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CURRICULUM VITAE   
 

 

 

 

 

Pascale GAZARETH  
Sociologue (MA/lic.rer.soc) 

 

Domaines de recherche actuels 

Handicap, exclusion sociale (privation matérielle), qualité de vie, inégalités socio-économiques, social reporting 

 

 

Née le 21 septembre 1970 

pascale.gazareth@bluewin.ch 

 

 

Compétences et points forts 

 Expérience mixte académique, administration publique et politique 

Analyse 

sociologique 

Connaissance fine du contexte socio-économique et politique suisse (et occidental plus 

largement) et des conditions de vie de la population. Très grande capacité à faire des 

liens et à synthétiser l’information. Méthodes quantitatives (élaboration de 

questionnaires, analyses multivariées, analyses longitudinales, analyse secondaire de 

données) et qualitatives (entretiens semi-directifs, analyse de contenu). 

Gestion de 

recherche 

Management de projet (théorie et pratique). Organisation (travail autonome et en 

équipe). Suivi administratif et budgétaire. Encadrement d’équipes de terrain. 

Communication et 

pédagogie 

Grande aisance à communiquer en public (conférences publiques ou académiques, 

interventions dans les médias, discours politiques), cours donnés à différents niveaux 

du secondaire II jusqu’aux écoles doctorales. Très bonne rédaction française et 

capacité à adapter mon style en fonction du public-cible. 

Edition Expérience double comme auteure/éditrice de publications et comme responsable des 

soumissions de la Revue suisse de sociologie. Organisation de publications, relecture 

de manuscrit (contenu et rédaction française), contrôles formels (editing), gestion des 

contacts entre auteurs et éditeurs, actions de promotion. 

Informatique Outils courants (très bonne maîtrise Word, Excel, Outlook, Powerpoint) ;  

logiciels d’analyse statistique (SAS et SPSS, notions en R et STATA) ; bases de données 

(Filemaker, Access) ; Visio, Mind mapping ; endnote ; logiciels de contenu web. 

Langues Langue maternelle française ; très bonne maîtrise allemand et anglais (écrit et oral – 

niveau B2) ; notions d’italien (niveau A2) et de russe (1 an en 1987). 

Anciens domaines 

de recherche 

Conditions de vie, culture, loisirs, intégration sociale, précarité professionnelle, 

chômage, conciliation travail-famille, addictions. 
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Expérience professionnelle 

Recherche 

appliquée 

Université de Neuchâtel, Institut de sociologie (collaboratrice scientifique) 

• Mécanismes d’intégration et d’exclusion par le travail (Prof. François Hainard, 

subside FNS > PNR 51, 2003-2005, 40%) 

• Sorties de chômage et placements en emploi temporaire (Prof. François Hainard, 

mandat de l’Etat de Neuchâtel, 1998-1999, 50%) 

• Prévention des overdoses de stupéfiants (Prof. François Hainard, mandat de la 

Commission cantonale de lutte contre la drogue (NE), 1995-1997, 100%) 

Ville de Neuchâtel et Etat de Neuchâtel (chargée de recherche) 

• Mandats de recherche indépendants dans le domaine de la culture (1997-2000) 

Recherche libre Université de Neuchâtel, Institut de sociologie (chercheuse avancée) 

• Inégalités des revenus et de la fortune, privations et bien-être en Suisse, 1990-

2013 (Prof. Christian Suter, subside FNS div. I, 2013-2016, 30%) 

• Privation matérielle (pauvreté) (Prof. Christian Suter, recherche autofinancée, 

2006 + 2009, 20%) 

Social reporting 

et statistique 

publique 

Université de Neuchâtel, Institut de sociologie (collaboratrice scientifique) 

• Rapport social 2008 (Prof. Christian Suter, subside FNS, 2006-2008, 40%) 

Office fédéral de la statistique, Neuchâtel (collaboratrice scientifique – cheffe de projet) 

• Egalité pour les personnes handicapées (2006-actuel, 50%) 

• Enquête suisse sur la santé (août-décembre 2017, 20%) 

• Conditions de vie de la population (2001-2008, 50%) 

Enseignement Université de Fribourg (chargée de cours) 

• Méthodes quantitatives pour les sciences sociales (cours semestriel, depuis 2018 + 

2001, remplacement de 4x2 heures en 2006) 

• Milieux défavorisés I (cours semestriel, depuis 2018) 

• Interventions ponctuelles dans divers cours au niveau licence (1998-2001) 

HES-SO / EESP, Lausanne (vacataire) 

