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1. Cadre général
1.1. La Confédération et les changements démographiques
Dans son rapport de 2016 « Changement démographique en Suisse : champs d’action au niveau fédéral »1,
le Conseil fédéral définit l’évolution démographique que vit la Suisse par 4 caractéristiques (p.14) :





augmentation et
vieillissement de la population vivant en Suisse ;
diversité des modes de vie et de la population (liée notamment à la migration) ;
répartition différenciée de ces trois caractéristiques selon les cantons et les régions
(urbaines/périphériques).
Le Conseil fédéral souligne la nécessité de mieux comprendre et étudier les interactions entre les
changements aux niveaux démographiques, sociétaux et technologiques car ils auront des « répercussions
majeures dans les domaines politiques de la santé, de la formation, des transports, de l’énergie, de la
société de l’information, de l’urbanisation et du logement » (p.5). Pour ce faire, le Conseil fédéral
recommande d’aborder les défis liés à la transition démographique de manière transversale et
interdisciplinaire.
1.2. Les changements démographiques et leurs enjeux en Valais
Anticiper les changements démographiques est un des piliers du programme gouvernemental du Conseil
d’Etat valaisan2. Selon le Conseil d’Etat, « le nombre de personnes à la retraite pour 100 personnes en âge
de travailler progressera de 39% d’ici 2025 »3. Afin de permettre à chaque génération de s’épanouir, les
actions visant à favoriser les solidarités et les rapprochements intergénérationnels sont recommandées4.
L’étude sur la situation des familles en Valais (2018 : 80)5 souligne ainsi le besoin d’échanges plus
formalisés entre l’ensemble des actrices et acteurs concernés par cette question afin de disposer d’une
vision globale des problèmes et solutions à mettre en œuvre.
1.3. L’axe interdisciplinaire « Âges et liens intergénérationnels » de la HES‐SO Valais‐Wallis
L’axe interdisciplinaire « Âges et liens intergénérationnels » (ALI) mis sur pied en 2019 à la HES‐SO Valais‐
Wallis et coordonné par l’Institut du travail social (ITS) s’inscrit dans les préoccupations fédérales et
cantonales rattachées aux changements démographiques. Il a été initié suite au rapport de la Commission
consultative du canton du Valais pour le développement de la politique en faveur des personnes âgées
(2017). Cet axe a été conçu afin d’étudier et de prendre en compte les interactions entre les changements
au niveau démographique, notamment en termes de vieillissement de la population, et les changements
au niveau sociétal et technologique. Ces évolutions affectent les liens familiaux et intergénérationnels ainsi
que le vivre ensemble et la participation à la vie publique. Elles ont des répercussions dans de nombreux
domaines : la politique, l’économie, la culture, la santé, la formation, le transport, l’écologie, la
consommation, l’information, l’équipement, l’accompagnement médico‐social, etc.
Le Valais, en tant que région dite « périphérique » et canton alpin, offre un environnement particulier et
déterminant dans l’interaction de ces évolutions. Le cinquième Rapport de la Convention alpine autour
des changements démographiques6 (2015) relève ainsi les enjeux spécifiques aux régions alpines dans
lesquelles coexistent des phénomènes d’accroissement de la population en plaine, d’arrivées de
« nouveaux montagnards » et de dépeuplement en montagne. Ces évolutions représentent des chances
mais constituent autant de défis pour les individus et la société. La révolution communicationnelle et la
1

