Programme du colloque international
« Genre et parcours de vie. Enfance, adolescence, vieillesse. »
21 et 22 octobre — Université de Nancy 2
Jeudi 21 octobre : Genre et parcours de vie
9h00 / 9h30

Accueil

Hall de la Présidence

9h30 / 10h15 Introduction François LE POULTIER, Président de l’Université Nancy 2
Christine BOCEREAN, Directrice de l’UFR Connaissances de l’homme
Gerhard HEINZMANN, Directeur de la Maison des Sciences de l’Homme
de Lorraine (MSH)
Monique LEGRAND, Directrice du 2L2S- LASURES

Séance plénière
Président : Vincent Caradec, Professeur de sociologie, Université Lille 3
Salle de conférences MSH
10h15 / 11h00

Christian LALIVE D’EPINAY
Professeur honoraire à l’Université de Genève, Président d’honneur de l’AISLF
Transformations sociétales et configurations des parcours de vie ;
le paradigme du parcours de vie comme chapitre d’une sociologie générative

11h / 11h45

Marc BESSIN
Chargé de recherche au CNRS/IRIS
Enseignant à l’EHESS Paris
Les temporalités au principe du genre : l’âge, une catégorie sexuée

12h / 13h30

Déjeuner, Salle A 104 (campus lettres)

13h45 / 15h45

2 ateliers en parallèle (1.1 et 1.2), (salles à la MSH)
• Construction médiatique et littéraire du genre et des âges sociaux
• Codification médicale et sociale du genre et de l’avancée en âge

15h45 / 16h00

Pause café, (Hall de la Présidence)

16h00 / 18h00

2 ateliers en parallèle (2.1 et 2.2), (salles à la MSH)
• Désignations sociales de l’avancée en âge / accompagnement
• institutionnel et familial
• Genre et emploi

18H15

Apéritif dînatoire / réception, (Hall de la Présidence)

Vendredi 22 octobre : De l’enfance à la vieillesse
Séance plénière
Présidente : Ingrid Volery, Maître de conférences en sociologie, Université Nancy 2
Salle de conférences MSH
9h00 / 9h35

9h35 / 10h10

Nicoletta DIASIO
Maître de conférences, Université de Strasbourg
Maillage des temps et gouvernement des corps dans la construction
des rapports d’âge et de genre
Vincent CARADEC
Professeur de sociologie, Lille 3
Vieillir après la retraite, une expérience genrée

10h10 / 10h45

Liliana GASTRON
Professeure de sociologie à l’Université de Lujan, Argentine
Les représentations sociales de la sexualité des femmes et des hommes dans
la vieillesse et au cours de la vie ; les changements à travers le temps

10h45 / 11h00

Pause café, (Hall de la Présidence)

11h00 / 13h00

3 ateliers en parallèle, (2 salles MSH + salle J09 campus lettres)
• Genre, corps et avancée en âge
• Désignations genrées des aptitudes physiques, psychiques
et sociales durant la vieillesse
• Conditions de vie et modes de vie genrés : de la retraite au grand âge

13h15 / 14h15

Déjeuner, (Salle A 104, campus lettres)

14h30 / 16h30

3 ateliers en parallèle, (2 salles MSH + salle J 09 campus lettres)
• Enfance, genre, contexte scolaire
• Genre et adolescence au prisme des transformations corporelles
• Genre, entrée dans la vie adulte, langage

16h40 / 17h00

Conférence de clôture, (salle de conférences à la MSH)
Cornelia HUMMEL et Virginie VINEL
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© Marie L’ÉTANG