• Approches quantitatives et qualitatives de la pauvreté (module de 4 à 8 périodes, 

2007 à 2018) + autres interventions ponctuelles au niveau bachelor et master 

Université de Neuchâtel (assistante d’Etat & intervenante invitée) 

• Colloque de lecture sur les indicateurs sociaux (semestre automne 2008) 

• Séminaire d’introduction à la recherche sociologique (semestres été+hiver, 1997-

2002, méthodes quantitative et qualitative, logiciel SPSS) 

• Interventions et remplacements ponctuels dans divers cours au niveau bachelor, 

master et écoles doctorales (depuis 1998) 

Autres activités Coordination dans le cadre du développement de projets d’action sociale 

• Projet Village d’artisans, Job Service & EPER, Neuchâtel, 2000-2001 

Edition 

• Revue suisse de sociologie, responsable des soumissions, 2010-2013 

Activités académiques diverses 

• Expertise scientifique (peer-reviewing + évaluation de projets pour le FNS) 

• Valorisation et diffusion (présentations dans des conférences scientifiques ou 

grand public, contacts avec les médias, transfert de connaissance, etc.) 

Mandats politiques 

• Grand conseil neuchâtelois (2013-2014) 

• Conseil général de la ville de La Chaux-de-Fonds (2003-2013) + commissions 
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Emplois actuels 

➢ Office fédéral de la statistique, section Santé de la population (Neuchâtel) : Collaboratrice scientifique  

depuis août 2001 (poste à 50%) 

→ Depuis 2007, responsable (cheffe de projet) de la statistique de l’égalité pour les personnes handicapées 

➢ Université de Fribourg : chargée de cours, depuis février 2018  

→ Méthodes quantitatives (1ère année de bachelor en sciences sociales) et Milieux défavorisés I (2ème année de 

bachelor en pédagogie spécialisée) 

 

Informations complémentaires 

 

Formation formelle et non formelle 

➢ Licence ès sciences sociales (équivalence master), option sociologie, Université de Neuchâtel (CH), 1995 

➢ Demi-licence en sciences économiques et sociales, Université de Neuchâtel (CH), 1990 

➢ Maturité fédérale et baccalauréat, option math-physique, Gymnase cantonal, La Chaux-de-Fonds (CH), 1988 

➢ Formations ponctuelles post-grades en sciences sociales et en statistique 

➢ Formations continues en management de projet, gestion et organisation, communication, informatique, 
dépendances, langues, etc. 

➢ First certificate of Cambrigde (anglais), Certificat B2 (allemand) et A2 (italien) 

 

Affiliations et divers 

➢ Membre de la Société Suisse de Sociologie et de l’International Sociological Association (RC 55 Social 
Indicators, RC 28 Social Stratification) ; membre ALTER 

➢ Syndiquée SSP/VPOD (section Administration fédérale) 

➢ Représentation des étudiants puis du corps intermédiaire au sein des conseils internes de l’Université (dès 
1999) et participation à divers comités de la Fédération des étudiants neuchâtelois (FEN, 1993-1995) 

➢ Activités bénévoles (compagnie de danse Sinopia, compagnies théâtrales, permanence sociale et activités 
militantes du parti ouvrier et populaire) 

➢ Coaching d’étudiant en reconversion professionnelle (formation ESTS de maître socio-professionnel 2006-
2009) 

➢ Permis de conduire: voiture + yachts en mer (voile) 

 

 

Annexes: 

➢ Publications 

➢ Communications scientifiques 

➢ Détail des activités de recherche menées 

 

 
Etat au 22 août 2019 
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Publications scientifiques 

Pascale Gazareth, état au 22 août 2019 

 

Articles de revues scientifiques (peer reviewed) 

➢ Gazareth, Pascale et Christian Suter (2010), Privation et risque d'appauvrissement en Suisse, 1999–2007, 
Revue suisse de sociologie, Vol. 36, Issue 2, p. 213–234. Open access. 

 

Chapitres de livres 

➢ Gazareth, Pascale, Katia Iglesias, Eric Crettaz, and Christian Suter (2018), “Between social structure inertia 
and changing biographies: trajectories of material deprivation in Switzerland”, in Tillmann, Robin, Marieke 
Voorpostel, and Peter Farago (Eds), Social Dynamics in Swiss Society. Life Course Research and Social 
Policies, vol 9, Cham: SpringerOpen, p. 113–128. DOI https://doi.org/10.1007/978-3-319-89557-4_8. 

