
L’âge dans les 

politiques sociales 

Mercredi 14 mai 2014 

Première partie 14h00 – 17h30 

Deuxième partie 18h00 – 20h00 

Haute école de travail social et de la santé | EESP 



}  Le législateur se fonde fréquemment sur des catégorisations par âge pour 
organiser le droit. Par exemple, la scolarité est obligatoire durant un intervalle 
d’âges, l’emploi ou les droits civiques  ne sont ouverts qu’à un âge déterminé, la 
sexualité est légale à partir d’un certain âge seulement. Les politiques sociales ne 
font pas exception à cette règle, puisque les droits à un revenu de l’assistance ou 
à une rente de retraite sont liés à des seuils d’âge. 

}  Les débats sur les politiques sociales se concentrent en général sur la définition 
des seuils (à partir de quel âge une personne peut-elle toucher un revenu 
d’assistance ? à partir de quel âge une personne peut-elle recevoir une pension 
de retraite ?), mais ne portent guère sur l’existence de catégories d’âge ouvrant 
des droits et des obligations spécifiques. 

}  La réflexion que nous proposons dans cette demi-journée scientifique porte sur 
les conséquences sociales de la catégorisation par âge. Quelle incidence a sur 
les comportements  l’existence de ces catégorisations par âge ? Quelles sont les 
conséquences sur les politiques sociales du fait d’être tributaires d’une pensée 
par catégorie d’âge ? En quoi l’âge est-il un rapport social ? 

}  Les conférences seront suivies d’une discussion avec le public. 

} Présentation 



} Programme 

14h00 – 14h15      Bienvenue 
Dario Spini, Professeur à l’UNIL et Direction du Pôle de recherche national 
LIVES – Surmonter la vulnérabilité : perspective du parcours de vie 

14h15 – 15h45       L’influence des politiques sociales sur l’âge de la décohabitation 
Cécile Van de Velde, Maître de conférences à l’EHESS 

15h45 – 16h00       Pause 

16h00 – 17h30       Les effets de la pensée par l’âge sur les politiques sociales 
Jean-Pierre Tabin, Professeur à la HETS&Sa | EESP 
Anne Perriard, Doctorante à l’UNIL et LIVES, Collaboratrice de recherche 
à la HETS&Sa | EESP 

Première partie (auditoire B331-332) : 

Deuxième partie (auditoire A321-322) : 

18h00 – 20h00      Social Policies and the Construction of a Gendered Old Age 
Toni M. Calasanti, Professeure à Virginia Tech et affiliée au Centre de 
gérontologie et aux études genre 

Mercredi 14 mai 2014 



Entrée libre  
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Depuis la gare CFF :  Métro M2, 
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Nous encourageons le recours aux transports publics

Parking de Boissonnet, payant

Situé à 200 mètres en contre-bas de l’école
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Parking-relais : Vennes ou Valmont, payant
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Parking et accès facilité

 4
5

chemin des Abeilles 14 

CH-1010 Lausanne 

+41 (0)21 651 62 00 Vennes 

Valmont 

Boissonnet 

A 

B 
C 

pFROH�G·pWXGHV�VRFLDOHV�HW�SpGDJRJLTXHV�ă�/DXVDQQH�
KDXWH�pFROH�GH�WUDYDLO�VRFLDO�HW�GH�OD�VDQWp�ă�9DXG   

41

16

Inscription en ligne 
obligatoire : www.eesp.ch/polsoc 

Journée d’étude organisée par : 

avec le soutien de : 

Délai : 28 avril 2014 


