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 Neuchâtel, le 1er novembre 2004 
 
 
 
 
 

A V I S 
 
 
 
Monsieur Christian Suter, professeur ordinaire de sociologie, donnera sa leçon 
inaugurale le  
 

vendredi 3 décembre 2004, à 17 h 15 
à l’Aula de l’Université, avenue du 1er-Mars 26. 

 
 
Le sujet traité sera : 
 

Evolutions, continuités, disparités 
Indicateurs du changement social en Suisse. 

 
Les cours et séminaires de la Faculté des sciences économiques et sociales seront 
suspendus ce jour-là à 17 heures. 
 
 

Le rectorat 



 
 

 
 

Résumé de la leçon inaugurale de M. Christian Suter, professeur de sociologie,  
qui aura lieu le vendredi 3 décembre 2004. 

 

 

 

 
 
 
 

Evolutions, continuités, disparités 
Indicateurs du changement social en Suisse 

Christian Suter 
Institut de Sociologie, Université de Neuchâtel 

Que les sociétés contemporaines sont des sociétés en changement est une des 
prémisses principales de la sociologie. Nombreux sont en effet les concepts et les 
théories, qui visent à constater et interpréter les transformations structurelles des 
sociétés contemporaines. Ces derniers évoquent les phénomènes que sont : le 
bouleversement des normes et valeurs, la compression de l’espace-temps par les 
nouvelles technologies d’information, le remplacement de la société « industrielle » 
par une société de « risque » avec le développement d’une « réflexivité sociale », de 
même que l’évolution d’une société « individualisante » et « multi-optionnelle » avec 
une pluralisation et une flexibilisation des rôles sociaux et une déstandardisation du 
parcours de vie.  
Mais en quoi consistent ces changements ? La Suisse du début du nouveau 
millénaire, est-elle vraiment différente de la Suisse des années 60 et 70 ? On 
constate généralement que la structure sociale de la société, notre comportement 
routinier, ainsi que les institutions ne se transforment pas de manière brutale. Ces  
transformations évoluent plutôt lentement et il est difficile de les percevoir dans la vie 
quotidienne. La question se pose alors de savoir comment on peut mesurer, 
documenter et visualiser ces changements, et quelles sont les causes et les 
conséquences du changement social ? Toutefois, on s’aperçoit que malgré des 
transformations décisives et la rapidité du changement, il existe aussi des 
continuités. En Suisse par exemple,  c’est surtout le domaine politique qui se 
caractérise par l’absence d’une transformation institutionnelle.  
Dans cette leçon, j’illustrerai les évolutions, continuités et disparités les plus 
importantes de la société suisse, en m’aidant d’un choix d'indicateurs et de données 
tirés du nouveau « Rapport social 2004 ». Les indicateurs et rapports sociaux 
constituent en effet un instrument, qui permet à la dynamique sociale de gagner en 
visibilité, car la connaissance qu’ont les citoyens et la société elle-même du 
changement social contribue à la modernisation de cette dernière. 

 
 
 


