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Caroline Henchoz 
Haute école de travail social Valais-Wallis 
Rte de la Plaine 2 
3960 Sierre 
Tel. +41 27 606 89 11 
caroline.henchoz@hevs.ch 
Google Scholar ID : Caroline Henchoz 

FONCTIONS PROFESSIONNELLES 

1.5.2019- Professeure assistante  
Haute école de travail social de la HES-SO Valais-Wallis 

2012- Maître d’enseignement et de recherche 
Université de Fribourg, Département des Sciences sociales, Unité sociologie 

2018- Enseignante 
Unidistance, Faculté des Sciences historiques, Brig, http://unidistance.ch/histoire/ 

2018- Chercheuse associée  
Adolescent in care and the acquisition of human and social capital: a comparative study of 
opportunities and achievements in four Swiss cantons (1950-1985), PNR 76 « Assistance et 
coercition – passé, présent et avenir », Pädagogische Hochschule Luzern & Université de 
Fribourg, Département d’Histoire contemporaine, requérant·e·s : Prof. M. Furrer, Prof. A.-F. Praz 

FORMATION ACADÉMIQUE 

2007 Doctorat en sciences humaines (mention « summa cum laude ») 
Faculté des Lettres et des Sciences humaines, Université de Neuchâtel 
Couple et argent : Les significations et usages sociaux de l’argent comme révélateurs 
sociologiques du processus de construction conjugale. Directeur de thèse : Prof. F. Schultheis 

2002-2003 Ecole doctorale lémanique en études genre 
Conférence universitaire de Suisse occidentale (CUSO) 

2002 Certificat de formation continue en études genre : « Aspects sociaux et culturels du féminin 
et du masculin » 
Faculté des sciences économiques et sociales, Etudes Genre, Université de Genève 

1997 Licence en sciences sociales, option sociologie 
Faculté de droit et des sciences économiques, Université de Neuchâtel 

1994 Certificat d’études préparatoires en sciences économiques, politiques et sociales (demi-
licence) 
Faculté de droit et des sciences économiques, Université de Neuchâtel 

PRÉCÉDENTES RECHERCHES 

2015-2019 Chercheuse principale, direction scientifique et coordination de la recherche 
Processus et analyse des modes de gestion de l’endettement et du surendettement », Projet FNS 
10001A_159326/1, Université de Fribourg en partenariat avec le Swiss Center of Expertise in 
Social Science (FORS) : Prof. B. Wernli & l’Office fédéral de la statistique (OFS), Section 
Revenus, consommation et conditions de vie : S. Fleury & T. Christin ; requérant : Dr. F. Plomb, 
Université de Fribourg, http://fns.unifr.ch/dettes-et-argent/fr 

2015-2018 Codirection de recherche 
Université de Fribourg, avec Prof. M. Brown, Université de St-Gall, Swiss Institute of Banking & 
Finance 
Financial Literacy of Students – Are there Differences between the French and German Speaking 
Region of Switzerland? 

2017-2018 Pool de recherche  
Pool de recherche, Université de Fribourg 
Les conséquences de l’endettement et du surendettement sur la santé 
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2012 -2015 

 

 

 

Chercheuse principale, direction scientifique et coordination de la recherche  
La socialisation économique. Comment devient-on un homo oeconomicus? Production, gestion et 
utilisation des ressources financières par les jeunes, Projet FNS 100017_143195/1, Université de 
Fribourg en partenariat avec FORS : Dr. B. Wernli & l’OFS, Section Revenus, consommation et 
conditions de vie, enquête SILC: S. Fleury & T. Christin ; requérant·e·s :Dr. F. Plomb, MER; 
Prof. F. Poglia Mileti & Prof. F. Schultheis (Universität St. Gallen, Soziologisches Seminar SfS-
HSG), http://fns.unifr.ch/jeunes-et-argent/fr 

2011-2012 

 

Chercheuse post-doc 
Université de Fribourg, Domaine Sciences des sociétés, des cultures et des religions, 
Département des Sciences sociales 
Les jeunes et l’argent : consommations et nouveaux styles de vie, Requérante : Prof. F. Poglia 
Mileti 

2009-2011 Chercheuse avancée FNS 
Institut national de recherche scientifique (INRS), Centre Urbanisation Culture Société, Montréal; 
Université Paris Descartes, Faculté des sciences sociales de la Sorbonne, CERLIS (octobre-
novembre 2010) 
Les idéaux conjugaux à l’épreuve de la réalité quotidienne. Etude comparative des significations 
et usages de l’argent et du temps dans la sphère conjugale en Suisse et au Québec 