PROGRAMME DES ATELIERS
Jeudi 21 : 13h45 / 15h45
Atelier 1.1
Construction médiatique et littéraire du genre et des âges sociaux
Présidente de séance : Nicoletta Diasio, Maître de conférences en sociologie, Université de Strasbourg
1. Isabelle CHARPENTIER : « Virginité des filles, interdits sexuels et rapports de genre dans la
littérature féminine algérienne et franco-algérienne d’expression française »
2. Justine MARILLONNET : « Presse magazine et images de mode : un espace de négociation à
l’épreuve du jeunisme »
3. Anna M. CUCCHIELLA : « Les thèmes de l’adolescence et de la vieillesse dans les textes narratifs
italiens et français contemporains »
4. Françoise WECK : « La langue des filles : l’apprentissage linguistique du féminin »
5. Elodie CHARBONNIER, Ana Catharina SANTOS SILVA et Pierluigi GRAZIANI: « Rapport de genre
à l’adolescence dans les zones urbaines sensibles : étude menée auprès de 40 garçons âgés de
13 à 28 ans »
Atelier 1.2
Codification médicale et sociale du genre et de l’avancée en âge
Présidente de séance : Virginie Vinel, Maître de conférences en ethnologie,
Université Paul Verlaine-Metz
1. Hélène MARTIN, Céline PERRIN : « Sexualité, rapports de genre et de génération dans un cadre
thérapeutique »
2. Julien BIAUDET : « Âge et genre au cœur de la greffe : les dimensions sociales de la transplantation
cardiaque »
3. Béatrice AKARE : « Le vécu thérapeutique et social des femmes victimes de stérilité chez les
peuples d’Afrique centrale »
4. Clothilde PALAZZO-CRETTOL, Annick ANCHISI, Rose-Anna FOLEY : « La chimiothérapie orale
chez les personnes âgées : un traitement sexué dans la parole des médecins traitants et des
oncologues ? »
5. François VIALLA : « Iphis ou Atalante: La transidentité saisie par le droit »

Jeudi 21 : 16h / 18h
Atelier 2.1
Désignations sociales de l’avancée en âge / accompagnement institutionnel et familial
Présidente de séance : Ingrid Volery, Maître de conférences en sociologie, Université Nancy 2
1. Barbara BUCKI, Katia LURBE-PUERTO, Elisabeth SPITZ, Michèle BAUMANN : « Accompagner, à
leur domicile, des personnes victimes d’un accident vasculaire cérébral : des perceptions différentes
entre femmes et hommes »
2. Charline LESTRELIN, Daniel REGUER : « Genre, âge et parcours professionnel des auxiliaires à
domicile »
3. Anne-Bérénice SIMZAC : « Pratiques genrées des aides à domicile »
4. Caroline HERASSE, Sahlia TRAORE : « Les turning points sous le prisme du genre »
5. Estelle REINERT : « Des processus de décisions complexes à l’origine de l’aide apportée aux
personnes âgées»
6. Laurence TAIN : « Vieillissement, fécondité et inégalité sexuées »
Atelier 2.2
Genre et emploi
Président de séance : Hervé Levilain, Maître de conférences en sociologie,
Université Paul Verlaine-Metz
1. Nathalie BURNAY : « Transformations des parcours de vie et aménagement des fins de carrière, à
travers l’utilisation du crédit temps en Belgique »
2. Samira AYED : « Pratiques professionnelles : approche genrée. (Étude du cas des ingénieurs en
Tunisie) »
3. Claire LEFRANCOIS : « L’emploi des “seniors”. L’âge et le genre dans la désignation politique et
institutionnelle des “seniors” sur le marché du travail »
4. Nicole KERSCHEN : « L'Union européenne et la retraite au féminin »
5. Neuza FARIAS DE ARAUJO : « Revenus des personnes âgées au Brésil : distribution, famille et
genre, par rapport aux politiques publiques »