Disponible sous : https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg‐id‐64910.html
https://www.vs.ch/programme‐gouvernemental
3 https://www.vs.ch/web/programme‐gouvernemental/anticiper‐les‐changements‐demographiques
4 https://www.vs.ch/web/programme‐gouvernemental/anticiper‐les‐changements‐demographiques
5 Bureau d’études de politique du travail et de politique sociale BASS SA, 2018, Etude sur la situation des familles en Valais. Base
pour une politique familiale 2020, sur mandat de l’Office cantonal de l’égalité et de la famille, Département de la santé, des
affaires sociales et de la culture du canton du Valais disponible à :
https://www.vs.ch/web/communication/detail?groupId=529400&articleId=5328546
6 Disponible sous : www.alpconv.org/fr/publications/alpine/Documents/RSA5fr.pdf
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numérisation des services façonnent les besoins et offrent, par les nouveaux liens et modes de
participation qu’elles permettent (notamment les approches collaboratives), de grandes potentialités en
termes de réponses aux enjeux soulevés par cette transition démographique mais elles engendrent aussi
des risques, par exemple de fracture numérique entre les générations.
2. Objectif principal de l’axe
La HES‐SO Valais‐Wallis veut devenir le centre de compétence suisse pour penser les enjeux et
opportunités que représentent les liens intergénérationnels dans un contexte de changements
(démographiques, climatiques, technologiques, politiques, sociaux, etc.).
3. Positionnement de l’axe
Au niveau stratégique, la question de l’intergénérationnel semble particulièrement pertinente à
développer, et ce pour plusieurs raisons.
1) Une offre novatrice complémentaire à l’offre existante
 Il existe déjà des centres de compétences sur le vieillissement, notamment à l’Université de
Lausanne et Genève7 alors qu’il n’en existe pas sur la question intergénérationnelle en Suisse.
 Au sein de la HES‐SO, cette orientation permet de clarifier l’identité de l’axe par rapport aux
autres axes & lab, la question de la vieillesse et du vieillissement pouvant également être traitée
dans le cadre de l’axe Santé, dans le living lab handicap.
2) Des compétences existantes
Notre recension des recherches menées et en cours montrent que des Ra&D sur la question
intergénérationnelle ont déjà été initiées dans tous les instituts de recherche de la HES‐SO Valais‐
Wallis. L’axe peut par conséquent s’appuyer sur les compétences de chercheur∙e∙s de différentes
disciplines pour développer ce champ de Ra&D novateur.
3) Un fort potentiel de développement
L’intergénérationnel est un champ à investir qui propose une vision originale pour penser les
changements d’un point de vue interdisciplinaire et qui peut s’appuyer sur une expertise existante
pouvant déboucher sur différents types de financement en Suisse ou en Europe : FNS : Sinergia,
InnoSuisse, Interreg, Fonds interdomaine HES‐SO, fondations privées et pour l’Europe : COST, AAL,
H2020.
4. Vision à moyen et long terme pour la HES‐SO Valais‐Wallis
L’axe interdisciplinaire « Âges et liens intergénérationnels » vise plus spécifiquement à :






Fédérer l’ensemble des instituts et des chercheur∙e∙s de l’institution en assurant l’échange
d’informations et en coordonnant les différentes activités traitant de la question du lien
intergénérationnel.
Renforcer la présence de la HES‐SO Valais‐Wallis en tant qu’institution de conseil et d’expertise
auprès des actrices et acteurs locaux et régionaux ainsi qu’auprès des instances politiques et
scientifiques.
Accroître la visibilité académique de la HES‐SO Valais‐Wallis par l’obtention de projets de
recherche dans le domaine du lien intergénérationnel et par la participation à des réseaux de
recherche et d’expertise au niveau national et international.
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Par exemple, le centre de compétences sur l’âge : Centre interfacultaire de gérontologie et d’études des vulnérabilités (CIGEV),
UniGe ; LIVES/IP3. Mécanismes de vulnérabilité au cours de la vie chez les personnes âgées LIVES/IP213. Grand âge (Vivre‐Leben‐
Vivere), UniL
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5. Thématiques de Ra&D
Afin d’encourager des projets de Ra&D spécifiques aux liens intergénérationnels et favorisant un fort
ancrage avec le terrain, trois thématiques ont été identifiées. Elles se fondent sur une définition
relativement ouverte de la notion de génération :
Génération
La notion de génération peut prendre plusieurs sens selon l’objet de l’étude dans laquelle elle est
employée. On peut considérer « les générations familiales (les générations dans une même lignée, au sein
d’une relation de parenté) ; les générations sociales (les générations par âges : les jeunes, les personnes
âgées... ; les générations historiques : les personnes ayant connu la Seconde Guerre mondiale, celles ayant
vécu Mai 68... ; les générations statutaires : les parents, les grands‐parents...) ; voire les générations
professionnelles (personnes qui dans un cadre professionnel ont vécu un apprentissage initial et une
expérience professionnelle communs) » (Séraphin, 2011 : 3)8.
Les trois thématiques de Ra&D autour de l’intergénérationnel identifiées
Dans le même sens, la question de l’intergénérationnel peut se comprendre de différentes manières qui
sont autant de thématiques de Ra&D à développer, soit la :