2007-2009 Chercheuse post-doc FNS 
Université de Fribourg, Département Sociologie et Médias 
Les significations et usages sociaux de l’argent au sein de trois générations. Requérante : Prof. F. 
Poglia Mileti 

2006-2007 Chercheuse doctorale FNS 
Université de Fribourg, Département Sociologie et Médias  
L’usage social de l’argent au sein du couple comme révélateur du processus de construction 
conjugale 

2005-2006 Jeune chercheuse FNS 
Institut national de recherche scientifique, Centre Urbanisation Culture Société, Montréal ; 
Partenariat « Familles en mouvance et dynamiques intergénérationnelles » 
L’usage de l’argent au sein du couple comme révélateur de l’intégration conjugale 

2005 Direction de recherche 
Université de Neuchâtel, Service de l’égalité des chances 
La situation des doctorantes à l’Université de Neuchâtel 

1998-1999 Coresponsable de recherche 
Université de Neuchâtel, Institut de sociologie. Direction : Prof. F. Hainard, coresponsables : P. 
Gazareth, F. Bassi & R. Lieberherr 
Sorties du chômage et emplois temporaires subventionnés 

1997-1998 Chercheuse 
Office des mineurs et des tutelles de Neuchâtel, Office des établissements spécialisés 
Recherches menées : Les besoins cantonaux en matière de structures de garde pour les enfants et 
en matière de structures d’accueil pour les adultes en difficultés sociales ; Projet 
d’uniformisation du calcul du revenu minimum vital dans les différents services et établissements 
spécialisés du canton de Neuchâtel 

ENSEIGNEMENTS 

2018- Enseignante 
UniDistance, Faculté des sciences historiques, Brig 
Cours BA (SP) : Introduction à la sociologie 

2012- Maître d’enseignement et de recherche 
Université de Fribourg, Département des Sciences sociales, Unité Sociologie ; Domaine Sciences 
des sociétés, des cultures et des religions 

Cours 

Cours BA (SA2018) : Sociologie du genre : une introduction aux études genre 

Cours BA (SA2017) : Sociologie de la famille 

Cours BA (SP2017) : Sociologie du genre 
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Cours MA (SA2015) : Jeunes, famille et économie. Eléments pour une économie de l’intime 

Cours BA (SP2015) : La construction du féminin et du masculin. Le genre en question 

Cours MA (SA2014) : Travail, genre et politiques. La Suisse en comparaison internationale 

Cours BA (SA2012) : Altérité et catégorisations sociales : la construction du féminin et du 
masculin 

Séminaires de recherche, méthodologie de recherche 

Séminaire de recherche MA (SP2019) : Economie du divorce 

Séminaire de recherche MA (SP2018) : Familles transnationales et rémittances, avec Prof. F. 
Poglia Mileti 

Séminaire de recherche MA (SA2016) : Mémoires d’adolescence, avec A.-F. Praz, Prof. au 
Domaine Histoire contemporaine 

Séminaire de recherche MA (SP2016) : Rémittances, A l’origine des transferts des migrants, avec 
Prof. F. Poglia Mileti 

Méthodologie de la recherche MA/BA avancés (SA2013-SP2014) : Approches empiriques de la 
négociation identitaire par les émotions : 1 : Enquêter sur l’amour ; 2 : Amours et désamours 

Méthodologie de la recherche MA (SP2013) : Approches empiriques de la négociation 
identitaire : Les apprentis et l’argent 

2008-2012 Chargée de cours 
Université de Fribourg, Domaine Sciences des sociétés, des cultures et des religions et Domaine 
Sociologie et Médias, Département des Sciences sociales 

Cours 

Cours MA (SP2012) : La construction culturelle des identités de genre 

Cours BA (SP2011) : Altérité et catégorisations sociales : Approche pluridisciplinaire et 
comparative des processus de catégorisations et de mises en altérité dans la vie quotidienne 

Cours BA/MA (SP2009) : Sociologie de la famille : genres et représentations 

Séminaires de recherche, méthodologie de recherche 

Séminaire de recherche MA (SP2012) :  Approches empiriques de la négociation identitaire : Les 
étudiants et l’argent  

Séminaire BA(SP2008) : Recherche qualitative I 

Séminaire MA (SP2009) : Recherche qualitative II 

2009 Suppléante (remplacement du Prof. Olivier Tschannen) 
Université de Fribourg, Département Sociologie et Médias  
Cours BA (SP2009) : Histoire de la sociologie I 