➢ Iglesias, Katia, Pascale Gazareth, and Christian Suter (2017), “Explaining the decline in subjective well-
being over time in panel data”, in Brulé, Gaël and Filomena Maggiori (Eds), Metrics of Subjective Well-
Being: Limits and Improvements. Happiness Studies Book Series. Cham: Springer, p. 85–105. DOI 
https://doi.org/10.1007/978-3-319-61810-4_5. 

➢ Suter, Christian, Ursina Kuhn, Pascale Gazareth, Eric Crettaz, and Laura Ravazzini (2016), “Considering the 
various data sources, survey types and indicators: To what extent do conclusions regarding changing 
income inequality in Switzerland since the early 1990s converge?”, in Franzen, Axel, Ben Jann, Christian 
Joppke, and Eric Widmer (Eds), Essays on Inequality and Integration. Zürich: Seismo Verlag, p. 153–183. 

➢ Wyss, Malika, Pascale Gazareth et Katia Iglesias (2009), Quand le travail ne permet pas de vivre selon les 
standards d'une société d'abondance - Précarité du travail et pauvreté en Suisse, in S. Kuztner, M. Nollert et 
J. M. Bonvin (éds), Armut trotz Arbeit. Die neue Arbeitswelt als Herausforderung für die Sozialpolitik. 
Zürich: Seismo Verlag, p. 74–92. 

➢ Gazareth, Pascale, Malika Wyss et Katia Iglesias (2007), Quand le travail ne garantit plus l’intégration, in 
Andrea Baechtold et Laura von Mandach (éds), Mondes du travail. Chances d'intégration et risques 
d'exclusion, Zürich: Seismo Verlag, p. 146–157. Avec résumé en allemand. 

➢ Gazareth, Pascale, Malika Wyss und Katia Iglesias (2007), Prekarität der Erwerbsarbeit und Armut, in 
P. Gazareth, A. Juhasz und C. Magnin (Hg.), Neue soziale Ungleichheit in der Arbeitswelt, Konstanz: UVK, 
p. 99–126. 

➢ Modetta, Caterina, Pascale Gazareth et Katja Branger (2004), Pratiques culturelles et de loisirs, in 
R. Tillmann et E. Zimmermann (éds), Vivre en Suisse 1999-2000. Une année dans la vie des ménages en 
Suisse, Berne: Peter Lang, p. 179–206. 

➢ Gazareth, Pascale (2001), A partir des sorties du chômage, in Y. Barth, P. Gazareth, C. Henchoz, 
R. Lieberherr, F. Plomb et F. Poglia Mileti, Le chômage en perspective, Paris: L’Harmattan, p. 33–62.  

 

Monographies et livres édités 

➢ Suter, Christian, Silvia Perrenoud, René Levy, Ursina Kuhn, Dominique Joye et Pascale Gazareth (éds) 
(2009), Rapport social 2008. La Suisse mesurée et comparée. Zürich: Seismo Verlag. Version allemande: 
Sozialbericht 2008. Der Schweiz vermessen und verglichen. Version anglaise: Swiss social report 2008: 
Switzerland measured and compared. www.rapportsocial.ch.  

➢ Gazareth, Pascale, Anne Juhasz und Chantal Magnin (Hg.) (2007), Neue soziale Ungleichheit in der 
Arbeitswelt, Konstanz: UVK. 

➢ Barth, Yann, Pascale Gazareth, Caroline Henchoz, Renaud Lieberherr, Fabrice Plomb, et Francesca Poglia 
Mileti (éds) (2001), Le chômage en perspective, Paris: L’Harmattan. 

➢ Bassi, Frank, Pascale Gazareth, Caroline Henchoz et Renaud Lieberherr (1999), Emplois temporaires 
subventionnés et sorties du chômage, Les Cahiers de l’ISSP, n°22, Neuchâtel: Editions EDES. 

➢ Gazareth, Pascale (1997), Risques de mort, paroles de vie. Suivi du Concept de prévention des overdoses de 
stupéfiants, Les Cahiers de l’ISSP, n°21, Neuchâtel: Editions EDES. 

➢ Gazareth, Pascale (1996), Décès par overdose dans le canton de Neuchâtel, Les Cahiers de l’ISSP, n°19, 
Neuchâtel: Editions EDES. 

 

http://www.rapportsocial.ch/
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Rapports de recherche et autres publications académiques 

➢ Gazareth, Pascale, and Katia Iglesias (2017), Material deprivation from 1999 to 2013 in Switzerland: How 
index construction impacts on measured patterns of evolution. FORS Working Paper Series, paper 2017-2. 
Lausanne: FORS. Peer reviewed – open access. 

