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Interventions et citations dans la presse depuis 2015 

4.4.2019 ; « Génération 18-25, quitter le nid familial », Le 19h30, http://avisdexperts.ch/videos/view/9700 

31.1.2019, « Préparation du mariage: les femmes font tout le boulot » Echo magazine n°5, 
http://www.echomagazine.ch 

30.1.2019, « Quand le prélèvement à la source peut devenir une source de tensions au sein du couple », Le 
Figaro.fr, http://www.lefigaro.fr/argent/2019/01/30/05010-20190130ARTFIG00002-quand-le-prelevement-a-la-
source-peut-devenir-une-source-de-tensions-au-sein-du-couple.php 

11.01.2019,« Argent dans le couple : pourquoi le prélèvement à la source peut instaurer un nouveau rapport entre 
deux conjoints », LCI, https://www.lci.fr/conso-argent/impots-argent-dans-le-couple-pourquoi-le-prelevement-a-
la-source-peut-instaurer-un-nouveau-rapport-entre-deux-conjoints-fisc-2109789.html 

5.12.2018, « Dans la tête d’un radin », RTS, http://avisdexperts.ch/videos/view/9201 

23.08.2018, « "Elle cachait les courses sous son lit" : quand l'argent pourrit les vacances entre amis (bis) » L’Obs 
avec Rue89, https://www.nouvelobs.com/rue89/nos-vies-intimes/20180822.OBS1188/elle-cachait-les-courses-
sous-son-lit-quand-l-argent-pourrit-les-vacances-entre-amis-bis.html 

1.6.2018, Le journal de 8 heures, RTS, https://www.rts.ch/play/radio/le-journal-de-8h/audio/le-journal-de-8h-
presente-par-foued-boukari?id=9595161 

30.04.2018, « Les impôts, premières causes d’endettement », Migros magasine, 
https://www.migrosmagazine.ch/les-impots-premiere-cause-d-endettement 

16.4.2018, « La dure cohabitation avec les enfants boomerangs », Le Temps, 
https://www.letemps.ch/societe/dure-cohabitation-enfants-boomerangs 

9.04.2018, « Couple et argent: pourquoi on se dispute toujours? », Fémina, 
http://www.femina.ch/societe/couple/couple-argent-pourquoi-dispute-toujours-tension-finances-amour-compte-
enquete 

14.02.2018, « Saint Valentin : ce qui se joue au moment de payer l’addition », Europe1, 
http://www.europe1.fr/societe/saint-valentin-ce-qui-se-joue-au-moment-de-payer-laddition-3574301 

18.12.2017, « Amour et argent : 25 questions qui fâchent », Neonmag.fr, https://www.neonmag.fr/amour-et-
argent-25-questions-qui-fachent-499309.html 

30.11.2017, « L’amour et la justice », philosohie.ch, https://www.philosophie.ch/fr/philosophie-fr/articles-
independants/l-amour-et-la-justice 

29.11.2017, « Caroline Henchoz, L'invité de mercredi, par Francis Granget », Radio Fribourg, 
https://www.radiofr.ch/fribourg/info/linvite-du-mercredi/caroline-henchoz.html 

25.11.2017, « Psycho. Ils sont adultes et squattent chez leurs parents », jactiv.ouest-france.ch, http://jactiv.ouest-
france.fr/vie-pratique/savoir-vivre/psycho-ils-sont-adultes-squattent-chez-leurs-parents-70132 

20.11.2017, « L’indépendance financière libère (enfin) les femmes », AXA, 
https://www.newstoprotect.axa/societe/independance-financiere-femmes 

9.11.2017, « Comment parler aux femmes ? », Madame Columbo, https://www.madame-columbo.fr/comment-
parler-aux-femmes/ 

14.09.2017, « Temps partiel ou plein temps pour rendre les gens plus heureux ? », BPW Switzerland, 
https://www.bpw-lausanne.ch/fr/Actualites/Newsmeldung?newsid=106 

7.09.2017, « Talzeit macht Frauen glücklich und Männer unglücklich», Aargauerzeitung, 
https://www3.unifr.ch/socio/fr/news/18653/teilzeit-macht-frauen-glcklich-und-mnner-unglcklich?&p=1 

7.09.2017, « Frauen sind mit Teilzeitarbeit glücklicher als Männer », St. Galler, Tagblatt, 
https://www3.unifr.ch/socio/fr/news/18650/frauen-sind-mit-teilzeitarbeit-glcklicher-als-mnner?&p=1 
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7.09.2017, « Soziologin fordert Frauenquote: «Teilzeitarbeit ist eine Karrierebremse»», Aargauerzeitung, 
https://www.aargauerzeitung.ch/wirtschaft/soziologin-fordert-frauenquote-teilzeitarbeit-ist-eine-karrierebremse-
131686483 

7.09.2017, « Frauen sind mit Teilzeitarbeit glücklicher als Männer », Luzernerzeitung, 
http://www.luzernerzeitung.ch/nachrichten/wirtschaft/frankreich-will-kein-erdoel-mehr-
foerdern;art9642,1097805 

18.08.2017, « Röstigraben in der finanziellen Grundbildung?  », Iconomix, 
https://www.iconomix.ch/de/blog/article/566-roestigraben-in-der-finanziellen-grundbildung/ 

