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Newsletter ASPS, juin 2017 

Conférence annuelle de l'ASPS «Le monde du travail numérique – défis pour 
l'Etat social» 

La Conférence annuelle de l'ASPS aura lieu le 25 octobre 2017 (de 9h30 à 16h00) à la Haute école 
spécialisée bernoise. A l'aide d'interventions et d'une table ronde, des expertes et experts aborderont 
les différentes questions que les changements technologiques dans le monde du travail soulèvent du 
point de vue de l'Etat social. 

Jeanine Berg (OIT) parlera des évolutions internationales des formes de travail et de l'organisation du 
travail. Dennis Brandes (Deloitte) focalisera le sujet sur la Suisse et expliquera la mutation numérique et 
ses répercussions sur le marché local du travail. Christoph Hauser (HSLU) mettra en évidence les risques 
et les défis de ces évolutions, alors que  George Sheldon (Unibas) s'intéressera aux chances que celles-ci 
offrent aux personnes faiblement qualifiées. Kurt Pärli (Unibas) illustrera les conséquences pour le droit 
du travail et les assurances sociales et Jürg Schweri (IFFP) présentera les adaptations aux nouvelles 
exigences qui seront nécessaires dans le domaine de la formation. Pour finir, des représentantes et 
représentants de l'administration, des employeurs, des employé/es et de la recherche discuteront la 
thématique dans le cadre d'une table ronde. 

Vous trouverez les détails du programme et de l'inscription ici. 

Assemblée générale de l'ASPS 

L'Assemblée générale de l'ASPS aura lieu ce même 25 octobre 2017 à la suite du Congrès annuel (de 
16h30 à 17h15). La documentation et les invitations y relatives seront envoyées aux membres en 
septembre 2017. 

Nouveau site web www.svsp.ch 

Après avoir rénové son site web en douceur, l'ASPS se présente dorénavant dans un habit moderne. Au 
cours des semaines à venir, les contenus de l'ancien site web seront complétés continuellement. Venez y 
jeter un coup d'œil ici, nous nous réjouissons de votre visite. 

https://svsp.ch/fr/manifestations/
https://svsp.ch/fr
https://svsp.ch/fr/


Rapport annuel ASPS 2016 

Quelles sont les questions qui ont occupé l'ASPS en 2016, quelles sont les publications qu'elle a sorties, 
quelles sont les activités qui ont eu lieu? Vous trouverez les réponses à ces questions dans notre rapport 
annuel 2016. Par ailleurs, le rapport contient des articles thématiques de notre Président et de notre 
Vice-président. Jean-Michel Bonvin attire l'attention sur la nouvelle publication „Investir dans la 
protection sociale: Atouts et limites pour la Suisse“ et soumet les bases idéologiques et les implications 
pratiques du paradigme de l'investissement social à une analyse critique. Andreas Dummermuth 
thématise le risque croissant des besoins de soins des personnes âgées dans notre société et demande 
un élargissement du système social par l'intégration d'une assurance de soins. Vous trouverez le rapport 
annuel ici. 

Rencontres CSIAS "La formation plutôt que l'aide sociale" et "Politique 
d'activation"  

Le 8 mars 2017, la CSIAS a invité à sa Journée nationale de Bienne placée sous le thème „La Formation 
plutôt que l'aide sociale: des chances pour les adultes“. Des expertes et des experts y ont présenté des 
idées et des modèles destinés à offrir aux adultes une formation de rattrapage en vue d'une (ré-
)insertion professionnelle réussie. Lors de l'Assemblée générale de la CSIAS du 18 mai 2017, le sens et le 
non-sens de la politique d'activation dans l'aide sociale ont été abordés dans différentes perspectives. 
Les documents et les présentations des deux manifestations sont disponibles ici. 

Nouvelles publications de l'ASPS  

Les travaux sur une nouvelle édition du Dictionnaire de la politique sociale suisse sont actuellement en 
cours. Cette œuvre complète et détaillée, fruit d'une collaboration de plus de 240 expertes et experts du 
système social de la Suisse, paraîtra au cours du deuxième semestre 2018 en français et en allemand. Le 
livre édité entre autres par Jean-Michel Bonvin sur les chances et les limites de l'Etat d'investissement 
social en Suisse a paru récemment. Les membres de l'ASPS peuvent acheter cette publication dès 
maintenant au prix préférentiel de 20 francs par exemplaire – envoyez-nous un courriel admin@svsp.ch. 
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