Ébauche du projet – Réseau de compétences Solitude
Le réseau de compétence Solitude (KNE) se penche sur les causes et les conséquences de la
solitude et encourage l’élaboration et l’échange au sujet de mesures de prévention et
d’intervention en Allemagne. À cette fin, le KNE réunit la recherche, le travail de réseau et le
transfert de connaissances.
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L’objectif du projet est de rassembler l’ensemble des connaissances actuelles au sujet de la
solitude, de combler les lacunes et d’intégrer dans la pratique politique et sociale les
enseignements acquis. À un niveau supérieur, ce projet vise à promouvoir la solidarité et la
cohésion au sein de la société.
De nombreux acteurs et actrices de la vie sociale œuvrent déjà à la prévention et à la lutte
contre la solitude. Le réseau de compétences souhaite les rassembler au sein d’une
structure ouverte constituée à cet effet et présentant divers formats de travail, le but étant
d’assurer l’échange d’expertises et d’informations et de parvenir à une professionnalisation
du discours et à une meilleure mise en réseau. La planification des formats de travail a lieu
en fonction des grands thèmes suivants : “Société civile”, “Communes” et “Digitalisation”.
La recherche pratique se consacre prioritairement à l’identification et à l’analyse des
facteurs favorisant ou entravant la prévention active et la lutte contre la solitude. À cet effet,
les mesures existantes sont systématisées en fonctions de ces critères et des interviews
qualitatives sont menées auprès de personnes concernées. Par ailleurs, l’établissement d’un
monitorage dédié (“baromètre de la solitude”) fait partie des objectifs du projet. Onze
expertises ont été établies par des scientifiques afin de préparer la recherche qualitative et
quantitative et de prendre en compte les différents aspects et répercussions de la solitude.
Le transfert vise la diffusion des enseignements obtenus et des résultats du travail du réseau
ainsi que de la recherche du KNE. À cet effet, diverses publications telles que mémentos
Théorie-Pratique, policy papers, expertises ainsi que rapports issus de la recherche pratique
sont prévues. Le site web du réseau de compétences, qui est équipé de divers formats tels
que podcasts, publications et notes sur les manifestations, fait office de plateforme centrale.
Le projet Réseau de compétences Solitude court jusqu’à fin 2022 ; le ministère fédéral de la
Famille, des Personnes âgées, des Femmes et de la Jeunesse peut le prolonger pour une
seconde phase du projet jusqu’à fin 2024.

Le Réseau de compétences Solitude (KNE) est piloté par l’Institut für Sozialarbeit und
Sozialpädagogik (ISS e.V.). Il est promu et accompagné par le ministère fédéral de la Famille,
des Personnes âgées, des Femmes et de la Jeunesse (BMFSFJ).