➢ Gazareth, Pascale, Katia Iglesias et Malika Wyss (2005), Mécanismes d'intégration et d'exclusion par le 
travail dans un environnement économique et social en mutation. Rapport final FNS, PNR 51. Non publié. 
Résumé: http://www.nfp51.ch/f_module.cfm?Projects.Command=details&get=19.  

➢ Gazareth, Pascale (2000), Donner un peu, beaucoup, passionnément. Soutien des entreprises 
neuchâteloises à la culture. Non publié. Informations: Etat de Neuchâtel, service en charge de la culture ou 
http://www.ne.ch/neat/documents/finances/finances/Comptes_files/C2003CGF.pdf . 

➢ Gazareth, Pascale et Laurence Boegli (2000), La culture en professionnels. Institutions et artistes 
professionnels dans le canton de Neuchâtel. Non publié. Informations: Etat de Neuchâtel, service en charge 
de la culture. 

➢ Boegli Laurence et Pascale Gazareth (1998), L'Art des questeurs. Subventions et vie culturelle en ville de 
Neuchâtel, Ville de Neuchâtel. 

➢ Gazareth, Pascale (1994), Aspects de la grève et facteurs de sa rareté en Suisse. Mémoire de licence, 
Université de Neuchâtel. 

 

Diffusion de données et analyses dans le cadre de la statistique publique - Handicap 

➢ Office fédéral de la statistique (éd.) / Gazareth, Pascale (on-going), Système d’indicateurs de l’égalité pour 
les personnes handicapées. Portail de la statistique publique suisse, actualisations régulières 1–2 fois par 
an, https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/situation-economique-sociale-
population/egalite-personnes-handicapees.html, première mise en ligne décembre 2008. Version 
allemande: Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (traduction OFS). Open access. 

➢ Office fédéral de la statistique (éd.) / Gazareth, Pascale (2015), Handicap et logment. OFS: Neuchâtel. 
Version allemande: Behinderung und Wohnverhältnisse. Open access. 

➢ Gazareth, Pascale (2019, 2015, 2011), Handicap et problèmes de santé durable, in Office fédéral de la 
statistique (éd.), Rapport social statistique suisse 2019. OFS: Neuchâtel, p. 56-57 et 123-125. Versions 
allemande et italienne: Statistischer Sozialbericht Schweiz 2019; Rapporto statistico sulla situazione sociale 
della Svizzera 2015. Version originale: Rapport social statistique suisse 2011. Rapport du Conseil fédéral du 
18.05.2011 en réponse au postulat « Législature. Rapport social » (2002 P 01.3788). Neuchâtel: OFS, 
p. 55-56 et 116-118. Open access. 

➢ Gazareth, Pascale (2019, 2014, 2012), Handicap, in Office fédéral de la statistique (éd.), Statistiques de la 
santé 2019. OFS: Neuchâtel, p. 53-55. Version allemande: Gesundheitsstatistik 2019. Version originale: 
Statistiques de la santé 2012. Neuchâtel: OFS, p. 54-57. Open access. 

➢ Office fédéral de la statistique (éd.) / Gazareth, Pascale (2012), Handicap et travail. Restrictions et 
facilitateurs de l’activité professionnelle des personnes handicapées. Neuchâtel: OFS. Version allemande: 
Behinderung und Erwerbstätigkeit. Einschränkungen und Hilfsmassnahmen bei der Erwerbstätigkeit von 
Menschen mit Behinderungen. Open access. 

➢ Office fédéral de la statistique (éd.) / Gazareth, Pascale (2011), Egalité pour les personnes handicapées. 
Principaux résultats. Neuchâtel: OFS. Versions allemande et italienne: Gleichstellung von Menschen mit 
Behinderungen. Wichtigste Ergebnisse; Pari opportunità delle persone con disabilità. Principali risultati. 
Open access. 

➢ Gazareth, Pascale (2010), Enfants et handicap, Newsletter Démos No 4 Décembre 2010, Neuchâtel: OFS, 
p. 4–8. Version allemande: Kinder und Behinderung. Open access. 

➢ Office fédéral de la statistique (éd.) / Gazareth, Pascale (2009), Visages du handicap. Personnes pouvant 
être considérées comme handicapées selon différentes définitions. Neuchâtel: OFS. Version allemande: 
Behinderung hat viele Gesichter. Definitionen und Statistiken zum Thema Menschen mit Behinderungen. 
Open access. 

