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http://www.unine.ch/egalite
Henchoz C., 1998, Les besoins en matière de structures de garde pour les enfants dans le canton de Neuchâtel,
Rapport de recherche, Office des mineurs et des tutelles, Neuchâtel
Henchoz C., 1998, Les besoins en matière de structures d’accueil pour les adultes en difficultés sociales dans le
canton de Neuchâtel, Rapport de recherche, Office des établissements spécialisés, Neuchâtel
Henchoz C., 1998, Comment se calcule le revenu minimum vital dans les différents services et établissements
spécialisés du canton de Neuchâtel ? Essai d’uniformisation, Rapport de recherche intermédiaire, Office des
établissements spécialisés, Neuchâtel
Henchoz C., 1997, Regards de femmes sur corps de pub, Mémoire de licence, Université de Neuchâtel
ACTIVITES EDITORIALES
2014 à ce jour

Membre du comité de rédaction
Recherches Familiales, revue scientifique et pluridisciplinaire à comité de lecture

2011 à ce jour

Membre du comité de lecture international
Enfances, Familles, Générations, revue internationale à comité de lecture

2010-2011

Membre invitée du Comité de rédaction
Enfances, Familles, Générations, revue internationale à comité de lecture

Printemps 2010

Coordinatrice du numéro spécial « l’enfant et la ville »
Enfances, Familles, Générations n°12, Direction scientifique : M.-S. Cloutier et J. Torres

2006 à ce jour

Évaluation d’articles pour revues et ouvrages à comité de lecture
Recherches sociologiques et anthropologiques ; Enfances, Familles, Générations ;
Recherches Familiales ; Revue Politiques familiales et sociales ; Lien social et
Politiques ; Population ; Revue suisse de sociologie ; SociologieS, etc.

2011

Evaluation d’ouvrage pour maison d’édition
Presse universitaire de Lyon

CONFERENCES, COMMUNICATIONS & COURS PONCTUELS
COMMUNICATIONS SUR INVITATION
9 novembre 2018

L’Anthropo’Café, Université de Neuchâtel
Contrats d’amour

20 novembre 2018

XXIIIcycle de conférences publiques organisé par l’Association Les 4 Vents,
Université de Fribourg
Couple, famille, enfant(s): vers une obsolescence programmée ?

26 octobre 2018

Grande conférence du Gemass, Sorbonne Université, Paris
L’argent dans le couple : liberté, égalité et communication ?

25 octobre 2018

Les déjeuners sociologiques, Université de Genève
Travail, famille, patrimoine : la très petite entreprise au péril de la famille ? Y. Droz,
discutante

20 juin 2017

Swiss National Bank, Zürich
Culture and Financial Literacy
M. Brown (communicant), (auteurs non communicants : T. Spycher & C. Henchoz)
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15 novembre 2016

Plénière du programme cantonal vaudois de prévention du surendettement,
Lausanne
Santé et (sur)endettement : quoi de neuf ?, avec T. Coste

6 juin 2016

Colloque COMPRES (Justifications et modalités des formes de compensation
économique après divorce), « Pourquoi et comment régler les comptes après la
rupture ?, Université Jean Monnet, St-Etienne
Les représentations de l’égalité, de la solidarité, de l'autonomie et de la justice chez les
conjoints et leurs conséquences économiques et juridiques au moment de la rupture

9 décembre 2015

Quatrième rencontre annuelle du réseau fribourgeois d’Ecoles en santé
Promotion de la santé et endettement

20 novembre 2015

Journée d’économie politique, Iconomix, organisée par la BNS et HEP Vaud
Education financière : le rôle des écoles

11 mars 2015

Université de Lausanne, colloque de recherche, Centre LINES et PRN LIVES
Socialisation économique ou comment devient-on un homo oeconomicus, avec F. Plomb

9 décembre 2014

Haute école de travail social, Genève, « les midis de la recherche »
Comment devient-on un homo oeconomicus ? Production, gestion et utilisation des
ressources financières par les jeunes

10 octobre 2013

Haute école de travail social, Genève (module OASIS « Prévention et information
sociale : Jeunesse à petits crédits : des dettes comme avenir ? » animé par Sophie
Rodari)
Les jeunes et l’endettement : état des lieux et premiers résultats de recherche (4
périodes)

12-13 septembre
2013

Séminaire de la Commission fédérale pour l’enfance et la jeunesse :
"ichKonsumiere - jeConsomme - ioConsumo, Enfants et jeunes face à l'argent et à
la consommation", Bienne
La socialisation économique : comment apprend- on à gagner de l’argent, à le gérer et à
l‘utiliser ?

