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17 h 00

Introduction par le Prof. Giuliano Bonoli 

17 h 05

Conférence du Prof. Bruno Palier

17 h 45

Discussion de Mme Monika Maire-Hefti

18 h 00

Questions-réponses

18 h 30

Apéritif

L’IDHEAP a le plaisir de vous inviter à cet événement qui s’inscrit dans son cycle de 
conférences-débats. Cette conférence, organisée en collaboration avec le Centre 
LIVES, est en français.

La notion d’investissement social suppose que les sommes engagées produisent 
un effet social autant qu’économique, qui ne peut se mesurer le plus souvent qu’à 
moyen ou long terme, dans une économie de plus en plus basée sur du capital 
immatériel. Quels en sont les enjeux ? 

Bruno Palier est directeur de recherche du CNRS. Il travaille sur les réformes des 
systèmes de protection sociale en France et en Europe. Sa contribution portera 
sur la stratégie de l’investissement social, une approche en politique sociale qui 
vise à prévenir les risques sociaux, dont le poids économique est considérable sur 
les dépenses publiques, en équipant les individus des compétences nécessaires à 
toutes les étapes du parcours de vie, afin d’améliorer le sort des individus et d’en 
faire bénéficier l’économie et la société toute entière.

Monika Maire-Hefti est Présidente de la Commission fédérale des questions  
familiales (COFF) et ancienne Conseillère d’Etat du Canton de Neuchâtel en charge 
de l’instruction publique. Proche des réalités du terrain et de la politique, elle 
connait bien la dimension concrète des politiques d’investissement social, dans les 
domaines de l’école et de l’accueil des enfants en bas âge. Elle enrichira la discus-
sion grâce à son point de vue de praticienne.