 

Diffusion de données et analyses dans le cadre de la statistique publique – Conditions de vie 

➢ Office fédéral de la statistique (éd.) / Gazareth, Pascale et Caterina Modetta (2006), Intégration et réseaux 
sociaux. Déterminants de l’isolement social en Suisse. Série Données sociales - Suisse, Neuchâtel: OFS. Avec 
résumé en allemand et en italien. 

http://www.nfp51.ch/f_module.cfm?Projects.Command=details&get=19
http://www.ne.ch/neat/documents/finances/finances/Comptes_files/C2003CGF.pdf
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/situation-economique-sociale-population/egalite-personnes-handicapees.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/situation-economique-sociale-population/egalite-personnes-handicapees.html
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➢ Office fédéral de la statistique (éd.) / Modetta, Caterina et Pascale Gazareth (2005), Pratiques culturelles et 
de loisirs en Suisse. Etat de la situation en 2003, Actualité statistique, Neuchâtel: OFS. Open access. Version 
allemande : Freizeitgestaltung in der Schweiz. Die Situation im Jahr 2003. Open access. 

➢ Office fédéral de la statistique (Branger, Katja, Pascale Gazareth et Jacqueline Schön-Bühlmann, éds) 
(2003), Vers l’égalité? La situation des femmes et des hommes en Suisse. Troisième rapport statistique, 
Série Données sociales – Suisse. Neuchâtel: OFS. Contribution personnelle directe: chapitres Vie 
professionnelle et Sécurité sociale. Version allemande: Auf dem Weg zur Gleichstellung. Frauen und Männer 
in der Schweiz - Dritter statistischer Bericht. 

➢ Gazareth, Pascale (2003), Conciliation entre vie familiale et vie professionnelle, in Office fédéral de la 
statistique (éd.), Vers l'égalité ? La situation des femmes et des hommes en Suisse, Troisième rapport 
statistique. Neuchâtel: OFS, p. 151–160. Version allemande: Vereinbarkeit von Familien- und Berufsleben. 

➢ Office fédéral de la statistique (éd.) / Branger, Katja, Pascale Gazareth, Caterina Modetta, Paul 
Röthlisberger, Beat Schmid, Jacqueline Schön-Bühlmann et Robin Tillmann (2002), Revenu et bien-être. 
Niveau de vie et désavantages sociaux en Suisse. Série Données sociales - Suisse, Neuchâtel: OFS. Version 
allemande: Wohlstand und Wohlbefinden. Lebensstandard und soziale Benachteiligung in der Schweiz. 
Contribution personnelle directe: chapitre Intégration professionnelle: approfondissement.  

 

Autres publications à caractère scientifique 

➢ Gazareth, Pascale (2016), A qui profite la meilleure accessibilité de l’internet ?, in Fondation «Accès pour 
tous» (Ed.), Etude Accessibility 2016 en Suisse, Zurich, p. 8–10. Version allemande: Schweizer Accessibility-
Studie 2016. Open access. 

➢ Gazareth, Pascale et Christian Suter (2016), Les inégalités en Suisse posent la question des données, La Vie 
Economique, N° 1–2 / 2016, p. 45–48. Version allemande: Ungleichheit in der Schweiz – auch eine Frage der 
Daten (traduction seco). Open access. 

➢ Gazareth, Pascale (2008), Rapport relatif à la conception générale et détaillée: Statistique de l’égalité pour 
les personnes handicapées, Office fédéral de la statistique: Neuchâtel. Non publié. 

➢ Gazareth, Pascale (1998), Recension critique de l'ouvrage de Boggio, Cattacin, Cesoni et Lucas: Apprendre à 
gérer : la politique suisse en matière de drogue. Georg, Genève 1997, Revue Suisse de Sociologie, vol. 24, 
Issue 2, p. 370–372. 

➢ Gazareth, Pascale et François Hainard (1998), Kampf den Überdosen, Suchtmagazin, 24. jg., nr. 2, april 
1998. Traduction : OFSP. 

➢ Divers Communiqués de presse et dossiers distribués lors de conférences de presse. Depuis 1994. 
Egalité pour les personnes handicapées : détail sur le site de l’OFS. 

 

Communications scientifiques 

(liste exhaustive… ou presque !) 

Interventions ponctuelles dans divers cours ou ateliers académiques 

➢ Réalités du handicap en Suisse. In Questions sociales, politiques et assurances sociales, prof. Jennifer 
Fournier, BA en travail social, EESP, Lausanne, 4 avril 2019. 

