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EDITORIAL

Garder le cap pendant la crise
 
 
Catia Luperto, Responsable Communication

Chères lectrices, Chers lecteurs,
 
En ces temps marqués par les adaptations dues au COVID-19, nous souhaitons garder une certaine conti-
nuité dans nos activités et vous donner une vue d’ensemble des évènements qui ont jalonné nos derniers
mois. Dans cette 10e année de financement, notre Pôle de recherche continue de travailler dur pour étu-
dier les dynamiques de stress et de ressources qui permettent de faire face aux vulnérabilités. Aux re-
cherches du PRN LIVES viennent s’ajouter plus de 30 projets externes qui étudient également la diversité
des parcours de vie dans une perspective interdisciplinaire.
 
Pendant ces semaines de confinement, la recherche continue. Certains domaines, tels que les études
liées à la famille et à la monoparentalité, l’articulation vie privée-vie professionnelle, ou encore au burn-out,
sont même stimulés par cette situation si particulière, dont nous espérons sortir prochainement.
 
Assurément, cette étape marquera le parcours de vie de chacun d’entre nous, de multiples façons et à di-
vers niveaux. Nous ne sommes pas en effet tous égaux face aux évènements critiques de la vie. Certaines
personnes qui réussissaient à garder une certaine stabilité il y a quelques semaines encore se retrouvent
aujourd’hui en situation de vulnérabilité car le confinement dû au COVID-19 est simplement la crise de
trop.
 
Les parents parmi vous trouveront dans nos articles une proposition de jeu, tiré de nos archives, à faire en
famille. Je suis le roi du monde sensibilise les enfants à la diversité des parcours de vie, aux transitions
(parfois heureuses, parfois plus tristes) et aux ressources auxquelles nous pouvons faire appel.
 
Nous vous souhaitons une bonne lecture de ces lignes et nous réjouissons de vous revoir bientôt, sans
écrans interposés.
 
Dans l’intervalle, prenez soin de vous et de vos proches.
 
Catia Luperto, 
Responsable communication du PRN LIVES

GUIDE PRATIQUE JEU OUVRAGE

COVID-19 - Un guide pour
soutenir les professionnel·les
engagé·es dans une mobilisa-
tion efficace en situation de
crise 

«Je suis le roi du monde» - Un
jeu pour découvrir les
méandres des parcours de vie
en famille

Un ouvrage sur les parcours
professionnels des musi-
cien·nes romand·es
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FORMATION RECHERCHE RECHERCHE

Doctoriales 2020 du PRN
LIVES – Les projets des docto-
rant·es sous la  loupe
d'experts·es

Projet "Cause Commune" -
Première rencontre avec la po-
pulation de Chavannes-Près-
Renens

Projet « Parchemins » - Évalua-
tion de la santé et du bien-être
des migrants sans papiers
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RÉSULTATS ÉVÉNEMENT CONFÉRENCE

Vieillir en bonne santé : Les in-
égalités se creusent

Habitat et liens sociaux : Quels
enjeux pour les seniors ?

Les jumeaux au coeur de la re-
cherche sur les inégalités dans
le parcours de vie
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