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Responsables  

de projets 

Institut Titre du project No. 

Amacker Michèle Interdisziplinäres Zentrum für 

Geschlechterforschung, Universität Bern 

Dans l'intérêt supérieur des enfants? Les organisations privées es les 

autorités publiques dans le placement d’enfants en famille d’accueil dans 

les cantons de Berne et Grisons (1945 à aujourd’hui) 

177424 

Antener Gabriela Institut Integration und Partizipation, 

Hochschule für Soziale Arbeit, 

Fachhochschule Nordwestschweiz, Olten 

Pratiques communicatives lors de la mise en place d’une tutelle ou d’une 

curatelle : opportunités de compréhension et de participation pour les 

personnes en situation de handicap  

177408 

Bühler Caroline,  

Deluigi Tamara Pascale 

Institut für Vorschulstufe und 

Primarstufe, Pädagogische Hochschule 

Bern 

La « bonne famille ». Négociations autour de la normalité familiale et de 

sa transformation dans le cadre de l’école, de l’assistance et du conseil en 

Suisse après 1950 

177391 

Cattacin Sandro,  

Stoecklin Daniel 

Département de Sociologie, Faculté des 

Sciences de la Société, Université de 

Genève 

Placement de mineurs suisses et étrangers dans les régions frontalières : 

le cas des cantons du Valais et du Tessin 
177439 

Cottier Michelle,  

Jaffé Philip, Schnurr 

Stefan, Biesel Kay 

Département de droit civil, Faculté de 

droit, Université de Genève 

Intégrité, autonomie et participation dans la protection de l’enfance: 

comment les enfants et les parents vivent-ils les actions des autorités de 

protection de l’enfant et de l’adulte ? 

177445 

Criblez Lucien,  

Moser Opitz Elisabeth, 

Bühler Patrick 

Institut für Erziehungswissenschaft, 

Universität Zürich 

La « grammaire » de l’éducation en institution : continuité et évolution en 

contexte à l’exemple de l’école nouvelle d’Albisbrunn au 20e siècle. 
177436 

Ferreira Cristina,  

Gasser Jacques 

Unité de recherche en santé, Haute 

Ecole Spécialisée de Suisse occidentale, 

Lausanne 

Savoir et pouvoir. Les pratiques de la psychiatrie forensique dans le 

contexte des mesures de coercition à des fins d’assistance. Une étude 

comparative sur les cantons de Vaud, de Genève et du Valais (de 1940 à 

aujourd’hui) 

177360 
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Frauenfelder Arnaud, 

Droux Joëlle,   

Hofstetter Rita 

Centre de recherches sociales, 

Haute école spécialisée de Suisse 

occidentale, Genève  

Contraindre pour protéger ? Normes et processus décisionnels de la 

protection des mineurs à l’ère des droits de l’enfant (Suisse romande, 

1960 - 2010)   

177410 

Furrer Markus,  

Praz Anne-Françoise 

Pädagogische Hochschule 

Zentralschweiz, Luzern 

Adolescents placés et acquisition de capital humain et social : une étude 

comparée des possibilités et des réalisations dans quatre cantons suisses 

(1950-1985) 

177417 

Koch Martina,  

Piñeiro Esteban 

Institut Sozialplanung u. 

Stadtentwicklung, Hochschule für 

Soziale Arbeit, Fachhochschule 

Nordwestschweiz, Basel 

Le foyer familial en tant que lieu de l’intervention de l’État. Visites à 

domicile de travailleurs sociaux dans le cadre de la protection de l’enfant 

et de l’adulte dans le Nord-Ouest de la Suisse (à partir de 1960) 

177393 

Krüger Paula Institut Sozialarbeit und Recht, Soziale 

Arbeit, Hochschule Luzern 

« Prise en charge meurtrière » : morts violentes d’enfants placés dans 

quatre cantons suisses entre 1913 et 2012 
177434 

Lannen Patricia,  

Simoni Heidi, Jenni 

Oskar Gian 

Marie Meierhof Institut für das Kind, 

Zürich 

L’impact du placement d’enfants en institution en Suisse – une étude de 

suivi sur 60 ans 
177394 

Mottier Véronique Institut des sciences sociales, Faculté 

des sciences sociales et politiques, 

Université de Lausanne 

Récits de victimes, « mémoire collective » et transformation de l’identité 

nationale helvétique : une analyse comparée des discours autour de la 

commémoration des mesures de coercition à des fins d’assistance et des 

placements extrafamiliaux en Suisse 

177403 

Porret Michel,  

Ferreira Cristina 

Département d'histoire générale, 

Université de Genève 

Le rôle à long terme de l’expertise médicale forensique dans le placement 

et la détention : des Lumières au code civil suisse, dans les cantons de 

Genève et Vaud 

177352 

Rieker Peter Institut für Erziehungswissenschaft, 

Universität Zürich 

Expérimenter l’assistance – faire face à la contrainte ? Des réfugiés 

mineurs non accompagnés dans le système de la prise en charge 

institutionnelle 

177372 

Ritzmann Iris kompass A, Zürich Genèse et impact de l’expertise psychiatrique sur le placement d’enfants, 

1921-1974 
177420 
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Sager Fritz Kompetenzzentrum für Public 

Management, Universität Bern 

Le discours public sur l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte 

(APEA) : la mutation d'une réforme institutionnelle en controverse morale 

et ses répercussions sur les pratiques institutionnelles 

177405 

Studer Brigitte Historisches Institut, Philosophisch-

historische Fakultät, Universität Bern 

Les sourds dans l’économie mixte de l’action sociale en Suisse depuis 

1900 
177374 

Thoma Myriam Verena, 

Maercker Andreas 

Psychopathologie und Klinische 

Intervention, Psychologisches Institut, 

Universität Zürich 

Variabilité des trajectoires de vieillissement chez les personnes 

vulnérables ayant expérimenté très tôt l’adversité 
177355 

Valsangiacomo Nelly, 

Bonvin  Jean-Michel, 

Greppi Spartaco 

Section d'Histoire, Faculté des Lettres, 

Université de Lausanne 

Derrière les scandales, la banalisation des pratiques dans les actes et dans 

les représentations. Interroger les différences régionales (1960-

aujourd'hui) 

177395 

Vogel Margot,  

Niehaus Susanna 

Institut Sozialarbeit und Recht, Soziale 

Arbeit, Hochschule Luzern 

L’assistance et ses pratiques en réponse à la négligence infantile : 

reconstruction et analyse des discours relatifs à la famille, à l’éducation et 

à la maternité 

177351 

Wolfisberg Carlo,  

Schriber Susanne 

Institut Behinderung und Partizipation, 

Interkantonale Hochschule für 

Heilpädagogik, Zürich 

Entre reconnaissance et déconsidération. Reconstruction de la contrainte, 

du pouvoir tutélaire et de la participation dans le contexte de l’assistance 

aux personnes handicapées physiques entre 1950 et 2010 – une enquête 

participative associant des personnes porteuses de handicaps physiques et 

multiples. 

177430 

 

 

 