11 octobre 2012

Module d’introduction aux études genre
Programme doctoral CUSO en Etudes genre, Fribourg
Table ronde : Comment intégrer le genre dans la recherche de thèse ?

8 mai 2012

ACFAS, Association francophone pour le savoir
Montréal
La négociation au sein du couple. Processus et enjeux

29 novembre 2011

Cours « Sociologie des migrations et des relations interethniques » animé par
Francesca Poglia Mileti (2 périodes)
Faculté des Lettres, Université de Fribourg
Discussion autour du film Ni pute ni soumise, histoire d’un mouvement

21 novembre 2011

Les lundis de l’INED
INED, Paris
De l’organisation financière des ménages au processus de construction du couple et de
la famille : dimensions de genre, de culture et de générations

8 novembre 2011

Cours « Sociologie des migrations et des relations interethniques » animé par
Francesca Poglia Mileti
Faculté des Lettres, Université de Fribourg
Recherches bibliographiques en ligne (2 périodes)

28 janvier 2011

Formation « Les nerfs de la guerre… des sexes ? Rapports sociaux et argent »
Université des Femmes, Bruxelles
L’argent : nerf de la guerre ou ciment du couple ?

6 décembre 2010

Cours « Inégalités, consommations et mode de vie » animé par François Hainard
Facultés des Lettres et sciences humaines, Université de Neuchâtel
Significations et usages culturels de l’argent dans les familles de Suisse et du Québec
(3 périodes)
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2 décembre 2010

Formation « Rapports sociaux de sexe », animée par Hélène Martin et Marianne
Modak
École d’études sociales et pédagogiques, Lausanne
L’argent dans la famille : entre idéaux et réalité (2 périodes)

28 octobre 2010

Cours master « Sociologie de l’enquête » animé par François de Singly
Université de la Sorbonne, Paris
Les indicateurs du conjugal. L’argent des femmes, des hommes et du couple (2 périodes)

13 avril 2009

Conférence midi du partenariat Familles en mouvance, dynamiques
intergénérationnelles
Institut National de la Recherche Scientifique, Montréal
Le bien-être financier au sein du couple, aspects générationnels et de genre

11 mars 2009

Séminaire du Centre Maurice Halbwachs « Le couple et l’argent. Approches
sociologiques de deux énigmes des relations humaines » animé par Aldo Haesler
Université de Caen
Le trésor conjugal, analyse du couple par son argent

25 février 2009

Séminaire du Laboratoire de démographie et d’études familiales animé par
Claudine Sauvain-Dugerdil
Université de Genève
Quand on s’aime on ne compte pas ? L’usage de l’argent au sein du couple (2 périodes)

20-21 novembre
2008

Colloque international « Hommes, femmes et comptes familiaux. Appropriations,
partages et transmissions dans les nouvelles trajectoires conjugales. France,
Belgique, Québec, Suisse »
Centre « Sociologie, Histoire, Anthropologie des Dynamiques Culturelles » (SHADYC),
Marseille
La "trame conjugale" : Analyse du couple par son… argent

1-7 juin 2008

Université féministe d’été « Les femmes et l’argent »
Université Laval, Québec
Les conséquences inégalitaires de l’application de la norme égalitaire

27 mai 2008

Cours « Sociologie de la famille » animé par Hélène Belley
Université du Québec à Montréal (UQAM)
Le couple et l’argent, essai de comparaison : la période de séduction en Suisse et au
Québec (2 périodes)

7-8 mai 2008

ACFAS, Colloque international multidisciplinaire « les solidarités conjugales : des
comptes amoureux aux normes juridiques »
Institut national de la recherche scientifique, Québec
Individualismes et solidarités économiques au sein du couple ; Perceptions et réalités de
l’encadrement juridique de la solidarité conjugale

16 octobre 2008

Séminaire « Inégalités, consommations et modes de vie » animé par François
Hainard
Université de Neuchâtel, Institut de sociologie
L’économie du genre. L'argent dans le couple : inégalités et consommations (2 périodes)

14-15 mai 2007

Séminaire international de recherche CNRS « Les partages au sein des couples,
normes juridiques et usages sociaux de l’argent et des biens »
Université Toulouse Le Mirail, Maison des sciences de l’Homme
Argent et tensions conjugales : discussion autour de la perception des inégalités et du
sentiment de (in)justice

13 avril 2007

Conférence midi du Partenariat « Famille en mouvance et dynamiques
intergénérationnelles »
Institut national de la recherche scientifique, UCS, Montréal
Les négociations conjugales autour de l’argent

