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Conférence destinée aux:

– collaborateurs d’organisations gouvernementales et 
non-gouvernementales dans le domaine social

– spécialistes de l’économie, de la politique et de l’administration
– spécialistes des sciences sociales
– travailleurs sociaux et collaborateurs des paroisses
– membres de l’Association Caritas
– médias
– autres personnes intéressées



L’image d’une Suisse idéale s’effrite. Un tiers des contribuables ne 
possèdent pas de fortune. En revanche, 0,14 pour cent détient plus du
20 pour cent de l’ensemble de la fortune privée. La Suisse souffre plus
que jamais d’inégalités. Quel espace reste-t-il à la solidarité? Quelles
forces la politique doit-elle activer pour que la société ne se scinde 
pas en deux? Des spécialistes discuteront de ces questions au Forum
Caritas 2008.

Les riches sont-ils combien de fois plus riches que les pauvres? Ces inégalités
augmentent-elles? Les sociologues économiques Stamm et Lamprecht vont
tenter de répondre à ces interrogations au Forum Caritas du 17 janvier 2008 à
Berne. Le thème principal de la matinée portera sur les causes qui créent ces
inégalités sociales. Une bonne place dans la société passe forcément par la 
formation. Cependant les chances de départ ne sont pas les mêmes pour tous
les enfants. Huguette McCluskey, responsable du programme de recherche
PISA, montre où résident les inégalités à l’école primaire. Les personnes n’étant
pas suffisamment formées ont de grandes difficultés à trouver un emploi et à
gagner un revenu leur garantissant une existence décente. Les inégalités sur le
marché du travail font l’objet de l’exposé de l’économiste Yves Flückiger de
l’Université de Genève. Un faible et irrégulier revenu se répercute sur les rentes
de vieillesse. Valérie Hugentobler de l’Institut universitaire Age et générations
(INAG) à Sion analyse cet état de fait de même que les inégalités entre les géné -
rations et au sein des générations. 

Comment réagit la société face à toutes ces inégalités? L’écrivain Adolf Muschg
montre où sont visibles les signes de solidarité dans la population et comment
développer cette solidarité. Il suggère enfin quels sont les devoirs de la politique
pour favoriser la solidarité.

La discussion finale reprendra ces suggestions. Des représentants éminents des
principaux partis nationaux discuteront sur le thème «Ce qui soude la société»
et comment la politique peut promouvoir la solidarité dans la société.



Programme

Avec la participation des clownsanalystes de la troupe Bataclown
de Toulouse.

Langues:
allemand et français (avec traduction simultanée)

9 h 00 Accueil (café et thé)

9 h 30 Salutations
Fulvio Caccia, président de Caritas Suisse

9 h 45  Notre société se scinde-t-elle? 
Perception et évaluation des inégalités croissantes en Suisse 
Hanspeter Stamm, sociologue économique, 
Lamprecht und Stamm Sozialforschung und Beratung AG

Interlude

10 h 20 La formation comme base pour une société solidaire?
Inégalités dans la formation
Huguette McCluskey, responsable du projet PISA

10 h 50 Pause

11h 20 Inégalités sur le marché du travail
Causes et effets
Yves Flückiger, Professeur en économie politique, 
Université de Genève 

Interlude



11h 55  Les rapports entre générations sous la loupe
Inégalités inter- et intragénérationnelles 
Valérie Hugentobler, collaboratrice scientifique, INAG Sion

12 h 30  Déjeuner

14 h 00  La solidarité dans la société moderne
Observations et postulats sur son agencement
Adolf Muschg, écrivain

Interlude

14 h 40 Brève pause

15 h 00 Ce qui soude la société
Comment la politique peut-elle éviter la désintégration 
de la société et promouvoir la solidarité? 
Discussion: avec Christophe Darbellay, président du PDC; 
Ruth Genner, présidente des Verts; Hans-Jörg Fehr, 
président du PS; Gabi Huber, vice-présidente du PRD; 
un/e resprésentant/e de l’UDC 

Animation: Karin Frei, radio suisse DRS

16 h 20 Conclusion
Jürg Krummenacher, directeur de Caritas Suisse

16 h 30 Fin du Forum



Coûts

Tarif normal Fr. 220.–
Tarif réduit Fr. 100.–, avec carte d’étudiant ou KulturLegi*
Tarif de solidarité Fr. 250.–, en payant le tarif de solidarité, vous nous 

donnez la possibilité d’offrir un tarif réduit aux étudiants 
et aux personnes en situation de pauvreté.

Le repas et la documentation sont inclus dans le prix.

Inscription

Vous pouvez vous inscrire par écrit ou par téléphone au secrétariat du Forum:

Caritas Suisse
Secteur Communication
Löwenstrasse 3, case postale
CH-6002 Lucerne
Téléphone: +41 41 419 22 22
Téléfax: +41 41 419 24 24
E-mail: info@caritas.ch
Internet: www.caritas.ch

Délai d’inscription: 7 janvier 2008

Après réception de votre inscription, nous vous ferons parvenir 
une confirmation d’inscription, la facture et un plan de ville. 
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