
 

 
 

Appel à contributions 
Numéro spécial 2020, vol. 46(3) de la  

Revue suisse de sociologie 

Comprendre les dynamiques sociales: 20 
ans de Panel suisse de ménages 

 
Éditeurs·trices invité·es: 
Robin Tillmann (Centre de compétences suisse en sciences sociales 
FORS), robin.tillmann@fors.unil.ch 
Monica Budowski (Université de Fribourg), monica.budowski@unifr.ch 
Dean R. Lillard (Ohio State University), lillard.13@osu.edu 
Annette Scherpenzeel (Institut Max Planck de droit social et de politique 
sociale), scherpenzeel@mea.mpisoc.mpg.de 
Boris Wernli (Centre de compétences suisse en sciences sociales 
FORS), boris.wernli@fors.unil.ch 
 
En 2019, le Panel suisse de ménages célébrera ses 20 ans. À cette occasion, nous 
sollicitons des contributions pour un numéro anniversaire de la Revue suisse de sociologie. 
Les contributions devraient se concentrer sur les dynamiques sociales et faire usage du 
caractère longitudinal des données de panel. 

Les études de panel possèdent des avantages analytiques uniques. Elles sont essentielles 
pour comprendre les processus de mobilité et d’inertie. En particulier, elles rendent 
possibles : de (a) mesurer et analyser le changement social ; (b) la distinction entre les 
caractéristiques permanentes et transitoires d’un phénomène donné et (c) l’étude des formes 
intergénérationnelles et intragénérationnelles de phénomènes tels que la pauvreté, la 
dynamique des revenus, l’état de santé et les pratiques en la matière ou le positionnement 
politique. De plus, elles permettent aux chercheurs·euses d’établir de (robustes) relations 
causales entre les phénomènes sociaux. Les panels de ménages permettent également des 
analyses intra-ménages, comme l’étude de l’influence mutuelle des membres d’un ménage 
sur leurs attitudes et comportements au fil du temps. Les données de panel sont donc 
importantes tant pour la recherche académique que pour le suivi et l’évaluation des 
politiques publiques. 

Pour ce numéro spécial « Comprendre les dynamiques sociales » de la Revue suisse de 
sociologie, des contributions d’horizons conceptuels et théoriques divers sont les bienvenues 
sur des thèmes tels que la formation, l’emploi, la situation matérielle, la santé, les réseaux 
sociaux, l’intégration, le comportement politique ou les attitudes et les valeurs. Des analyses 
comparatives basées sur le « Cross-National Equivalent File (CNEF) » seraient 
particulièrement appréciées. 
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Merci de soumettre votre proposition d’article à Robin Tillmann 
(robin.tillmann@fors.unil.ch) pour le 20 Décembre 2018.  
 
La proposition d’article comprendra les informations suivantes: 

 
• Nom et prénom, adresse courriel et affiliation de l’ensemble des auteur·e·s  
• Titre de la contribution 
• Résumé d’environ 500 mots plus une bibliographie indicative (sujet, objectif, méthode, 

résultats, discussion, conclusion).  
 
Les résumés seront évalués par les éditeurs·trices invité·es et une décision d’acceptation 
ou de rejet sera communiquée le 7 janvier 2019.  
 
Les auteur·e·s sélectionné·e·s seront invité·e·s à soumettre leur manuscrit (max. 8'000 
mots, 50'000 caractères incluant tableaux, figures et références bibliographiques) pour le 
1 juillet 2019. Les manuscrits seront ensuite soumis au processus habituel d’évaluation 
par les pairs de la Revue suisse de sociologie, avec au minimum deux 
examinateurs·trices (reviewers) par manuscrit. Les langues des articles peuvent être 
l’anglais, l’allemand ou le français. Des informations supplémentaires sur la Revue 
suisse de sociologie et la procédure de soumission sont accessibles à 
l’adresse https://szs.sgs-sss.ch/fr/ 
 
La publication du numéro spécial est prévue pour le mois de Novembre 2020. 
 
Veuillez noter que la prochaine « International Conference of Panel Data Users in 
Switzerland » aura lieu les 5-7 juin 2019. Cela en sera la 10ème édition et l’occasion aussi 
de célébrer les 20 ans du Panel suisse de ménages (PSM). Les chercheurs·euses 
intéressé·e·s peuvent soumettre leurs contributions tant pour le numéro spécial que pour 
la conférence. Si vous êtes intéressé·e par la conférence, veuillez l’indiquer lors de la 
soumission de votre proposition d’article. 
 
Pour toute question, vous pouvez contacter Robin Tillmann (robin.tillmann@fors.unil.ch). 
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