➢ Séminaire d’introduction à la recherche. Remplacement de la Dr. Sabine Jacot pour les deux premiers cours 
du semestre, MA en sciences humaines et sociales, Université de Neuchâtel, 27 sept./4 oct. 2018. 

➢ Soumettre un manuscrit dans une revue. In ateliers La fabrique de la recherche, EESP, Lausanne, 8 février 
2017. 

➢ Evaluation des inégalités en Suisse. In « Sociologie thématique », prof. Christian Suter, MA en sciences 
humaines et sociales, Université de Neuchâtel, 14 mai 2014. 

➢ Managing articles from submission to peer review: The decision making process of the Swiss Journal of 
Sociology. In workshop “Work methodology”, Doctoral Program PROWEL: Social Problems and Welfare, 
Ipach, 22 mars 2013. 

➢ Les Statistiques publiques. In « Atelier d’introduction aux méthodes en sociologie », prof. Christian Suter, 
BA en sciences humaines et sociales, Université de Neuchâtel, 6 mars 2013. 

➢ Combien avons-nous de pauvres ? Mesures de pauvreté en Suisse depuis le début des années 2000. In 
« Inégalités sociales, pauvreté et Etat-providence », prof. Christian Suter, MA en sciences humaines et 
sociales, Université de Neuchâtel, 28 mars 2012. 

http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/16/22/publ.html?publicationID=1830
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/16/22/publ.html?publicationID=1829
http://www.access-for-all.ch/ch/publikationen/accessibility-studie-2016.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/services/pour-medias/communiques-presse.html?dyn_pageIndex=0
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➢ Rapport social 2008 (sous l’angle de la théorie des indicateurs sociaux et du rapport Stiglitz-Sen-Fitoussi). 
In « Colloque de lecture sur les indicateurs sociaux », prof. Christian Suter, MA en sciences humaines et 
sociales, Université de Neuchâtel, 19 octobre 2011. 

➢ La pauvreté sous l’angle de la privation matérielle : concept, réalité comparée et influence des types d’Etat 
providence. In « Analyse comparative des Etats providences et des politiques d’insertion », prof. Christian 
Suter, MA en sciences humaines et sociales, Université de Neuchâtel, 28 avril 2010. 

➢ Inégalités face à l’emploi: le rôle de la précarité professionnelle. In « Inégalités sociales », prof. Christian 
Suter, MA en sciences humaines et sociales, Université de Neuchâtel, 5 mai 2010, 29 avril 2009, 23 avril 
2008 (Inégalités face à l’emploi et au risque d’exclusion sociale), 25 avril 2007 (Inégalités face à l’emploi et 
au risqué de pauvreté : le cas des working poor). 

➢ Rapport social 2008. In « Séminaire/Colloque de lecture sur les indicateurs sociaux », prof. Christian Suter, 
MA en sciences humaines et sociales, Université de Neuchâtel, 19.10.2011, 5.10.2009, 14.03.2007 (avec 
Ursina Kuhn). 

Communications orales scientifiques 

➢ Gazareth, Pascale : « The participation of persons with disability to the labor market: make the market 
more inclusive », Congrès de la Société Suisse de Sociologie, Neuchâtel (CH), 10–12 septembre 2019. 

➢ Gazareth Pascale : « Mesurer la population handicapée dans les enquêtes suisses : stabilité, recoupement 
entre mesures et impact sur les caractéristiques des personnes identifiées comme handicapées », et « La 
participation des personnes handicapées au marché du travail : questions méthodologiques et enjeux 
philosophiques », conférence de la société ALTER « Handicap, Reconnaissance et “Vivre ensemble”. 
Diversité des pratiques et pluralité des valeurs », Lausanne (CH), 6–7 juillet 2017. 

➢ Gazareth, Pascale et Katia Iglesias : « Determinants of material deprivation trajectories since the early 
2000’s in Switzerland », ISA RC28 summer conference “Economic inequalities, deprivation, and poverty”, 
Bern (CH), August 29–31, 2016. 

