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Organisée conjointement par les PRN « LIVES » 
et le « nccr – on the move », cette demi-journée 
d’échange met au débat public les résultats d’études 
récentes sur les parcours de vies, vieillir à travers 
les frontières, l‘êtat social et les conditions de vie 
de populations migrantes qui passent à la trappe du 
système suisse de protection sociale. 

D’une part, un nombre croissant de personnes 
choisissent de vivre leur retraite entre deux pays 
afin de réconcilier vie familiale, sécurité financière, le 
bien-être et la santé personnelle. Le système suisse 
de protection sociale ne prévoit pourtant pas ce 
cas de figure : en choisissant le lieu de résidence à 
l’étranger, le droit à certaines prestations sociales 
est caduc. 

D’autre part, un nombre croissant de personnes 
vit en Suisse sans faire recours à des prestations 
sociales, même lorsque le minimum vital n’est plus 
atteint : soit parce que leur droit de séjour n’est pas 
régularisé soit par crainte de mettre en péril ce droit 
acquis.

Deux panels de présentations donneront des 
éclaircissements sur ces thématiques, commentés à 
chaque fois par des expert·e·s. La table-ronde qui  
suivra permettra de cerner les points les plus con-
testés et d’envisager des options pour les politiques 
publiques futures. La demi-journée s’adresse à 
un public averti, membres de la société civile ou 
d’associations ou d’organes publics et privés. 

Selon le format (hybrid, virtuel ou présence), il y aura 
un apéritif sur place.

Inscription

Le nombre de places sur place étant limité, nous 
vous prions de vous annoncer en indiquant si vous 
souhaitez bénéficier de la traduction simultanée  
(en Allemand / Français). 

Les inscriptions seront possibles à partir de  
mi-septembre.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter 
l‘équipe organisatrice : pascal.maeder@hes-so.ch et 
annique.lombard@nccr-onthemove.ch

Programme

13:15 Acceuil

13:30 Bienvenue | Perspectives 
 – Gianni D’Amato, nccr – on the move |  

 Université de Neuchâtel

13:40 Vieillir à travers les frontières :  
intentions, réseaux, mobilités 

 Panel·d’expert·e·s avec :
 – Ilka Steiner, Université de Genève | Office 
  fédéral des assurances sociales (OFAS)
 – Mihaela Nedelcu, Université de Neuchâtel   

 et Eric Crettaz, HETS Genève 
 – Oana Ciobanu, Sarah Ludwig-Dehm et  

 Iuna Dones, Université de Genève 

 Discussion avec 
 – Ariane Rustichelli, Organisation  

 des Suisses de l‘étranger (ASO)
 Moderation: Inés Mateos 

14:40 Pause café

15:00 Parcours de vie, aides sociales et statut de 
séjour 

 Panel·d’expert·e·s avec : 
 – Zsolt Temesvary et Sabrina Roduit,  

 LIVES/FHNW
 – Lisa Borrelli et Stefanie Kurt, HES-SO  

 Valais-Wallis, Achermann, Pfirter 
 Université Neuchâtel

 – Angie Gago et Francesco Maiani, UniL

 Discussion avec :
 – Mariane Hochuli, Caritas
 Moderation: Inés Mateos

16:00 Pause café

16:20 Table ronde et discussion avec le public 
avec les expert·e·s et des chercheur·e·s 
Moderation: Inés Mateos

17:00 Mots de la fin 
 – Dario Spini, NCCR LIVES | Center LIVES

17:15 Apéritif

Les Pôles de recherche nationaux (PRN) 
sont un instrument d’encouragement 
du Fonds national suisse
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