Question du lien entre les générations (thématique de Ra&D prioritaire), soit les échanges et les
transferts (de ressources, de savoir‐faire, de connaissances, etc.) favorisant l’entraide, la solidarité
et les collaborations entre générations. Cette question peut être traitée comme une thématique
de Ra&D, comme un objectif de recherche ou par le biais de méthodes de Ra&D impliquant
différentes générations. C’est la thématique sur laquelle l’axe souhaite mettre la priorité.
Mise en perspective/comparaison entre générations afin de mieux comprendre ce qui divise et
différencie, voire oppose, mais aussi ce qui est commun et rassemble différentes générations, par
exemple la question de la vulnérabilité ou de la capacité d’agir. L’objectif de cette thématique est
de mieux comprendre et saisir les enjeux autour de la question du lien entre générations.
Question de la transition d’une génération à l’autre soit, l’expérience sociale de l’avancée en âge.
6. Interdisciplinarité

Relever les défis posés par les changements démographiques, répondre aux besoins de la part d’une
population plus âgée et diversifiée comme de son réseau social et de la société en général, nécessite le
développement de savoirs multiples. Par exemple :


des savoirs sociaux (y.c. économiques) pour comprendre la situation et imaginer de futures
évolutions, mais aussi pour mettre en évidence les besoins individuels et collectifs des différentes
générations et les articuler.
 des savoirs en matière de soins et de care afin de promouvoir la santé et le bien‐être dans ses
dimensions physiques, psychiques et sociales et de répondre aux besoins sanitaires dans tous les
âges de la vie, et tout particulièrement des seniors.
 des savoirs techniques permettant des modes de participation différents à la vie publique et
sociale, facilitant les stratégies de soins et de mise en réseau des individus avec leur
environnement.
L’axe étant chargé de développer la recherche interdisciplinaire au sein de la HES‐SO Valais‐Wallis, dans
l’ensemble des projets soutenus, l’interdisciplinarité se traduit par une collaboration entre des
chercheur∙e∙s, enseignant∙e∙s, etc. d’au moins deux instituts de recherche de la HES‐SO Valais‐Wallis.
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7. Transversalité
Ces différentes appréhensions de l’intergénérationnel et de l’interdisciplinarité conduisent à aborder des
questions transversales qui nous semblent essentielles à intégrer dans une réflexion autour du vivre
ensemble (liste non exhaustive) :









Les rapports aux changements, par exemple en termes de :
o Anticipation et accompagnement des changements
o Adaptabilité
o Résilience
La question des vulnérabilités et/ou des capacités d’agir/agency
Les rapports des différentes générations à la société, soit en termes de :
o Insertion, intégration (économique, sociale, etc.)
o Participation citoyenne/démocratie
o Accessibilité des moyens afin de participer à la vie sociale, économique, politique,
artistique, etc.
Les rapports au temps, en termes de :
o Temporalité (héritage du passé, transmission vers l’avenir)
o Durabilité
La question de la qualité de vie

Tableau synthétique de ces dimensions transversales en fonction des thématiques identifiées :