2003-2004 Co-teaching 
Université de Neuchâtel, Faculté des Lettres et sciences humaines ; Faculté des sciences 
économiques et sociales 
Cours interdisciplinaire en études genre BA/MA : modules Les sciences sociales et le couple ; 
Regards croisés sur le couple : la sociologie et le droit 

Cours BA : Vie quotidienne et perspective de genre ; Le couple entre travail et famille ; La 
formation au masculin et au féminin 

1998-2002 Assistante de recherche et d’enseignement 
Université de Neuchâtel, Institut de sociologie, Prof. François Hainard 

Séminaire de recherche, 2ème année de licence (2h/semestre) : Travaux pratiques de sociologie 

Cours, 3-4ème année de licence (2h/semestre) : Sociologie spéciale (avec intervenants externes) 
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ACTIVITES ACADEMIQUES D’ENCADREMENT ET D’EXPERTISE 

2016- Membre du comité du Master interdisciplinaire en Etudes sur la famille, l’enfance et la 
jeunesse 
Institut de recherche et de conseil dans le domaine de la famille, Université de Fribourg 

2014- 

 

Direction de mémoire de Master et Bachelor 
Université de Fribourg, Département des sciences sociales, Domaine Sciences des sociétés, des 
cultures et des religions ; Unité Sociologie ; Master interdisciplinaire sur la famille, l’enfance et 
la jeunesse 

2013- Expertise de projets de recherche scientifique 
FNS ; projet de l’ANR Initiatives d’excellence (IDEX, France)  

2012- 

 

Expertise et participation au jury de travaux de fin de Master/licence 

Université de Fribourg, Département des sciences sociales, Domaine Sciences des sociétés, des 
cultures et des religions 

 Université de Neuchâtel, Institut d’ethnologie (2013) 

2010- 

 

Membre de jury de thèse de doctorat 

Université du Québec à Montréal (UQAM), Département de sociologie (2019) 
La valeur de la compagnie des femmes : La rétribution de l’intimité vue par les Sugar Babies au 
Québec,  par Catherine Lavoie Mongrain, directrice de thèse : Chiara Piazzesi 

Université Laval, Québec, Département de sociologie (2019) 
Papa 2.0. Les pères québécois et les congés parentaux par Valérie Harvey. Directeur de thèse : 
Gérard Duhaime 

Université Laval, Québec, Département de sociologie (2014) 
Impacts des microcrédits de l’Union des Mutuelles pour la Mobilisation de l’Epargne et le Crédit 
(UM-PAMECAS) sur les conditions économiques et sociales des femmes au Sénégal par Ndeye 
Faty Sarr. Directeur de thèse : Gérard Duhaime 

 Université de Fribourg, Faculté des lettres (2014) 
Du baby boom au baby bust : les mutations de la parentalité saisies par l’histoire orale. Analyse 
comparative de deux villes suisses (1955-1970) par Caroline Rusterholz. Directrice de thèse : 
Anne-Françoise Praz. Spécialisation : Histoire des sociétés modernes et contemporaines 

 Université de Caen Basse-Normandie, Centre Maurice Halbwachs (2014) 
L’engagement dans la relation de couple chez les 25-35 ans. Une analyse par l’argent par 
Mathilde Olivier. Directeur de thèse : Aldo Haesler. Spécialité : Sociologie et démographie 

 Université de Genève, Sciences économiques et sociales (2010) 
Flexible Time Arrangements : Relevance and Impact of Part-time Work in Switzerland par Irenka 
Krone-Germann. Directeur de thèse : Yves Flückiger. Mention Économie politique 

2002- Membre du jury, mémoires de fin d’études 

Haute Ecole de travail social, filière Travail social, Genève 
Enjeux économiques de la transition à l’âge adulte. Passage à la majorité et dettes 
administratives, Maria Terasa Fernandez Lynk & Cynthia Kapfer (2018) 

Haute Ecole d’études sociales et pédagogiques, Lausanne 
L’exception qui confirme la règle : la famille monoparentale au masculin, Lorène Gaillard (2005)  

Homoparentalité, Des familles (extra)ordinaires pour les éducatrices de la petite enfance ?, 
Stéphanie Calame (2002) 

2016 Membre du jury « Jeunes Chercheurs » 
Centre national des Allocations familiales, Paris 

2004 Directrice de mémoires de fin d’études 
Centre Pierre-Coullery – Centre neuchâtelois des formations du domaine santé-social, Neuchâtel 
Le travail des éducatrices de la petite enfance au quotidien : enjeux et perspectives, Annick Javet 
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AUTRES ACTIVITES DE GESTION ET DE DIRECTION DE PROJETS 

2001-2005 Codirectrice du programme d’enseignement en études genre 
Université de Neuchâtel, en codirection avec Prof. Ellen Hertz  
Conception et direction du programme en études genre : Facultés des Lettres (ethnologie, 
psychologie, sociologie, linguistique) ; Faculté de Droit ; Faculté des Sciences économiques et 
sociales & Faculté de Théologie. Niveau Bachelor et Master ; création d’un poste de maître-
assistante en 2005. 

