Colloque lémanique IRIS

présentation

Le colloque Transitions dans le parcours de vie et construction des inégalités
s’inscrit dans le cadre du programme IRIS (Intégration, Régulation et Innovation
Sociale) et réunit des chercheurs/euses des sciences sociales, psychologiques et
économiques du bassin lémanique. Il a pour objectif de présenter les recherches
dans le domaine du parcours de vie, dans une optique pluridisciplinaire.
Les présentations, qui s’organisent autour des étapes majeures de l’existence:
enfance et adolescence; âge adulte; vieillesse; prennent pour terrain de réflexion
l’articulation entre les transitions dans le parcours de vie et la construction des
inégalités. Elles se focalisent sur la manière dont les inégalités se creusent ou se
réduisent au fil des trajectoires et sur les étapes et transitions décisives dans ce
processus.
Les auteurs exposent, en une vingtaine de minutes, la démarche et les résultats de
leur recherche de manière dynamique et accessible à un large public. Ce colloque
se définit comme pleinement ouvert sur la cité.
Le détail des présentations est disponible sur le lien:
http://cig.unige.ch/colloques/iris/programme.html

Vendredi 20 et samedi 21 juin 2008
Salle MR 060, Uni Mail
40 bd du Pont-d’Arve, Genève

Transitions dans le parcours de vie
et construction des inégalités

inscription

L’accès au colloque est libre, une inscription préalable est cependant souhaitée.
Vous pouvez vous inscrire en remplissant le formulaire électronique en ligne:
http://cig.unige.ch/colloques/iris/inscriptions-public.html

organisateurs

Centre interfacultaire de gérontologie (CIG)
Université de Genève
http://cig.unige.ch
cig@unige.ch
T +41 22 379 37 92
Centre lémanique d’étude des parcours et modes de vie (PaVie)
Université de Lausanne
http://www2.unil.ch/pavie/
pavie@unil.ch
T +41 21 692 38 40

contact et organisation

Sarah.Vilpert@cig.unige.ch

site web				

http://cig.unige.ch/colloques/iris.html

Centre lémanique
d’étude des parcours
et modes de vie

Vendredi 20 juin

SAMEDI 21 JUIN

9h-10h30
		

9h-12h30
		

Session d’ouverture
Président: Yves Flückiger, UNIGE

• Transitions, inégalités et parcours de vie: l’expérience lémanique,
Dario Spini, UNIL, et Eric Widmer, UNIGE
• L’identification subjective des transitions aux divers âges de la vie: une comparaison internationale, Christian Lalive d’Epinay et Stefano Cavalli, UNIGE
• La construction des inégalités, Dominique Joye, UNIL
10h45-12h30
		
Modérateur:
Orateurs:
		
		

Table ronde
De l’étude des mobilités à l’analyse des transitions
Dominique Joye, UNIL
Sandro Cattacin, UNIGE
Vincent Kaufmann, EPFL
Giovanni Ferro-Luzzi, UNIGE

14h-17h30
		

Enfance et adolescence
Président: Paolo Ghisletta, UNIGE

14h-15h30
Enfance et interactions familiales
• Le développement social du bébé dans le milieu familial,
Nicolas Favez, UNIGE
• Petits-enfants et grands-parents, au-delà de l’image d’Epinal,
Cornelia Hummel, UNIGE
• Autorités parentales et inégalités scolaires, Alain Clémence, UNIL
16h-17h30
De la famille à l’école: la fabrique des inégalités
• Enfants de migrants en Suisse. Entre intégration et discrimination,
Philippe Wanner, UNIGE
• Parcours scolaires et construction des inégalités. Le poids de la ségrégation
ethnique dans les établissements, George Felouzis, UNIGE
• Capital humain, de l’éducation au marché du travail,
Yves Flückiger, Jean-Marc Falter et Muriel Meunier, UNIGE

Age adulte
Président: Jean-François Staszak, UNIGE

9h-10h30
Construire une famille
• Les projets de fécondité: souhaits et réalités,
Claudine Sauvain-Dugerdil, UNIGE
• Devenir parent: changer de vie?,
Jean-Marie Le Goff, René Levy, Marlène Sapin et Martin Camenisch, UNIL
• Entrée dans la vie adulte en Ex-Yougoslavie dans le contexte des années 1990,
Dario Spini, Jean-Marie Le Goff et Francesco Giudici, UNIL
11h-12h30
Faire vivre une famille
• Trajectoires professionnelles et familiales en Suisse: compatibilité, concurrence ou renforcement réciproque?, Eric Widmer et Gilbert Ritschard, UNIGE
• Les inégalités face à la santé: l’impact des trajectoires familiales et professionnelles sur les hommes et les femmes, Claudine Burton-Jeangros, UNIGE
• Le divorce, facteur de pauvreté féminine, Jean-Marc Falter, UNIGE
14h-17h30
		

Vieillesse
Président: Jean Kellerhals, UNIGE

14h-15h30
Tous égaux face à la vieillesse?
• Déclin et plasticité des fonctions cognitives avec l’âge: une question de différences individuelles?, Anik de Ribaupierre, Delphine Fagot et Judith Dirk, UNIGE
• Les effets ambivalents des stéréotypes liés au vieillissement chez les personnes âgées, Valérie-Anne Ryser, UNIL, et Manuel Tettamanti, UNIGE
• Transitions et inégalités: réserve cérébrale et cognitive dans le vieillissement,
Catherine Ludwig, UNIGE, et Christian Chicherio, Max Planck Institute for
Human Development
16h-17h30
Cheminer en la vieillesse
• Les émotions à l’âge avancé entre opportunité et contrainte,
Gisela Labouvie-Vief, UNIGE
• L’entrée dans la grande vieillesse: paroles de vieux,
Stefano Cavalli et Karine Henchoz, UNIGE
• La transition ultime, mortalité aux grands âges en Suisse, 1990-2004,
Michel Oris, Yannic Forney et Mathias Lerch, UNIGE