➢ Gazareth, Pascale, Ursina Kuhn et Katia Iglesias : « Dynamique de la pauvreté entre 1999 et 2013 et 
dérégulation des parcours de vie », Congrès de la Société Suisse de Sociologie, Lausanne (CH), 3–5 juin 
2015. 
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Contributions indirectes aux publications d’autres auteurs 

➢ Heim, Jérôme, Patrick Ischer et François Hainard (2011), Le travail au noir. Pourquoi on y entre, comment 
on en sort, L’Harmattan : Paris. Relecture critique et rédactionnelle du manuscrit. 
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Description des activités de recherche menées 

(ordre chronologique) 

Mesurer la pleine et effective participation des personnes handicapées : contribution à la conception et 

à la validation d’un indicateur de statut de handicap à la lumière des données suisses, Projet de thèse 

de doctorat, Prof. Christian Suter, Université de Neuchâtel (CH), 15%, 2018 – 2021. Tests méthodologiques 

sur la mesure du handicap telle que mise en œuvre dans le cadre de la Statistique de l’égalité pour les 

personnes handicapées. Comparaisons entre années et entre enquêtes, recoupement avec d’autres mesures, 

impact sur la situation mesurée en terme de participation au marché du travail et de participation sociale. 

Statistique de l’égalité pour les personnes handicapées, Office fédéral de la statistique, Neuchâtel (CH), 

50%, depuis août 2006. Cheffe de projet. Elaboration et développement de cette nouvelle statistique 

publique. Analyse secondaire de données, système d’indicateurs diffusé sur internet et actualisé 

régulièrement, analyses d’approfondissement, réponse aux questions du public ayant trait au handicap, suivi 

et adaptation des enquêtes fournissant les données utilisées, collaboration à différents groupes d’experts 

nationaux et internationaux (ONU - Washington Group on disability statistics & Budapest Initiative, Eurostat, 

administration fédérale, Pro Infirmis : observatoire Handicap et société, Etat de Vaud - GT DCIS_RPT/SPAS, 

etc.). 

Enquête suisse sur la santé, Office fédéral de la statistique (CH), 20%, août – décembre 2017. Analyse de la 

non-réponse à l’enquête 2017. Résultats livrés sous forme de tables (pas de rapport). 

Income and wealth inequality, deprivation and wellbeing in Switzerland, 1990–2013, FNS 

100017_143320 / 1, Institut de sociologie, Université de Neuchâtel (CH), 30%, avril 2013 – mars 2016. 

Analyses longitudinales des inégalités de revenu et de bien-être matériel comparées entre plusieurs bases de 

données nationales. Responsable scientifique du Module 2 “Micro-level dynamics of income inequality and 

deprivation” et responsable administrative du projet (y compris rapport final dans mySNF). 
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Privation matérielle en Suisse (PDI), Institut de sociologie, Université de Neuchâtel (CH), 20%, mars 2009 – 

déc. 2009 et janv 2006 – dec. 2006. Analyses pour le compte du Prof. Christian Suter sur la base de données 

longitudinales (Panel suisse de ménages) et comparatives (Euromodule). Approche alternative de la 

pauvreté à travers des indices de privation proportionnelle (Proportional Deprivation Index). 

Rapport social 2008, Institut de sociologie, Université de Neuchâtel (CH), 40%, oct. 2006 – déc. 2008. 

Recherche, traitement et mise en forme graphique de données comparatives pour les chapitres Répartition 

de biens sociaux et Intégration sociale de cette publication, et travaux d’édition. 

Conditions de vie de la population, Office fédéral de la statistique, Neuchâtel (CH), 50%, août 2001 – août 

2006. Elaboration d’indicateurs sociaux, analyses et publications pour la statistique publique. En particulier : 

groupes de revenus et intégration professionnelle, femmes et vie professionnelle, conciliation vie familiale – 

vie professionnelle, loisirs, réseaux sociaux. 

Isolement social, Office fédéral de la statistique, Neuchâtel (CH), 50%, 2005. Etude portant sur le risque 

d’isolement social lié à une insuffisance de revenu. Approche quantitative multivariée et longitudinale. 

Mécanismes d’intégration et d’exclusion par le travail, Institut de sociologie, Université de Neuchâtel (CH), 

40%, mai 2003 – nov 2005. Projet Fonds National dans le cadre du PNR 51 Intégration et exclusion sociale, 

en collaboration avec deux autres chercheuses de l’institut de sociologie. Recherche quantitative portant sur 

les liens entre intégration professionnelle précaire et risque d’exclusion sociale. Approche multivariée et 

longitudinale.  

Pratiques culturelles et de loisirs, Office fédéral de la statistique, Neuchâtel (CH), 50%, 2003-2005. 

Indicateurs de base pour la statistique publique (loisirs dans une perspective d’intégration sociale). Etude 

quantitative portant sur l’évolution des pratiques culturelles et de loisirs survenues en une année dans la vie 

des ménages en Suisse dans le cadre d’une publication du Panel suisse de ménages et actualisation des 

aspects transversaux en 2004.  

