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DYNAMIQUE DE LA PAUVRETE ET DE LA PRECARITE EN RAPPORT AVEC LES 
PARCOURS DE VIE 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Financement 
Fonds National Suisse de la recherche scientifique (FNS), Division I 
Réseau d’études appliquées en politiques sociales, familiales et de la santé (REA) 
 
 
Equipe 
Responsables 

• Jean-Luc Heeb, Haute Ecole fribourgeoise de travail social (HEF-TS), Givisiez 
(requérant principal) 

• Elisabeth Gutjahr, Haute Ecole fribourgeoise de travail social (HEF-TS), Givisiez 
 
 
Thématiques 
Insertion et désinsertion sociale et professionnelle 
 
 
Mots-clés 
Inégalités sociales, parcours de vie, pauvreté, précarité, exclusion sociale, données 
biographiques, données longitudinales, Suisse 
 
 
Descriptif  
La recherche étudie l’articulation du risque de pauvreté et de précarité avec le parcours de 
vie dans une perspective dynamique et multidimensionnelle. Elle vise d’une part à identifier 
des trajectoires biographiques types, d’autre part à examiner les liens entre ces dernières le 
risque de pauvreté et de précarité subséquent, considéré sur plusieurs années. 
Au plan empirique, la recherche offrira une analyse détaillée des articulations entre parcours 
de vie, pauvreté et précarité, en particulier en examinant le pouvoir explicatif des trajectoires 
biographiques. Au plan théorique, ses résultats permettront de discuter des principales 
explications de la pauvreté en termes de classes sociales, d’individualisation et de cumul de 
désavantages. Dès lors que la pauvreté s’est diversifiée et complexifiée, notamment en lien 
avec la précarisation, elle ne correspond plus tant à un état marquant uniformément la vie 
tout entière des plus démunies et démunis de la société et épargnant les catégories sociales 
plus aisées. Ainsi, le risque de pauvreté est susceptible de varier au cours de la vie, selon 
des évènements ou étapes clés tels la formation, le divorce et la perte du travail. 
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Contrairement à un traitement statique des déterminants du risque de pauvreté, l’examen 
des parcours de vie permettra d’aborder explicitement le caractère dynamique des thèses de 
l’individualisation des trajectoires biographiques et du cumul de désavantages au cours de 
celles-ci. De plus, les trois explications pourront être directement confrontées, notamment en 
examinant simultanément les effets respectifs de l’individualisation, du cumul de 
désavantages et de déterminants plus structurels ou collectifs propres à l’approche en 
termes de classes sociales sur le risque de pauvreté, de précarité et leurs interactions. 
A partir de données rétrospectives et prospectives du Panel suisse des ménages, la 
recherche s’appuiera sur des méthodes classificatoires pour dégager les trajectoires-types et 
une typologie multidimensionnelle et dynamique de la pauvreté/précarité. L’articulation entre 
trajectoire-types et les types de pauvreté respectivement de précarité sera examinée à l’aide 
de modèles statistiques multivariés. 
Les résultats seront diffusés auprès de la communauté scientifique, des professionnelles et 
professionnels de l’action sociale et des décideuses et décideurs politiques. La 
reconstruction de trajectoires-types facilitera l’identification de points d’intervention 
particulièrement sensibles et de mettre en oeuvre des mesures visant à prévenir la pauvreté 
en agissant en amont du processus de précarisation. 
 
 
Méthodes 
Exploitation des données du Panel suisse des ménages (données rétrospectives : 
questionnaires écrits ; données prospectives : interviews assistées par ordinateur).  
Méthodes d’analyse de données quantitatives (appariement optimal, régressions multiples, 
méthodes classificatoires, données complexes). 
 
 
Partenaire de terrain ou de recherche (participation et apport de ressources) 

• Université de Lausanne (UNIL), Lausanne, René Levy (co-requérant) 
 
 
Durée 
Janvier 2010 – Juin 2012 
 
 
Publications 
Heeb, J.-L., & Gutjahr, E. (2012). Are there patterns of poverty trajectories? The dynamics 

of deprivation between classes, individualism, and cumulative disadvantage. Swiss 
Journal of Sociology, 38(2), 267-290. 

Heeb, J.-L., & Gutjahr, E. (2012). Trajectoires de pauvreté :  même risque pour tous ? 
Revue d'information sociale REISO. Mis en ligne le 24.09.2012. Repéré à  
http://www.reiso.org/spip.php?article2386 
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Communications 
Gutjahr, E., & Heeb, J.-L. (2015, April 23). The Dynamics of Poverty, Family and 

Employment: Findings from a Longitudinal Panel Study Conducted in Switzerland. 
Communication presented at the 5th ECSWR (European Conference for Social Work 
Research)  “Re-visioning social work with individuals, collectives and communities: social 
work research”, Ljubljana, Slovenia. 

Heeb, J.-L. (2013, 14 juin). Vulnérabilité et résilience entre innovation et régulation : quels 
apports pour la recherche en santé ? Communication dans le cadre du Colloque 
"Recherche en santé : perspectives des sciences sociales" de l'Académie suisse des 
sciences humaines et sociales, Fribourg, Suisse. 

Gutjahr, E., & Heeb, J.-L. (2013, May 30-31). Poverty in a dynamic perspective: trajectories, 
social inequalities and life events: implications for social policy and social work. 
Communication presented at the International Conference on Sociology and Social Work 
“The interaction between sociology and social work: Creativity, Cooperation and 
Knowledge”, Aalborg, Denmark. 

Gutjahr, E., & Heeb, J.-L. (2012, 6 septembre). L'approche dynamique de la pauvreté : 
trajectoires, évènements de vie et transitions. Communication orale présentée dans le 
cadre du Colloque scientifique organisé par la HEF-TS (Haute Ecole fribourgeoise de 
travail social) à l'occasion de son 40ème anniversaire "Le social : tourments et tournants", 
Université de Fribourg, Fribourg, Suisse. 
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Trajectoires, événements de vie et transitions. Présentation des résultats d'une recherche 
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