
	

	

 

 

Appel à articles pour un numéro thématique de la revue Interventions économiques : 

Les défis de l’inclusion au fil des âges de la vie  

 

Sous la direction de Marco Alberio et Diane-Gabrielle Tremblay 

 

Cet appel à contributions porte sur le thème du vieillissement et des défis de l’inclusion 

sociale et économique des personnes vieillissantes. En ce qui a trait au marché du travail, 

les organismes spécialisés sur ces questions (dont le Comité consultatif pour les 

travailleuses et travailleurs de 45 ans et plus (CC45+), au Québec) considèrent que les 

enjeux du vieillissement commencent autour de 45 ans, alors qu’il peut être difficile de se 

retrouver un emploi si on en perd un. Il faut dire toutefois que ce seuil avait été établi à 

un moment où le Québec connaissait un taux de chômage élevé. Aujourd’hui et de plus 

en plus d’organismes considèrent davantage les travailleurs et travailleuses de 50 ans et 

plus, souvent de 50 à 70 ans, lorsqu’ils s’intéressent aux questions de vieillissement en 

lien avec le marché du travail. (Tremblay, 2022a,b). 

Ce numéro vise à adopter la perspective des parcours de vie afin de considérer les 

différentes phases de la vie tout au long des âges.  

 

« Un [des] traits essentiels [de cette approche] est de considérer l’ensemble de 

l’existence sans extraire de l’analyse une catégorie d’âge particulière. Le souci de 

temporalisation, c’est-à-dire d’inscription d’une situation donnée dans un processus 

dynamique, avec une histoire passée et des implications futures, est fondamentalement 

au cœur de cette approche » (Bessin, 2009, p. 13 cité dans Alberio 2021). 

 

 En d’autres mots, la perspective des parcours de vie (par opposition aux cycles de vie ou 

autres approches) invite à considérer les événements du parcours de vie comme ayant des 



	

	

incidences sur les événements futurs, donc que ces événements sont imbriqués et qu’un 

événement ou un choix à un moment donné du parcours, aurai des incidences sur la suite 

du parcours.  (Bernard et Moulin, 2009; Bernard et Lebel, 2008; Bernard, 2007; 

McDaniel & Bernard, 2011). 

De plus, nous souhaitons que les textes proposés dans ce numéro traitent des différents 

moments du parcours de vie au sein de différentes sphères de la vie (la vie reproductive et 

familiale, la vie professionnelle, les relations sociales, la participation communautaire 

etc.) qui contribuent à façonner les diverses expériences du vieillissement. Évidemment 

les différents caractéristiques individuelles et familiales peuvent donner lieu à des 

typologies  ou parcours de vieillissement différents. Cependant, les expériences  vécues 

par les personnes dépendeant aussi des régimes d’État-Providence (Esping Andersen, 

201?), des régimes de pauvreté Saraceno, Benassi,  Morlicchio, 2022) et s’inscrivent dans 

le contexte de normes sociales.  

 

« […] L’entrée ou la sortie de nombreuses positions du parcours de vie sont définies, 

légalisées et standardisées par les institutions et dispositifs étatiques : dans et hors de 

l’emploi, le statut marital, la maladie et l’invalidité, l’éducation formelle (Mayer et 

Schoepflin, 1989). […] Cette régulation politique du parcours de vie a fortement 

contribué à ce que Kohli (1986) nomme la « chronologisation » du parcours de vie 

[…] » (Lalive d’Epinay et al., p. 195) 

 

Il y a donc diverses approches pour analyser les parcours de vie ou cycles de vie, ou 

encore les chronologisation, selon les approches des divers auteurs. Aussi, les diverses 

phases du vieillissement vont varier selon les profils et les contextes, mais en plus, les 

divers événements vont influencer la suite du parcours, ainsi que le conçoit la théorie des 

parcours de vie (life course par opposition à life cycle)  (Bernard, 2007; McDaniel & 

Bernard, 2011). 