vendredi 22 : 11h / 13h
Atelier 3.1
Genre, corps et avancée en âge
Présidente de séance : Claire Scodellaro, Maître de conférences en sociologie, Université Nancy 2
1. Hervé LEVILAIN : « Devenir mères et pères sur le tard : les négociations conjugales de l’inégalité de
vieillissement »
2. Cécile CHARLAP : « Rester femme : expériences et représentations de la féminité à la ménopause »
3. Marie-Stéphanie ABOUNA : « Mère et fille coéquipières : rapports intergénérationnels et construction
différenciée des identités de genre à travers le football »
Atelier 3.2
Désignations genrées des aptitudes physiques, psychiques et sociales durant la vieillesse
Président de séance : Sébastien Schehr, Maître de conférences en sociologie, Université Nancy 2
1. Cornelia HUMMEL, Catherine LUDWIG : « Genre, âge et stéréotypes de la vieillesse : le jeu « La
garde-robe de grand-maman » »
2. Frédéric BALARD : « Des hommes chênes et des femmes roseaux. Les différences de genre dans
le vécu du grand âge »
3. Pamela MICELI : « Sexuation et (non)-appropriation des critères de définition institutionnelle de la
vulnérabilité et de la dépendance des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer par leurs proches »
4. Virginie VINEL : « Perception genrée de l’avancée dans la grande vieillesse (Lorraine) »
Atelier 3.3
Conditions de vie et modes de vie genrés : de la retraite au grand âge
Présidente de séance : Monique Legrand, Maître de conférences en sociologie, Université Nancy 2
1. Karine CHALAND : « Parcours de vie « ordinaires » pour une vieillesse « extra-ordinaire » ? Les
OLGA : des femmes vivant en habitat groupé autogéré non-mixte »
2. Pia HENAFF-PINEAU : « Expériences du vieillissement au féminin et au masculin à travers les
pratiques sportives des seniors »
3. Marielle POUSSOU-PLESSE, Elena MASHKOVA, Melissa PETIT : « Le drôle de genre du
bénévolat senior »
4. Monique MEMBRADO : « Les figures du temps au grand âge : entre expériences et modèles, les
effets du genre »
5. Monique LEGRAND, Ingrid VOLERY : « La construction genrée de l’autonomie et de la dépendance
par les personnes âgées »

Vendredi 22 : 14h30 / 16h30
Atelier 4.1
Enfance, genre, contexte scolaire
Présidente de séance : Gaëlle Espinosa, Maître de conférences en sciences de l’éducation,
Université Nancy 2
1. Christine DETREZ et Sylvie OCTOBRE : « Echiquiers culturels et construction du genre de l’enfance
à la grande adolescence »
2. Jean-François GUILLAUME : « Genre et traitement des incidents scolaires : Je ne m’attendais pas
à ce qu’un dur comme lui vienne pleurer dans mes bras »
3. Gaëlle ESPINOSA, Benoît DEJAIFFE : « Le passage CM2/6e, quand filles et garçons se
redéfinissent ? »
4. David RISSE : « L’éducation sociale à la diversité sexuelle de nos jeunes, une responsabilité
éducative partagée ? »
Atelier 4.2
Genre et adolescence au prisme des transformations corporelles
Présidente de séance : Cornélia Hummel, Maître d'enseignement et de recherche, Université de Genève
1. Aurélia MARDON : « L’entrée dans l’adolescence des filles : entre transformations corporelles et
culturelles »
2. Claudine PHILIPPE : « La grossesse non prévue, un outil pour questionner sexualité et jeunesse ? »
3. André TASSOU : « La ville, le sport et les frontières interdites aux femmes Massa et Toupouri du
Cameroun : itinéraire sportif de Félicité Minda Vella »
4. Zahia BENABDALLAH : « Processus sexué des représentations et des pratiques de l’entretien du
corps et de l’esthétique chez l’adolescent algérien : quels enjeux ? »
5. Claire SCODELLARO : « L’anorexie mentale à l’adolescence : une quête pathologique d’estime de soi »
Atelier 4.3
Genre, entrée dans la vie adulte, langage
Président de séance : Michel Kokoreff, Professeur de sociologie, Université Nancy 2
1. Sofiane BOUHDIBA : « Le syndrome du Nid Doré chez la jeune fille maghrébine »
2. Natacha ORDIONI : « Madame ou Mademoiselle ? Modes de désignation sociale et passage des
femmes à l’âge adulte »
3. Patricia ALONSO : « Paroles d’adolescents ordinaires : âge et relations de genre »
4. Céline LANFRAY : « Un rapprochement dans la conception de la vie amoureuse lié au genre chez
les étudiants »

