Vulnérabilités, intégration et expériences
de la vieillesse XIXe-XXe siècles

JOURNÉE D’ÉTUDES pluridisciplinaire

REPENSER
LES FRONTIÈRES
DU TRAVAIL :
le cas des personnes âgées

Jeudi 19 nov.
2020 - 9h à 18h

UNIVERSITÉ DE LILLE
Campus du Pont-de-Bois
Salle de séminaire de l’IRHiS
Bâtiment A
Villeneuve d’Ascq

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
(nombre de places limité) :
Christine Aubry
christine.aubry@univ-lille.fr

PROGRAMME

JEUDI 19
NOVEMBRE 2020
9h00
Introduction de la journée

L’âgisme au travail
Présidence : Juliette Rennes (CEMS, EHESS)
9h30-10h
Claire Barillé (IRHiS, Université de Lille)
Lutter pour retrouver son dû : l’Association
des anciens salariés des entreprises
Paindavoine à Lille (1966-1980).
10h-10h30
Alexandre Pillonel (LaReSS,Haute école de
travail social et de la santé)
Les vieillesses bourgeoises : un rapport au
travail distinctif.
10h30 : pause
11h00
Oumaya Hidri-Neys (URePSSS, Université
d’Artois)
« Bien sûr que c’est possible … mais faut
faire des efforts quand même ! » ; les
représentations et pratiques du
« vieillir » dans la grande distribution
sportive.
11h30
Discussion
12h00 : pause déjeuner

L’âge des caregivers
Présidence : Clyde Plumauzille (Centre
Roland Mousnier, CNRS)
13h30 -14h
Christophe Capuano (LARHRA, Université
Lumière Lyon 2)
Des âgées pour s’occuper des vieux/
vieilles ? La valorisation de l’âge et
l’expérience dans les premiers services
d’aide à domicile à partir du cas de
l’Association d’aide aux vieillards de l’Ain
(années 1960-1970).
14h-14h30
Mathilde Rossigneux-Méheust (LARHRA,
Université Lumière Lyon 2) et Marie
Derrien (IHRiS, Université de Lille)
Soigner des malades mentaux, un travail
pour femmes âgées ? Le cas des colonies
familiales d’aliéné.e.s de la Seine (18921945).
14h30
Discussion
15h00 : pause

Le travail comme thérapie :
une vieille histoire
15h15 -15h45
Martin Sarzier (CESSP, Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne)
Travailler et faire travailler la vieillesse.
Une analyse des pratiques de « stimulation »
des patients en gérontopsychiatrie.
15h45-16h15
Sandra Harrisson (Université d’Ottawa)
Le travail domestique : un outil
d’évaluation du bien-être psychique chez
les femmes âgées (1976-2006).
16h15
Discussion
16h45 -17h15

Conclusions

par Iris Loffeier (Haute école de santé de
Vaud)
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