18-19 novembre
2006

Séminaire international de recherche CNRS « L’argent et les biens dans les
devenirs conjugaux contemporains. Approches comparatives (Québec, Suisse,
France, États-Unis) » animé par Agnès Martial
Université Toulouse Le Mirail, Maison des sciences de l’Homme
La question de l’amour et du pouvoir dans l’usage conjugal de l’argent
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27 octobre 2006

Séminaire « la famille et l’argent font-ils bon ménage ?» animé par Hélène Belleau
Institut National de la Recherche Scientifique, UCS, Montréal
La construction conjugale et familiale de l’usage de l’argent en Suisse ; Ce qu’on
compte, ce qu’on met en commun et ce qu’on garde pour soi

4 avril 2006

Conférence midi du partenariat Familles en mouvance, dynamiques
intergénérationnelles
Institut national de la recherche scientifique, UCS, Montréal
Couple et argent : Le pouvoir dans le couple

21 juin 2005

Cycles de conférences « Introduction aux sciences sociales »
École des soins infirmiers de l’Arc jurassien, Neuchâtel (niveau baccalauréat)
Histoire des mouvements féministes et études genre en Suisse (2 périodes) ;
La perspective de genre dans le domaine des professions de la santé (2 périodes)

3 novembre 2003

Séminaire « Méthodes et terrains » animé par Ellen Hertz
Institut d’ethnologie, Université de Neuchâtel
La place des femmes dans le monde du savoir

COMMUNICATIONS SUR SELECTION
12.9.2018

4. Internationalen Kongresses der Scheizerischen Gesellschaft für Soziale Arbeit
(SSTS),
Rapports et usages sociaux de l’argent et des dettes chez les jeunes précarisé·e·s
Plomb F, Henchoz C., Coste T.

9-11 juillet 2018

University of Milano, SLLS (Society for Longitudinal and Lifecourse Studies)
Annual Conference
Family Trajectory, Indebtedness and subjective Assessment of the Financial Situation.
The Swiss Case
B. Wernli, C. Henchoz (auteure non communicante)

22 juin 2018

Berner Fachhochschule / Haute Ecole Spécialisée bernoise, Congrès national santé
et pauvreté. Pauvre et malade – pour la vie?
Les conséquences de l’endettement et du surendettement sur la santé.
La situation des jeunes adultes en Suisse
C. Henchoz, T. Coste, F. Plomb (auteur non communicant)

5-8 juin 2018

Atelier CNRS « Familles et parenté : permanences, transformations, traitements »,
Sète, France
Ces milliards qui re-lient les familles : La gestion des rémittances dans les familles
transnationales
C. Henchoz et F. Poglia Mileti (auteure non communicante)

5 juillet 2017

UQAM, Montréal, 7ème Congrès de l’AIFRIS (Association Internationale pour la
Formation, la Recherche et l'Intervention Sociale)
Les effets ambivalents de la solidarité économique dans le processus d’endettement
problématique
C. Henchoz, T. Coste et F. Plomb (auteur non communicant)

9 juin 2017

Université de Lausanne, SSES Annual Congress, Economist and Policy Making
Culture and Financial Literacy
T. Spycher ; M. Brown et C. Henchoz (auteurs non communicants)

8 mai 2017

Université Mc Gill, « Colloque, Le Québec : modèles de savoirs, modèle de société »
ACFAS
Les Québécois s’endettent et les Suisses épargnent ? Avantages et limites de la
comparaison Québec-Suisse pour saisir la dimension culturelle du rapport à l’argent

7 avril 2017

The George Washington University, Cherry Blossom Financial Education Institute
Culture and Financial Literacy
T. Spycher ; M. Brown et C. Henchoz (auteurs non communicants)
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Colloque international de l’Association internationale des sociologues de langue
française (AISLF)
UQAM et Université de Montréal, Montréal
L’influence des représentations de l’argent sur les pratiques économiques des jeunes,
avec T. Coste et B. Wernli
L’impact de l’idéologie genrée sur l’implication des hommes dans le travail familial et
domestique en Suisse, avec H. Ben Salah & B. Wernli

16-17 juin 2016

Colloque international « L’argent des familles : pratiques et régulations sociales en
Occident aux XIXe et XXe siècles »
Université de Trois-Rivières, Québec, Canada
De l’adolescent pourvoyeur de revenu à l’adolescent consommateur : implications pour
l’économie familiale suisse (1945-1980), Henchoz C. ; Praz A.-F., Rusterholz C.
(auteures non communicantes)

