
 

Comment suivre l’avancement du projet ? 

 
Les résultats du projet seront diffusés par le 
biais de publications académiques, de 
conférences publiques et d’interventions 
médiatiques, susceptibles de contribuer au 
débat social et politique.  
 
Le site internet du projet sera régulièrement 
mis à jour et présentera l’avancement de la 
recherche et les publications en cours. 
 
 

 

 

 

Pour en savoir plus… 

 
Vous pouvez consulter le site web du projet : 
 

https://www.lives-nccr.ch/en/DAISIE  

 
Vous pouvez également contacter 
directement un membre de l’équipe, en 
utilisant les coordonnées fournies au verso. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts 

 

Prof. Nicky Le Feuvre 

Responsable du projet  

Institut des sciences sociales 
Faculté des sciences sociales et politiques 
Université de Lausanne 
Bâtiment Géopolis - Bureau 5125 
CH - 1015 Lausanne 
Tel : +41 (0)21 692 32 13 
 
Courriel : Nicky.LeFeuvre@unil.ch 
 
 

 

Dr. Nathalie Rougier 

Coordinatrice du projet 

Institut des sciences sociales 
Faculté des sciences sociales et politiques 
Université de Lausanne 
Bâtiment Géopolis - Bureau 5330 
CH - 1015 Lausanne 
Tel :  +41 (0)21 692 31 96 
 
Courriel : Nathalie.Rougier@unil.ch  
 
 
 

 

Liens utiles :  

https://www.lives-nccr.ch/en/DAISIE 

https://www.lives-nccr.ch/en 

http://dynamicsofinequality.org/about/ 

https://www.norface.net/ 
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Le projet Dynamiques des inégalités accumulées 

chez les seniors en emploi (DAISIE) explore les 
enjeux du vieillissement au travail, en comparant 
cinq contextes nationaux (Irlande, République 
tchèque, Royaume-Uni, Suède et Suisse) et en 
utilisant une combinaison de plusieurs méthodes 
de recherche, inspirées des études sur les 
parcours de vie et des études genre. Le projet 
aborde deux thématiques : les conditions de 
participation des hommes et des femmes 
‘seniors’ au marché du travail, et l’influence de 
leurs parcours de vie familiaux et professionnels 
antérieurs sur leurs aspirations en matière de 
prolongation de la vie active et de retraite. 

 

Les objectifs du projet DAISIE 
 

• Cartographier l’évolution des conditions 

d’emploi et de travail des ‘seniors’ (50+), en 

fonction des politiques sociales et des régimes 

de retraite dans différents pays 
 

• Connaître les trajectoires professionnelles et 

familiales des ‘seniors’ aujourd’hui en emploi, 

et les implications de leurs parcours 

antérieurs pour leurs aspirations en matière 

de maintien en activité et/ou de retraite 
 

• Analyser la gestion du vieillissement au 

travail au sein des entreprises, et son 

articulation avec les politiques de promotion 

de l’égalité ou de lutte contre les 

discriminations 
 

• Explorer les conditions de promotion de la 

santé et de bien-être des ‘seniors’ en emploi 

dans différents secteurs d’activité et dans 

différents pays 
 

• Formuler des recommandations en direction 

des pouvoirs publics et des responsables 

socioéconomiques en matière de gestion 

équitable des ‘seniors’ en emploi.   

 

Les partenaires du projet DAISIE 

 
Suisse 

Université de Lausanne  

 Prof. Nicky Le Feuvre – Responsable du Projet 

 Dr. Nathalie Rougier  
Avec 
 Dr. Soline Blanchard 
 Dr. Jacques-Antoine Gauthier 
 Dr. Thierry Rossier 
 Prof. Boris Wernli (FORS) 

 

République tchèque 

Czech Academy of Sciences à Prague 

 Dr. Alena Křížková 
 Prof. Radka Dudová 
 Dr. Marie Pospíšilová 
 Dr. Marie Heřmanová 

 

Mendel University à Brno 

 Prof. Martina Rašticová 
 

Irlande 

National University of Ireland à Galway 

 Dr. Áine Ní Léime 
 Dr. Nata Duvvury 

 

Suède  

Karlstad University 

 Prof. Clary Krekula 
 Dr. Camilla Kylin 

 

Royaume-Uni 
 

University of Edinburgh   

 Prof. Wendy Loretto  

 Dr. Jakov Jandrić  
 Dr. Laura Airey   

 

University of Kent 

 Prof. Sarah Vickerstaff 

 
 

 

Le calendrier du projet DAISIE 

 
Le projet se déroule de début 2018 à fin 2020 

 
Les résultats du projet DAISIE seront diffusées 
par le biais de publications académiques à 
l’échelle nationale et internationale. Les 
principales conclusions de la recherche seront 
également communiquées auprès des 
décideurs socioéconomiques et politiques, en 
Suisse et en Europe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DAISIE est un projet de recherche financé par le 
programme européen DIAL (Dynamiques de 

l'inégalité tout au long de la vie : structures et 

processus), dans le cadre du réseau NORFACE, un 
consortium de dix-neuf agences nationales dédiées 
à la recherche en sciences sociales et sciences du 

comportement. 
 
 

Le projet est associé au PRN LIVES (Pôle de 

recherche national LIVES - Surmonter la 

vulnérabilité : perspectives du parcours de vie), 
financé par le Fonds National Suisse de la Recherche 

(Subvention : 51NF40-160590) 


