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Des repères de sociologues pour déceler les changements de notre société 
 
Neuchâtel, le 25 novembre 2004. En quoi la vie dans les années 60 et 70 était-elle 
fondamentalement différente de notre quotidien ? Difficile de s’en rendre compte en tant 
que simple individu. Heureusement, la sociologie dispose de repères qui lui permettent de 
visualiser ces transformations. Le professeur Christian Suter s’en fait l’écho dans sa leçon 
inaugurale du 3 décembre 2004. 
 
 
Vers 1900, les candidats au mariage recherchaient avant tout une personne solide, sérieuse, 
honnête, modérée et efficace. En un siècle, ces exigences se sont déplacées et le sens du devoir 
a cédé la place à des valeurs d’ordre personnel. On attend aujourd’hui de la douce moitié appelée 
à partager notre vie : indépendance, intérêts multiples, tolérance, ouverture d’esprit, romantisme et 
sensibilité. 
 
Ces constatations reposent sur l’analyse scientifique d’annonces matrimoniales parues dans les 
journaux. Elles donnent une vue sur le changement de valeurs survenu dans notre société. 
Professeur de sociologie économique, Christian Suter consacre sa leçon inaugurale du 3 
décembre prochain à la visualisation des grands chamboulements sociologiques qui ont pris place 
au cours du temps. Dans quelle mesure la société d’hier est-elle différente de celle d’aujourd’hui et 
comment l’interpréter ?  
 
Le cursus du sociologue Christian Suter tourne autour de la métropole zurichoise. L’Université de 
Zurich, où il étudie et travaille comme assistant, et l’Ecole polytechnique fédérale, où il s’active en 
tant que professeur assistant. Mexico l’accueille pour son habilitation consacrée aux changements 
économiques, sociaux et politiques en Amérique latine. Un autre séjour l’emmène à Jena, en 
Allemagne, comme professeur invité à l’Université Friedrich-Schiller. Des différents prix qui 
jalonnent sa carrière scientifique, Christian Suter retient surtout le Book Award décerné par 
l’American Sociological Association pour sa thèse sur l’endettement dans les pays en voie de 
développement. Ses recherches actuelles portent principalement sur les indicateurs sociaux, sur 
les inégalités et sur l’exclusion sociales, avec la pauvreté comme trame. 
 
Leçon inaugurale du professeur Christian Suter, « Evolutions, continuités, disparités. 
Indicateurs du changement social en Suisse », vendredi 3 décembre 2004, à 17h15, Aula de 
l’Université de Neuchâtel, av. du 1er-Mars 26 
 
 
Renseignements: Institut de sociologie tél. 032 718 14 20, Christian Suter tél. 032 718 14 14 

 
 

Retrouvez tous les communiqués de presse sur Internet : 
http://www.unine.ch/presse/Communiques/menu2004.htm ainsi que 

Trait d’Union, la newsletter électronique de l’Université de Neuchâtel : 
www.unine.ch/traitdunion/ 