17.08.2017, « Deutschschweizer Schüler wissen mehr vom Geld », NZZ, https://www.nzz.ch/finanzen/kulturelle-
unterschiede-deutschschweizer-schueler-wissen-mehr-vom-geld-ld.1311139 

13.05.2017, « La fête des mères. Miroir sur une tradition printanière », La Liberté, 
https://www.laliberte.ch/news/regions/canton/miroir-sur-une-tradition-printaniere-392012 

6.03.2017, « Les mille et un défis des mamans », Migros magasine, 
https://www.migrosmagazine.ch/archives/les-mille-et-un-defis-des-mamans 

Mars 2017, « Kultur und Finanzwissen : Unterschiede an der Schweizer Sprachgrenze », HSG Focus, 
https://magazin.hsgfocus.ch/hsg-focus-3-2017/artikel/kultur-und-finanzwissen-unterschiede-an-der-schweizer-
sprachgrenze-11408 

20.01.2017, « Le bon temps des bals champêtres », La Liberté, https://www.laliberte.ch/news/regions/canton/le-
bon-temps-des-bals-champetres-377421 

7.12.2016, « Endettement, comment éviter le piège ? », RTS, émission Infrarouge, 
http://www.avisdexperts.ch/videos/view/6178 

27.11.2016, « Full sentimental: le romantisme existe-t-il encore? », Fémina, http://www.femina.ch/societe/news-
societe/full-sentimental-le-romantisme-existe-t-il-encore-appli-drague 

22.11.2016, « Pourquoi les hommes paient-ils encore l’addition ? », Le bonbon, 
https://www.lebonbon.fr/paris/societe/pourquoi-les-hommes-paient-ils-encore-l-addition/ 

5.10.2016, Lors du premier rendez-vous, pourquoi les hommes paient-ils encore l'addition ?, Huffington Post, 
https://www.huffingtonpost.fr/2015/04/09/premier-rendez-vous-hommes-addition_n_7026186.html 

17.05.2016, « Dans l’enfer du stress financier », Migros magasine, https://www.migrosmagazine.ch/archives/l-
enfer-du-stress-financier 

15.01.2016 « Le couple, une PME comme les autres », Le Temps, https://www.letemps.ch/lifestyle/couple-une-
pme-autres 

6.12.2015, « A la maison, c’est mon homme qui cuisine », Fémina, 
http://www.femina.ch/societe/couple/maison-mon-homme-qui-cuisine 

Décembre 2015, « Quand on aime, on ne compte pas... », Sciences Humaines, 
https://www.scienceshumaines.com/quand-on-aime-on-ne-compte-pas_fr_35376.html 

2.10.2015. « Balai au placard, épée au poing », La Liberté, https://www.laliberte.ch/news/magazine/page-
jeunes/balai-au-placard-epee-au-poing-301159 

1.10.2015, « Couple et argent: faut-il aimer sans compter? », Générations plus, https://www.generations-
plus.ch/?q=magazine/droit-argent/votre-argent/couple-et-argent-faut-il-aimer-sans-compter 

Septembre 2015, « Socialisation économique », AGEFI, https://www.alexandria.unisg.ch/243920/1/150915 
Publikation in L AGEFI 1509 p4-5 LIVRES_INDICES SEPT 2015.pdf 

2.09.2015, « Du père aux pairs », www.fairecouple.fr;  https://www.fairecouple.fr/category/flashs-
lacaniens/page/2/ 

4.06.2015, « Près d’un couple sur cinq ne veut plus faire compte commun », Figaro Madame, 
http://madame.lefigaro.fr/societe/ces-couples-qui-font-argent-separe-040615-96852 

1.06.2015, « Le couple à l'épreuve de l'argent », Le Monde, http://www.lemonde.fr/argent/article/2015/06/01/le-
couple-a-l-epreuve-de-l-argent_4644990_1657007.html 

14.09.2015, « Les enfants et l'argent », RTS, émission TTC, http://www.rts.ch/info/economie/7063496-les-
enfants-et-l-argent.html 
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18.05.2015, « Avoir plus de temps, un luxe pour les femmes », Femina, https://www.letemps.ch/societe/dure-
cohabitation-enfants-boomerangs 

9.04.2015, « Lors du premier rendez-vous pourquoi les hommes payent-ils encore l'addition? »,  Cheek 
Magazine, http://cheekmagazine.fr/societe/pourquoi-les-hommes-paient-ils-encore-laddition-lors-du-premier-
rencard/ 

28.02.2015, « C’est tendance ! – Besoin d’aide ? », Le journal du samedi, RTS, 
https://avisdexperts.ch/videos/view/3713 

1.02.2015, « Pourquoi les femmes trompées pardonnent ? », maliactu.net, http://maliactu.net/pourquoi-les-
femmes-trompees-pardonnent/ 

Autre citation 

9.3.2018, Le Conseil fédéral, « Procédure d’assainissement pour les particuliers », Rapport du Conseil fédéral, 
https://www.ejpd.admin.ch/dam/data/bj/aktuell/news/2018/2018-03-09/ber-br-f.pdf 


