ré-
silience des individus face à l’adversi-
té seront également abordées.

un institut lémanique
La création du PRN LIVES en 2011 

est le fruit du parcours d’une équipe 
interdisciplinaire de chercheuses et 
de chercheurs rattachés à l’Univer-
sité de Lausanne et l’Université de 
Genève. Ils ont développé une col-
laboration pour qu’elle devienne un 
lieu fédérateur de développement de 
la problématique des parcours de vie 
dans l’Arc lémanique.  

| Du 21 février au 23 mai |
Vulnérabilités dans le parcours de vie
Tous les jeudis de 18h15 à 20h
Uni Mail, MR160
www.unige.ch/ses/demog/
conferences.html

Morris Trachsler, hoc-
keyeur au ZSC Lions, est le 
récipiendaire 2012 du Prix 
Walthard. Cette distinction 
récompense un étudiant 
qui a brillé par ses études 
et sa carrière sportive

Le Prix Walthard 2012 a été 
décerné au hockeyeur Morris 
Trachsler, le samedi 26 jan-
vier, lors du coup d’envoi du 
match du Genève-Servette 
Hockey Club contre le Zür-
cher Schlittschuh Club Lions 
(ZSC Lions) par le vice-rec-
teur, Yves Flückiger. Il était 
accompagné du secrétaire 
général de l’Université de 
Genève, Stéphane Berthet, 

d’Antonio Latella, respon-
sable du Bureau des sports 
universitaires et du profes-
seur Bengt Kayser, directeur 

de l’Institut des sciences du 
mouvement et de la méde-
cine du sport (ISMMS) ain-
si que de la fille de Hugues 
Quennec, président du Ge-
nève-Servette Hockey Club.

Morris Trachsler a termi-
né ses études en sciences 
économiques en août 2012. 
Depuis, il assiste à titre bé-
névole les professeurs Tobias 
Müller et Giovanni Ferro-Luz-
zi dans leurs recherches en 
économie du travail. 

En parallèle à son parcours 
académique, il poursuit une 
carrière de hockeyeur profes-
sionnel. Il a à son actif trois 
finales de Ligue nationale A 
avec les ZSC Lions et le  

Genève-Servette Hockey 
Club ainsi que deux partici-
pations aux Championnats 
du monde de l’International 
Ice Hockey Federation (IIHF) 
avec l ’équipe nationale 
suisse.

49 sportifs primés
Le Prix Walthard, d’un 

montant de 600 francs, est 
complété par le Fonds Jean 
Brechbühl pour atteindre 
1000 francs. 

I l  récompense, depuis 
1963, des étudiants qui 
se distinguent dans leurs 
études et leur carrière spor-
tive. Karl M. Walthard a été 
président du comité de direc-

tion des sports universitaires 
– l’actuelle commission spor-
tive universitaire –, dans les 
années 1950. Jean Brechbühl 
a été, quant à lui, le premier 
maître de sport engagé par 
l’Université de Genève en 
1943.

Les candidatures, pour 
l’année 2013, sont ouvertes 
jusqu’au 30 avril.  

| Inscription 2013 |
Envoyer une demande écrite 
attestant les mérites au 
niveau sportif et académique 
à Antonio.Latella@unige.ch
Délai: 30 avril

Un prix pour le hockeyeur Morris Trachsler
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