5

Document stratégique

8. Fonctionnement
Dans le cadre posé aux axes interdisciplinaires, l’axe « Âges et liens intergénérationnels » vise à favoriser
une
collaboration
inter‐instituts
ouverte
à
une
participation
citoyenne.
9
En ce sens, il soutient les projet de type Living Labs qui ont pour ambition de créer un écosystème
d’échanges, de partenariats et de coopération ouvert aux membres des différents instituts de la HES‐SO
Valais‐Wallis mais aussi aux administrations et collectivités locales, entreprises, associations ainsi qu’aux
usager∙e∙s potentiel∙le∙s de différentes générations. Ce faisant, il s’agit de favoriser l’émergence et la
cocréation d’innovations, notamment en termes de nouveaux produits et services. L’axe déploie son
programme principalement par :





Le soutien à des projets de Ra&D interdisciplinaires et inter‐instituts qui entrent dans les objectifs
de l’axe et à leurs valorisations (cf. appel à projets)
Le soutien à des démarches collaboratives et activités publiques telles que colloques, débats ou
autres formes de communication scientifiques et/ou artistiques ouvertes sur la cité (cf. doc.
demande de soutien manifestation).
Des « lunchs solidarité » ouverts à l’ensemble des membres de la HES‐SO visant à favoriser la
diffusion de l’information, le réseautage et la collaboration autour de recherches, appels à projets,
initiatives locales, etc. rattachés aux questions des solidarités intergénérationnelles. Après le
lunch, une petite agape est proposée aux personnes intéressées à poursuivre la discussion. Le
nombre de rencontres, leur lieu et leur horaire dépend des besoins.
9. Organisation

L’axe est porté par :




L’ITS dont une professeure assure la coordination avec le soutien d’un∙e membre du corps
intermédiaire. Cet attachement est modifiable en fonction de l’évolution des travaux et de leurs
concepts directeurs.
Un comité de pilotage représentant tous les instituts de la HES‐SO Valais‐Wallis qui souhaitent
participer aux activités de l’axe (1 à 2 représentant∙e∙s/institut)

Les membres du comité de pilotage :



décident de l’allocation stratégique des ressources financières sur proposition de la coordinatrice.
sont en charge de développer contacts et activités dans le cadre de l’axe et de relayer
l’information au sein de leur institut respectif ainsi que de valoriser et promouvoir les projets et
activités en lien avec l’axe.
10. Membres du comité de pilotage au 1er janvier 2020
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Technologie du vivant
Life Technologies

Laurence Nicolay
Lydie Moreau

Systèmes industriels
Systemtechnik
Energie et environnement
Energie und Umwelt
Entrepreneuriat & Management
Unternehmertum& Management
Tourisme
Tourismus

Christophe Bianchi
Pierre Roduit
Stéphane Genoud
Patrick Kuonen
Roland Schegg
Alain Imboden

Dubé P. et als. 2014, Le livre blanc des Living Labs, Montréal : http://www.montreal‐invivo.com/wp‐
content/uploads/2014/12/livre‐blanc‐LL‐Umvelt‐Final‐mai‐2014.pdf
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Informatique de gestion
Wirtschaftsinformatik
Santé
Gesundheit
Travail social
Soziale Arbeit
Centre de formation continue Santé
Weiterbildungszentrum Gesundheit
Arts visuels
Bildende Kunst
Coordination :
Travail social
Soziale Arbeit

Antoine Widmer
Matthieu Delaloye
Claude‐Alexandre Fournier
Susanne Lorenz Cottagnoud
Clothilde Palazzo
Dominique Faure‐Arnaud
Alain Antille

Caroline Henchoz

11. Financement
Afin de remplir ses missions de coordination, d’impulsion et de valorisation, l’axe stratégique « Ages et
liens intergénérationnels » dispose d’une enveloppe annuelle déterminée par la direction générale de la
HES‐SO Valais‐Wallis. Les membres du comité de pilotage décident de concert de l’affectation de ces
moyens. Les activités déployées sont déterminées annuellement en fonction du montant accordé.
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