Séminaire d’introduction à la recherche sociologique, Institut de sociologie, Université de Neuchâtel (CH), 

50%, 1997-2002. Cogestion du séminaire qui consistait à mener un projet de recherche complet avec les 

étudiant-e-s (projet qualitatif et quantitatif en alternance ; recherches théoriques, problématisation, récolte 

de données, analyses et rédaction de rapport), encadrement des étudiant-e-s. Divers thèmes traités : 

conciliation entre vie familiale et vie professionnelle, intégration professionnelle des jeunes (évaluation du 

travail de l’association Job Service), insécurité et violence, consommation culturelle (pratiques culturelles 

des membres d’un centre de culture), situation des femmes dans l’agriculture. 

Soutien des entreprises à la culture, Service des Affaires culturelles, Etat de Neuchâtel (CH), 

40%, août 1999 – oct. 2000. Mandat indépendant portant sur une recherche quantitative sur les sommes 

versées par les entreprises neuchâteloises aux activités culturelles.  

Institutions culturelles et artistes professionnel-le-s dans le canton de Neuchâtel, Service des Affaires 

culturelles, Etat de Neuchâtel (CH), 40%, août 1999 – oct. 2000. Mandat indépendant en collaboration avec 

Laurence Boegli de RESO, bureau de recherche en sociologie (Neuchâtel). Recherche quantitative sur 

l’activité artistique et la situation économique générale des institutions et des artistes professionnel-le-s.  

Sorties de chômage et placements en emploi temporaire, Institut de sociologie, Université de Neuchâtel 

(CH), 50%, avril 1998 - mai 1999. Mandat pour le compte du Service cantonal de l’emploi, en collaboration 

avec quatre autres chercheurs et chercheuses de l’Institut de sociologie. Recherche quantitative double, 

consistant d’une part dans une identification des trajectoires suivies par les personnes ayant quitté 

l’assurance-chômage (réinsertion professionnelle, retrait du marché du travail, exclusion professionnelle 

durable, etc.), et d’autre part dans une évaluation des placements en mesure d’emploi temporaire 

subventionné (« programmes d’occupation »). Questionnaires ‘en face à face’, avec formation, encadrement 

et gestion d’une équipe de 12 enquêteurs et enquêtrices. Cette phase d’enquête constituant un programme 

d’occupation, ces personnes étaient toutes en situation de recherche d’emploi et leur encadrement incluait 

un suivi de leurs démarches (conseils, rédaction de cv et de lettres de postulation, signalement d’offres 

d’emploi, résolution de problèmes avec les administrations, écoute des difficultés personnelles que certaines 

rencontraient, etc.).  

Subventions culturelles versées par la ville de Neuchâtel, Direction des affaires culturelles, Ville de 

Neuchâtel (CH), 20%, mars 1997 - avril 1998. Mandat indépendant en collaboration avec Laurence Boegli. 



Pascale Gazareth, publications, présentations et recherches 7 

Recherche sur les subventions culturelles versées par la ville de Neuchâtel et leurs bénéficiaires. Analyse 

statistique sur la base des comptes de la ville et de questionnaires adressés aux bénéficiaires. 

Approfondissement au travers d’entretiens réalisés avec certains de ces derniers (analyse qualitative).  

Overdoses de stupéfiants, Institut de sociologie, Université de Neuchâtel (CH), 100%, août 1995 – sept. 1997. 

Mandat pour le compte de la Commission cantonale de lutte contre la drogue. Recherche quantitative 

(analyse statistique des cas de décès par overdose recensés par les autorités judiciaires cantonales, sur la 

base de données recueillies dans les dossiers judiciaires, policiers et légistes des victimes ainsi que 

d’informations reçues de différents intervenants thérapeutiques (Drop-ins, médecins généralistes, etc.)) et 

qualitative (entretiens semi-directifs menés auprès de personnes ayant survécu à une overdose). Les 

résultats de recherche ont été synthétisés dans un Concept de prévention des overdoses de stupéfiants. Ce 

concept fait partie intégrante de la politique cantonale neuchâteloise en matière de toxico-dépendance au 

plan judiciaire et thérapeutique.  

Facteurs de la rareté des grèves en Suisse, Université de Neuchâtel, 1994-1995. Mémoire de licence. 

Recherche sur les facteurs sociaux et culturels explicatifs de la rareté des grèves en Suisse. Analyse 

qualitative sur la base d’entretiens menés auprès de représentants de syndicats patronaux et ouvriers. 

 