2004-2005 Codirectrice du programme de formation continue en genre et en égalité (REGARD)  
Programme de formation destiné aux professeur-e-s, cadres administratifs et membres de la 
relève académiques des universités de Suisse latine, en codirection avec Brigitte Kürsteiner 

2000-2005 Responsable du service de l’égalité des chances  
Université de Neuchâtel 
Direction administrative et financière, élaboration et gestion de projets, mise sur pied d’un 
programme de mentoring et de bourses, représentation du rectorat dans différentes institutions 
fédérales, cantonales et interuniversitaires 

2001-2005 Direction et administration de la crèche universitaire 
Université de Neuchâtel 
Création, gestion administrative, financière et du personnel  

PARTICIPATION A DES RESEAUX DE RECHERCHES NATIONAUX ET INTERNATIONAUX 

2019- Membre du comité « Famille », CR8 
Association internationale des sociologues de langue française (AISLF), CR8  

2018- Membre du groupe de recherche Equo « Economie et quotidien » 
Université de Fribourg, http://fns.unifr.ch/equo/fr 

2012- Centre suisse d'études sur le Québec et la Francophonie 
Université de Fribourg, Domaine Histoire des sociétés modernes et contemporaines 

2009-2011 Groupe de recherche en partenariat « Familles en mouvance et dynamiques 
intergénérationnelles » 
Institut national de recherche scientifique, UCS, Montréal 

2005-2008 Programme de recherche ATIP, CNRS 
Le partage au sein des couples : normes juridiques et usages sociaux de l’argent et des biens 
(Belgique, France, Québec, Suisse), sous la direction d’A. Martial, Centre Norbert Elias, 
EHESS, Marseille 

2005-2006 
 
 

2002-2003 

Groupe de recherche en partenariat « Familles en mouvance et dynamiques 
intergénérationnelles » 
Institut national de recherche scientifique, UCS, Montréal 

École doctorale lémanique en études genre 
Université de Genève et Lausanne 

2001-2005 Réseau de mentoring de Suisse romande 
Universités de Genève, Lausanne, Neuchâtel et Fribourg 

2000-2005 Laboratoire interuniversitaire en études genre LIEGE 
Université de Lausanne 

2000-2007 MAGE (Marché du travail et genre en Europe) 
CNRS (sous la direction de M. Maruani) 
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ORGANISATION D’EVENEMENTS ACADEMIQUES 

2019 Comité scientifique 
Les relations de parenté dans des mondes en transformation : persistances, conflictualités et 
redéfinitions » (27 au 29 mai 2019), Université de Franche-Comté 

2013 Journée scientifique : les jeunes et l’argent comment devient-on un homo oeconomicus ? 
Université de Fribourg, FNS 

2005 Exposition « Dans la peau de Jean, dans la peau de Jeanne » 
Université de Neuchâtel, en collaboration avec l’Université de Lausanne et l’Office fédéral de 
la statistique suisse 

2000 Exposition, table ronde et conférences autour de « Parcours de femmes, à la recherche 
d’un équilibre » 
Université de Neuchâtel, en collaboration avec l’École polytechnique fédérale de Lausanne 
(EPFL), l’Office cantonal neuchâtelois de la politique familiale et de l’égalité, la Bibliothèque 
de la Chaux-de-fonds ; le Centre culturel neuchâtelois ; le Club 44 

AUTRES ACTIVITES DE CONSEILS ET D’EXPERTISE 

2013- 

 

Formatrice 
« Les Ficelles du budget », Projet de prévention et de sensibilisation à l’endettement des 
jeunes dans les lycées et écoles professionnelles, Centre Social Protestant 

 

2012- 

Membre de comité associatif 

CAP. Conseil & Accompagnement professionnel. Femme et Travail, Neuchâtel 

2009-2018 Association suisse d’aide à l’enfance « Offrir une famille », Engollon 

 