 

Les articles attendus pourront traiter des expériences du vieillissement et des situations 

sociales, économiques,  en emploi   ou hors emploi, de différents groupes d’âges (les 

travailleurs vieillissants, les néo retraités, les grands ainés etc.), de leur inclusion 



	

	

socioéconomique, ainsi que d’autres enjeux particuliers  tels que la participation sociale, 

etc.  

Les contributions peuvent présenter des réflexions théoriques ou méthodologiques, des 

études empiriques ou encore des études de cas sur des groupes  sociaux précis (incluant 

des groupes professionnels)  ou  encore des situations vécues par des personnes 

vieillissantes sur des territoires donnés, dans une approche d’économie politique ou de 

socio-économie notamment. Parmi les exemples de sujets pouvant être traités, 

mentionnons  (entre autres) les  suivants: 

 

- Intégration et participation sociale des personnes vieillissantes 
- Intégration ou maintien en emploi : défis et politiques possibles 
- Revenus et pauvreté des personnes âgées 
- Crises (économiques, sanitaires, environnementales etc.) et vieillissement  
- Accès aux services sociaux et de santé 
- Enjeux de la proche aidance (pour et par les ainés) 
- Enjeux territoriaux et des milieux de vie en lien avec le vieillissement 
- Réflexion autour de la terminologie et des termes les plus utilisés (vieillissement, 

personnes vieillissantes, personnes âgées, aînées,  travailleurs vieillissants, 
travailleurs d’expérience, etc.) 

- Quelles politiques économiques et sociales pour l’inclusion des personnes  et 
travailleurs vieillissants ? 

-  
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Dates importantes : 

Proposition d’article (1 page) :  20 mars 2023 
Retour sur les propositions :  15 avril 2023 

Article complet :  30 juin 2023 
Évaluation en double aveugle : 30 juin au 15 septembre 

Retour des manuscrits finaux à la revue : 30 novembre 2023 
Sortie du numéro : début 2024 

Envoyez vos questions éventuelles, propositions et textes aux adresses suivantes : 



	

	

marco.alberio2@unibo.it 

diane-gabrielle.tremblay@teluq.ca	

Pour les consignes de mise en forme et d’édition de votre article, voir : 

https://journals.openedition.org/interventionseconomiques/65 

Pour plus d’information sur la revue 

http://interventionseconomiques.revues.org/ 

La revue Interventions économiques est une revue scientifique qui s'intéresse aux débats 
théoriques en économie politique et en socio-économie, à l'évolution et aux 
transformations socio-économiques des sociétés actuelles et aux résultats de recherche 
menés dans ces divers domaines. Elle est maintenant disponible au portail revue.org du 
Centre pour l’édition électronique ouverte (CLÉO). 

Interventions économiques présente des analyses et résultats de recherche pouvant 
provenir de l'ensemble des sciences sociales, mais privilégie les thèmes reliés à 
l’économie politique, à la sociologie économique, au travail et à l’emploi, au 
développement (local, régional, international), à la mondialisation et à l’économie 
politique internationale, ainsi qu’à l’analyse des écrits d’auteurs importants dans ces 
différents champs. 

La revue publie des articles en français et en anglais. La revue publie des articles dont la 
qualité scientifique sera évaluée par deux évaluateurs anonymes (ou trois en cas de 
divergence) mais veut aussi s’assurer du transfert des connaissances par des articles clairs 
et compréhensibles, qui permettent de rendre ces contributions accessibles aux acteurs 
socio-économiques et politiques. 

Chaque numéro est consacré à un thème particulier, sous la coordination d’un ou 
plusieurs chercheurs reconnus. Chaque dossier thématique comporte un article de portée 
générale et présentant les articles, et environ six (6) articles de fond. La revue publie 
aussi des articles hors thème, des essais, des entrevues avec des spécialistes et des 
comptes rendus d’ouvrages récents. 

 


