Session 2.
13h30 - 15h15

Journée d’étude du Groupe Vieillissement du Réseau des Jeunes
Chercheurs Santé et Société
L’ÂGE DANS LA RELATION D’ENQUÊTE :
« JEUNES CHERCHEURS » FACE À LEURS « VIEUX ENQUÊTÉS »
EHESS, 190-198 avenue de France, 75013 Paris, salle 638
Vendredi 18 Janvier 2013
PROGRAMME

L’âge de l’enquêteur : comment faire avec une donnée
indissimulable ?
Discutante : Constance Perrin-Joly, (MCF, IRIS, EHESS, CNRS, INSERM)

Lise Bernard (chargée de recherche au CNRS, CMH-ETT) « Quelques réflexions sur l’âge dans la
relation d’enquête à partir d’une enquête ethnographique sur les agents immobiliers menée par une
étudiante »
Vincent Burckel (doctorant, Printemps, UVSQ ; CMH, EHESS) « Âges et générations au prisme
d’une relation d’enquête »
Hugo Bréant (doctorant, CRPS, Paris1) « Quand l’âge de l’enquêteur ouvre ou referme la parole
des enquêtés »

9h - 9h30

Accueil des participants

Pauline Beunardeau (doctorante, CSPRP, Paris7) « L’indétermination des frontières d’âge au
principe de la production des connaissances. Ethnographie en milieu scolaire »

9h30 - 9h45

Introduction de la journée

15h15 - 15h30

Pause

Session 3.

Effets d’âge, effets de génération : comment interroger les
âges de la vie ?

Fanny Auger (CeRIES, Lille 3), Claire Lefrançois (CeRIES, Lille 3),
Valentine Trépied (CMH, EHESS)
9h45 - 10h30
10h30 - 10h45

Session 1.
10h45 - 12h15

Intervention inaugurale

15h30 - 17h15

Isabelle Mallon, (MCF, Centre Max Weber, Lyon 2)

Discutant : Baptiste Brossard (post-doctorant, CMH, ENS, EHESS, CNRS)

Pause

Quand l’âge de l’enquêteur entre en tension avec les
épreuves liées à l’âge des enquêtés
Discutante : Aline Chamahian, (post-doctorante, CeRIES, Lille 3)

Cécile Charlap (doctorante, CSE, Strasbourg) « ‘Vous êtes enceinte et moi je ne peux
plus’ : enquêter auprès de femmes ménopausées quand on est jeune chercheur au féminin.
Une expérience au cœur des questions d’âge, de genre et de corps »

Frédéric Balard (post-doctorant, Epsylon, Montpellier3 ; INSERM) « L’ancien, le centenaire, le
fragile face au jeune chercheur : implications pour l’entretien de recherche »
Marie-Paule Couto (doctorante, CMH-ERIS ; LSQ-CREST) « La parole des pieds-noirs cinquante
ans après l’indépendance : Faire ou défaire l’histoire auprès de ceux qui ne l’ont pas vécue »
Geoffroy Gawin (doctorant, Geriico, Lille3) « L’âge dans des relations d’enquête auprès d’anciens
résistants : entre recherche et transmission »
Bérénice Waty (chercheur associé au IIAC-LAHIC), « "Très jeunes enquêtés" face à "vieille"
chercheuse : l’âge des enquêtés dans des classes de maternelle »

Marion Repetti (doctorante, LAPSSAD, Lausanne) « Le cas d’une recherche sur l’identité
à la retraite en Suisse »
Claire Lefrançois (doctorante, CeRIES, Lille 3) « Faire une recherche sur “l’emploi des
seniors” quand on est une “petite jeune de 25 ans” : rapports sociaux d’âge et relation
d’enquête »
12h15 - 13h30

Déjeuner

17h15 - 17h45

Conclusion de la journée
Christian Papinot (MCF, HDR, ARS, Brest)

17h45 - 18h

Pause

18h - 19h

Échanges autour de la vie du réseau

