
JOURNÉE D’ÉTUDE
co-organisée par les RT7, RT15 et RT24 de l’association française de sociologie

Âges et rapports sociaux

 

S’il est devenu une variable incontournable dans les travaux de sociologie, l’âge 
n’est pour autant pas systématiquement analysé en soi et se trouve plutôt pris 
comme une donnée, voire un déterminant biologique. Loin de faire consensus, 
l’idée de considérer l’âge au fondement de rapports sociaux est encore 
débattue. Cette journée d’étude se propose de renouveler ce débat en mettant 
l’âge en perspective avec les rapports sociaux de sexe, de classe et de race. Elle 
s’organisera autour de deux axes. D’une part, nous proposons d’interroger l’âge 
commecomme rapport social en analysant ses enjeux et sa spécificité. D’autre part, 
cette journée d’étude sera l’occasion de réfléchir à l’intersection potentielle de 
l’âge avec les autres rapports sociaux. Dans ce cadre, les intervenant.e.s 
invité.e.s présenteront des analyses portant sur l’âge du point de vue de sa 
construction sociale et sur la pertinence théorique de la catégorie de « rapports 
sociaux d’âge ». Les interventions s’intéresseront également aux différents âges 
de la vie, et ce, dans une perspective intersectionnelle. Croiser l’âge avec les 
rrapports sociaux de sexe, de classe et de race permettra de penser les 
dominations en tant qu’elles sont traversées par des rapports de pouvoir 
pluriels.

Journée d’étude « Âges et rapports sociaux » 
Mardi 17 janvier 2017

co-organisée par les RT7, RT15 et RT24 de l’AFS

Programme 

9h       Accueil des participant·e·s 

9h30      Introduction de la journée
        Yaëlle Amsellem-Mainguy (Injep / Cerlis), Cécile Charlap (U. Lille 3 / Ceries)

9h30 à 12h40    Peut-on parler de rapports sociaux d’âge ? 
                animation par Claire Lefrançois (U. Tours, Citeres) et Suzy Bossard (U. Bretagne    
        occidentale / Clersé)

9h45 à 10h45   Ludivine Bantigny (U. Rouen, Grhis) Âge, genre, classe: quelques repères       
        historiques sur leurs intersections
        Xavier Dunezat (Cresppa), L’âge : un rapport social fondamental ?

11h-11h50    Isabelle Mallon (U. Lyon 2 / CMW), L’âge, un rapport social comme un autre ?
                Léa Lima (Cnam / Lise) Pourquoi des politiques sociales de jeunesse ?         
        Discrimination d'âge et rapports d'âge dans les politiques sociales

12h-12h45    Échanges avec la salle

12h45-14h    Repas

14h-17h     L’âge dans les approches intersectionnelles 
        animation par Aurélie Damamme (U. Paris 8 / Cresppa GTM)

14h-15h     Ingrid Volery (U. Lorraine / 2L2S), Âges de la vie et intersectionnalité : l’exemple 
                des âges critiques
        Juliette Rennes (Ehess / Cems), Racisme, sexisme… âgisme. A propos d’une      
        analogie politique et épistémologique
        
15h15-16h00   Rose-Myrlie Joseph (U. Paris 7) Être restavèk en Haïti, une question d'âge ? 
        Revoir l'articulation des rapports sociaux dans le service domestique
                Aurélia Mardon (U. Lille 1 / Clersé), Penser  l'articulation entre genre, classe et     
        "race" durant l'adolescence : une approche à partir des pratiques corporelles

16h-16h45    Échanges avec la salle

16h45-17h   Éléments de synthèse de la journée et mots de conclusion
        Veronika Kushtanina (U. Franche-Comté / Lasa) et Arthur Vuattoux (Injep / Iris)

Comité d’organisation :
RT 7 « vieillesses, vieillissement et parcours de vie »  
CCécile CHARLAP, U.Lille 3 / Ceries, Claire LEFRANÇOIS, U.Tours / Citeres, Veronika KUSHTANINA, U. Franche-Comté / 
Lasa
RT 15 « sociologie de la jeunesse » 
Yaelle AMSELLEM-MAINGUY, Injep/ Cerlis, Valérie BECQUET, U. Cergy-Pontoise / EMA, Arthur VUATTOUX, 
Injep/ Iris
RT 24 « genre, classe, race. Rapport sociaux et construction de l’altérité »
Suzy BOSSARD, U. de Bretagne Occidentale / Labers - Clersé, Aurélie DAMAMME, U.Paris 8 / Cresppa-GTM
RRose-Myrlie JOSEPH, U.Paris 7

Mardi 17 janvier 2017

9H - 17H

Site Pouchet du CNRS
59/61 rue Pouchet
75017 Paris

salle de conférence 

Entrée libre sur inscription : http://urlz.fr/4sg9
contact: afs.jeunesse@gmail.com

http://urlz.fr/4sg9

