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Les discussions politiques relatives à l’avenir des deux principaux piliers formant le système 
de retraite sont relativement vives et le seront encore plus au cours des prochaines années. 
D’importantes réformes sont annoncées, à l’instar de démarches similaires ayant déjà eu 
lieu ou encore en cours dans l’ensemble des pays européens. Les vecteurs de ces 
changements sont connus, principalement le vieillissement démographique et les réformes 
de l’Etat social.  

Les discussions menées en Suisse s’imposent avec un certain retard, en raison de la diversité 
des sources de financement, du taux élevé d’activité en fin de carrière, mais également 
d’une situation économique et sociale plutôt favorable.  

Le décalage dans le temps n’a pas empêché les réformes esquissées de susciter la 
controverse tant en ce qui concerne l’élévation de l’âge de la retraite que la baisse du taux 
de conversion par exemple. D’autres mesures ont été imposées par le gouvernement 
comme la baisse du taux d’intérêt minimal.  

Alors que dans une partie de l’Europe, surtout dans les pays du sud, d’importantes 
protestations populaires ont eu lieu contre les changements dans les régimes de retraite, 
l’opposition s’est faite par des défaites dans les urnes en Allemagne et des rejets populaires 
en Suisse (11ème révision de l’AVS en 2004 ou baisse du taux de conversion du 2ème pilier en 
2010). De nouveaux projets de réforme vont animer la vie politique suisse ces prochaines 
années.  

Le débat politique est déjà à l’agenda politique (nouveau projet Prévoyance vieillesse 2020), 
notamment autour des questions très controversées comme la pérennité des systèmes de 
protection-retraite dans le moyen et long termes. Mais d’autres questions vont surgir 
relatives notamment à la place des retraités et des seniors dans la société, dans le monde 
politique et sur le marché de l’emploi. De nombreux acteurs sont concernés, qu’ils 
appartiennent aux mondes politique, économique, administratif ou associatif.  



  
 

 

Peu de travaux sont actuellement réalisés sur ces questions, en particulier du point de vue 
des politiques sociales suisses. Cette relative pauvreté contraste avec l’abondance de 
recherches sur le vieillissement en général et ses différentes conséquences sociales, 
sanitaires ou économiques ou sur les relations intergénérationnelles.  

Ce numéro spécial se concentrera sur les  thèmes suivants :  

· Analyse des conséquences des réformes de retraite sur les travailleurs âgés et les seniors, 
sur leur situation financière, le risques de pauvreté, et sur leur passage à la retraite. 

· Observation des similarités et des différences existantes entre les réformes menées au 
niveau du système de retraite et celles conduites dans les autres dispositifs sociaux 
permettant d’ouvrir une réflexion plus générale sur les transformations du système de 
protection sociale et sur le développement d’un nouveau paradigme centré sur 
l’activation. 

· Réflexion sur les divisions actuelles des recherches entre le vieillissement, 
l’intergénérationnel, la retraite et sur la façon dont s’articulent, ou non, ces différents 
champs de recherche. 

· Perspectives comparatives d’un point de vue culturel et géographique, entre la Suisse et 
les pays voisins (par ex. influences des débats en Europe à propos du vieillissement actif). 

· Travail comparatif dans une perspective intergénérationnelle (jeunes et âgés par 
exemple), à propos des représentations de la retraite, de ses politiques, du vécu, etc. 

 
Les chercheurs et chercheuses intéressé·e·s sont invité·e·s à soumettre une proposition 
d’article à René Knüsel (rene.knusel@unil.ch), au plus tard avant le 15 novembre 2013. 

La proposition d’article comprendra les informations suivantes : 

· Nom et prénom, adresse courriel et affiliation de tous les auteurs et auteures 
· Titre de la contribution 
· Résumé d’environ 400 à 500 mots (sujet, population concernée, perspective 

théorique, méthode, principaux /premiers résultats). 

Sur cette base, les éditeurs inviteront une sélection d’auteur·e·s à soumettre un article (max. 
8’000 mots ou 50’000 caractères incluant les tables, figures et références bibliographiques). 
Le dépôt de la version définitive est fixé au 1er juin 2014. Les articles seront soumis à une 
évaluation anonyme. Les propositions ainsi que les articles peuvent être écrits en anglais, 
français ou allemand. La publication du numéro spécial est planifiée pour novembre 2015. 
Des informations supplémentaires sur la Revue Suisse de sociologie et la procédure de 
soumission sont accessibles à l’adresse www.sgs-sss.ch/sociojournal. 
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