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Présentation du thème du congrès et de sa pertinence
Dans les sociétés du monde entier - y compris la Suisse - la pandémie sanitaire qui a éclaté en 2020 a
induit des perturbations dans la fourniture de biens et services, des moyens de subsistance, ainsi
qu’une remise en question des libertés fondamentales - notamment celle de circuler. La crise a
révélé des inégalités mondiales et locales, allant même dans certains cas jusqu’à remettre en
question le droit de vivre, et a renouvelé les interrogations sur les (in)justices dans le monde
contemporain. Alors que l'attention se concentrait sur la limitation de sa propagation, le virus a
également contribué à diminuer, au moins temporairement, la visibilité d'autres crises en lien avec la
montée des populismes, le changement climatique ou les défis de la migration. Plus profondément,
la pandémie a donné lieu à des interventions de l'État focalisées sur la préservation de la vie
humaine, les services de santé et le soutien économique, au détriment du remède habituellement
convoqué pour résoudre les problèmes sociaux : la croissance économique dans tous les secteurs.
Alors que les activités humaines étaient mises à l’arrêt, l'environnement naturel s’est régénéré et
diverses formes de solidarité communautaire ont vu le jour. La question du bien-être individuel et
collectif s’est retrouvée au centre d’un débat qui a mis en lumière les différentes échelles
d'appartenance et la diversité des intérêts et permis de dévoiler les présupposés souvent implicites
sur la définition de la « vie bonne » et qui est légitime à l’énoncer. Dans le même temps, les
frontières se sont fermées, des emplois ont été perdus, la fracture numérique s'est creusée et le
fossé entre groupes privilégiés et précaires s'est élargi. Dans un tel contexte de crise, au niveau
mondial comme au sein de nos collectivités locales, le congrès 2021 de la Société suisse de sociologie
souligne l’importance de la justice sociale et environnementale pour la création d'une société
équitable, en posant la question suivante : dans un temps marqué par l’incertitude, que veut dire
vivre une vie bonne dans une société juste ?
Sont bienvenues toutes les propositions de contributions abordant cette question de manière
théorique ou empirique, en s’appuyant sur des données qualitatives ou quantitatives, en proposant
de nouvelles approches conceptuelles ou encore en explorant comment le changement social peut
être soutenu ou imaginé à l'avenir.
Le discours scientifique et public sur l' « injustice » est controversé et conceptuellement diversifié. La
justice sociale peut être appréhendée de différentes manières. La justice procédurale s’intéresse aux
modalités d’implication des personnes dans les processus décisionnels, par exemple en lien avec la
santé et l'éducation, l'accès à la ville et aux espaces publics, ou encore le travail et la protection
sociale. Cette notion est sous-tendue par la question de l'accès (in)adéquat à l'information, du
manque de participation ou de l'accès restreint aux droits légaux. La justice distributive quant à elle
est concernée par l'accès inégal aux services et aux ressources, y compris au capital économique et
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culturel, qui reflète d'autres inégalités, par exemple en lien avec le genre ou les parcours de vie. La
justice environnementale se focalise sur la question du droit des générations futures à vivre « une vie
bonne », qui repose sur la durabilité des systèmes écologiques pour tous les êtres vivants, y compris
les non-humains. L'injustice en matière de reconnaissance est liée au manque de respect des
différences, des vulnérabilités ou de la diversité des besoins, elle porte la marque des relations
sociales et de pouvoir inégales qui imprègnent nos sociétés contemporaines. La perspective de la
justice "par le bas" révèle les différentes formes sous lesquelles les questions d'(in)justice sont
mobilisées explicitement ou implicitement dans les relations quotidiennes au sein de la famille, du
quartier, de l'école, du monde du travail, des associations ou des institutions sociales.
Le thème du congrès est proposé comme point de départ pour les réflexions des 13 réseaux de
recherche de la Société suisse de sociologie (SSS) : sociologie économique ; études genre ; sociologie
de la santé et de la médecine ; sociologies interprétatives ; parcours de vie ; migrations et minorités ;
religion et société ; problèmes sociaux ; sociologie des arts et de la culture ; sociologie de l'éducation;
sociologie du droit ; théorie sociologique ; sociologie urbaine.

Délai de soumission :

02 novembre 2020

Proposition de résumé :

300-500 mots

Nous acceptons actuellement les propositions pour des semi-plénières et sessions de
communications parmi d'autres formats possibles. L'appel pour des communications individuelles
avec résumé suivra dans une seconde phase, sur la base des propositions de sessions acceptées.
Cette année, nous ouvrons aussi le programme à d'autres formats (voir ci-dessous). Si vous avez
d'autres idées, n'hésitez pas à nous les proposer. La décision finale sera rendue selon les possibilités
en termes d’espace et de temps.
-

-

-

-

-

-

Semi-plénière : 2 à 3 sessions ont lieu en parallèle, incluant les présentations de trois
principaux orateurs ou oratrices, suivies par une discussion.
Veuillez inclure le titre de l'ensemble de la session semi-plénière, une introduction au thème,
ainsi que des informations sur les orateurs ou oratrices prévu.e.s pour cette session (noms,
affiliations et biographies).
Communication: il s'agit de sessions pour lesquelles nous lancerons dans un deuxième
temps un appel à communication avec résumé. Chaque réseau de recherche suisse est
assuré d'avoir une session. Veuillez indiquer le titre de votre session ; vous pouvez inclure
titre/auteur.e de chaque communication, mais ce n'est pas obligatoire.
Présentation de livre : Si vous avez un livre à paraître et que vous souhaitez le présenter à la
conférence, veuillez inclure le titre, la date de publication (prévue), l’édition et un bref
résumé du livre.
Projection de film (court-métrage) et discussion : si vous souhaitez présenter un film (court
métrage) et animer une discussion, veuillez inclure le titre du film, une description, les
intervenant.e.s éventuel.le.s et la durée du film. Vous devez également indiquer si vous
pouvez obtenir les droits pour une projection publique.
Table ronde : si vous souhaitez inviter des acteurs et actrices non académiques à participer à
une discussion à l'interface entre la science et la société, veuillez fournir un titre, une brève
description et une liste d'orateurs ou oratrices suggérés (noms, affiliations et biographies).
Souhaitez-vous organiser autre chose, en personne ou virtuellement ? Faites-le nous savoir.

Pour plus d’informations, contactez-nous à l’adresse contact@sociocongress2021.ch ou visitez notre
site internet https://www.sociocongress2021.ch
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