25-28 août 2015

12th Conference of the European Sociological Association, Prague
The Financial Conditions of Young People’s Housing Transitions in Switzerland,
avec B. Wernli

1-2 juin 2015

8th International Conference of Panel Data Users in Switzerland Université de
Lausanne
Leaving the Parental Home, Social and Financial Inequality in Switzerland», avec Boris
Wernli

13-19 juillet 2014

XVIII ISA World Congress of Sociology, Yokohama
C o m m u n i c a t i o n R C 3 4 : Leaving the Parental Home and the Material Conditions of
Entering Adult Life,
avec B. Wernli

16 mai 2014

Congrès de l’Association francophone pour le savoir (ACFAS)
Université Concordia, Montréal
Biographie d’une histoire d’amour : la construction sociale de l’intimité amoureuse sur
trois générations

6 février 2014

Colloque Interreg France-Suisse « L’entreprise familiale face aux ruptures »
Université de Franche-Comté, Besançon
Comment gérer l’enchevêtrement entre vie familiale et vie professionnelle ou les
modalités de la solidarité financière chez des familles de petits entrepreneurs de Suisse
romande

6 juillet 2012

Colloque international de l’Association internationale des sociologues de langue
française (AISLF)
Ecole Mohammadia d’ingénieurs, Rabat
Quand la répartition inégalitaire des tâches ménagères au sein du couple est jugée
satisfaisante, avec B. Wernli, auteure non communicante

5-8 juillet 2011

Congrès de l’Association française de sociologie
Université de Grenoble
La monétarisation du temps domestique : un nouvel instrument de la démocratie
familiale ?

23-25 juin 2011

SASE (Society for the Advancement of Socio-Economics) 23rd Annual Conference
Universidad Autónoma de Madrid
L’organisation financière des ménages : un plafond de verre entravant les effets
égalitaires des politiques de conciliation famille-travail

8-9 juin 2011

6th International Conference of Panel Data Users in Switzerland
Université de Lausanne
Housework in Switzerland : an Unbalanced but Satisfying Share
avec B. Wernli, auteure non communicante

9-13 mai 2011

Congrès de l’Association francophone pour le savoir (ACFAS)
Université de Sherbrooke
Les dimensions structurelles des représentations et usages de l'argent dans les familles :
Essai de comparaison entre le Québec et la Suisse
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30 septembre1 octobre
2010

Colloque international « Égalité hommes femmes et articulation Travail/Famille :
vers un nouveau modèle ? »
Centre national des Arts et Métiers, Paris
Construction des capacités et libre-choix: Pourquoi les politiques visant l’égalité par
l’accès au travail rémunéré ne sont-elles pas la panacée?

7-9 septembre 2009

Congrès de la Société suisse de sociologie
Université de Genève
Les effets de la mise en couple, du mariage et de la parentalité sur la distribution du
travail ménager entre les conjoints, avec B. Wernli

4-5 juin 2009

5th International Conference of Panel Date Users in Switzerland
Université de Lausanne
Women’s and Men’s Housework : A Life Course Perspective. The Effects of Transitions
in Cohabitation, Marital and Parenthood Status on the Division of Household Labor,
avec B. Wernli

5 septembre 2008

Workshop Assessing Inequalities in the Access to Well-Being from a Gender
Perspective
Gender and Well-being : Interaction between Work, Family and Public policies, Swiss
Network COST 34 Action, Université de Genève
L’argent dans le couple : Bien-être matériel et bien-être subjectif des conjoints

29-30 mai 2006

Colloque international AISLF: « Couplages, découplages, recouplages conjugaux »
Université de la Sorbonne, Paris
La négociation conjugale autour des questions d’argent

COMMUNICATIONS SANS SELECTION
14 novembre 2013

Journée scientifique « les jeunes et l’argent »
Université de Fribourg, FNS
Approches théoriques et empiriques de la socialisation économique

25 octobre 2012

Colloque du Domaine Sciences des sociétés, des cultures et des religions
Université de Fribourg
Initiation à endnote pour les chercheurs, post-doctorants et doctorants

26 avril 2010

Séminaire « Recherches en cours »
Institut national de la recherche scientifique, Montréal
La comparaison interculturelle de pratiques financières solidaires en Suisse et au
Québec

20 novembre 2007

Colloque du Département Sociologie et Médias
Université de Fribourg
Parle-moi d’amour, pas d’argent ! La communication conjugale autour des dimensions
économiques de la relation amoureuse
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