BON À SAVOIR

IL Y A 25 ANS

EN BREF

La COFF fête 25 ans d’existence

Dictionnaire de
politique sociale suisse

Un quart de siècle au service de l’information de la population
et des autorités sur les sujets touchant à la famille.
C’est à la suite de l’Année internationale de la famille que la Commission
fédérale pour les questions familiales
(COFF) a vu le jour en novembre 1995.
D’abord organe consultatif du Département fédéral de l’intérieur, la commission est depuis 2012 une commission extraparlementaire et un organe
consultatif du gouvernement. À sa tête
se sont succédés Annemarie Geissbühler, Jürg Krummenacher, Thérèse
Meyer-Kälin et Jacqueline Fehr. Sa présidente actuelle est Anja Wyden Guelpa.
Forte de 15 membres, la COFF
contribue aux importants débats de
société sur les thèmes liés à la famille.
C’est le cas depuis 2010 concernant l’introduction d’un congé paren-

tal. La législature de 2019 à 2023 est
principalement consacrée à la conciliation entre vie familiale et professionnelle, et notamment le financement de
la garde institutionnelle d’enfants, la
diversité des formes familiales et les
familles en situation de vie difficile. La
COFF publie régulièrement des études,
des prises de positions et des notes
d’informations. Depuis 2001 elle organise des Forums Questions familiales
offrant une plateforme d’échange entre
recherche et pratique.
www.ekff.admin.ch

Paru en 1998 et 2002 en français, puis en 2003 en
allemand, le Dictionnaire de politique sociale suisse
bénéficie d’une nouvelle édition entièrement revue,
publiée simultanément dans les deux langues aux
éditions Seismo. Pas moins de 245 spécialistes issus
de diverses disciplines et institutions de Suisse et
de l’étranger ont contribué à sa réalisation. Les 251
contributions réunies par ordre alphabétique dans cet
ouvrage de référence illustrent la grande complexité
de ce domaine politique. Au moyen de références historiques et sociales, le dictionnaire décrit les spécificités suisses et leur évolution, et traite d’enjeux tels que
les prestations de transfert, la couverture des risques
sociaux et la promotion de la justice sociale.
Ce qui rend ce dictionnaire si particulier, c’est son approche : il aborde des thèmes centraux de la politique
sociale et donne un éclairage sur les aspects de la vie
les plus divers, de la petite enfance à la vieillesse, par
le prisme de la politique sociale. Il constitue ainsi un
outil de travail appréciable et un ouvrage de référence
pour les étudiants, les chercheurs, les journalistes, les
politiques et autres intéressés.
Outre la version imprimée, une version en ligne gratuite est disponible sous
www.seismoverlag.ch et
www.centre-lives.ch > Recherche > Publications
> Dictionnaire de politique sociale suisse.

EN DIRECT

Congrès national
Santé et pauvreté

Congé parental :
un bon investissement !

Renoncement et privation : quand les pauvres ne recourent pas aux soins. Le congrès est organisé par la
Haute école spécialisée bernoise (BFH) en collaboration avec la CSIAS, sa’ges, Santé publique Suisse et
AvenirSocial. La manifestation aura lieu en ligne et
par visioconférence.

Le forum de la Commission fédérale pour les questions familiales 2020 est repoussé au 27 janvier 2021
et aura lieu en ligne. Il est destiné aux organisations
spécialisées, aux employeurs et employeuses et
aux responsables politiques, ainsi qu’aux autres
personnes intéressées par les domaines de la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle, de
l’égalité et de la petite enfance.

21 janvier 2021, en ligne, de 9 h 15 à 16 h 30
www.bfh.ch/fr > Actualités > Evénements
> Travail social

27 janvier 2021, en ligne, de 14 h 00 à 16 h 50
www.coff.admin.ch > Manifestations
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19e symposium public de
l’IKP : Mensch – Digitalisierung – Psyche
La manifestation est consacrée au monde numérique
en tant que ressource et défi pour la thérapie et le
conseil. Les thèmes principaux sont les suivants :
l’isolement dans le monde numérique malgré de
nombreux amis en ligne ; les médias sociaux, le nouveau stress ; l’avenir des thérapies en ligne. S’il ne
peut pas avoir lieu en présentiel, le symposium se
déroulera en ligne.
20 février 2021, Volkshaus Zurich
www.ikp-therapien.com > IKP-Symposium 2021

