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La transformation du travail, et son impact sur les formes d’organisation sociale comme sur 
l’action publique et les modes d’intervention et de régulation, croisent le vieillissement de la 
population et ses multiples conséquences économiques, sociales et politiques. Cette double 
mutation conjugue ses effets pour, entre autres, déplacer les marqueurs et frontières 
matérielles et symboliques de l’âge et de la vieillesse, reconfigurer les relations entre les 
générations, et mettre en question l’intégration sociale des personnes vieillissantes. Les 
personnes peinent à maintenir un statut social valorisé lorsqu’elles sont catégorisées comme 
« âgées » ou « vieilles » : avant la retraite, elles sont confrontées à des processus de 
déclassement, voire de mise à l’écart sur le marché du travail, ainsi qu’à un ensemble de freins 
et d’obstacles à leur (ré)insertion ; au-delà de la retraite, elles font face à la mise en question, 
parfois le déni, de leur place comme retraité.e.s dans la société, comme à la précarisation de 
leurs conditions de vie matérielles et symboliques, des phénomènes qui s’accentuent lorsque 
leur autonomie est restreinte ; dans les deux cas, il existe des variations substantielles selon 
le genre, la classe ou l’ethnicité. 
Ces phénomènes n’épargnent pas les politiques et dispositifs institutionnels qui cadrent le 
travail social et sociosanitaire, ni ses modes d’intervention et d’accompagnement au 
quotidien. D’un côté, des représentations sociales simplificatrices et stéréotypées de l’âge, 
de la vieillesse et du vieillissement y ont cours, qui renforcent la disqualification et l’exclusion 
des personnes vieillissantes. De l’autre, ces représentations et leur traduction dans les 
référentiels de l’action publique et pratiques d’intervention y sont mises en question ; des 
conceptions et modes d’action s’y développent qui contribuent à déstigmatiser et valoriser 
les personnes vieillissantes et qui reconnaissent et renforcent leur place, statut et pouvoir 
d’agir.  



2 
 
 
 
 
 

L’imagination sociologique (C. Wright Mills) articule les épreuves personnelles aux enjeux 
collectifs ; elle fait de la place sociale des personnes au fur et à mesure qu’elles vieillissent, et 
des réponses qui lui sont apportées, les produits des interactions, des contextes, des 
configurations d’acteurs, et des structures sociales, économiques, politiques et culturelles. À 
ce titre, elles parlent au moins autant des processus et acteurs qui les génèrent que des 
personnes qui en sont l’objet ; ces dernières ne sont au demeurant pas passives, s’appropriant 
et intériorisant les statuts et identités assignées ou les contestant et les mettant à distance.  
Dans cette perspective, l’ambition de cet atelier est de réunir et de faire dialoguer des 
chercheuses et chercheurs qui prennent pour objet la manière dont les questions de l’âge, de 
la vieillesse et du vieillissement sont posées – ou parfois non posées – en Suisse. Les 
contributions attendues s’attacheront ainsi à identifier, analyser et discuter de manière 
critique les conceptions de l’âge, du vieillissement et de la vieillesse présentes dans les 
dispositifs, pratiques et publics du travail social et sociosanitaire, que ces conceptions 
disqualifient et dévalorisent les personnes vieillissantes ou qu’elles contribuent à leur 
déstigmatisation, valorisation et pouvoir d’agir. 
Les propositions de communication comprendront : objet de la communication, 
problématique sociologique, terrain d’enquête et méthodes mobilisées, principaux résultats 
(y compris lorsqu’ils sont encore à l’état provisoire), conclusion. Les communications 
théoriques ne sont toutefois pas exclues a priori.  
 

English 
 
The transformation of work, and its impact on forms of social organization, public action, and 
modes of intervention and regulation, interacts with the many economic, social and political 
consequences of population ageing. These cross-cutting changes combine to, among other 
things, shift the material and symbolic markers and boundaries of ageing and old age, 
reconfigure relationships between generations, and challenge the social integration of ageing 
people. People struggle to maintain a valued social status when they are categorized as 
"aged" or "old": before retirement, they are confronted with processes of downgrading or 
even exclusion from the labor market, as well as a set of obstacles to their (re)integration. 
After retirement, they face the challenge, sometimes denial, of their place as pensioners in 
society, as well as in the precariousness of their material and symbolic living conditions, 
phenomena that are accentuated when their autonomy is restricted. In both cases, there are 
substantial variations according to gender, class and ethnicity. 
These phenomena also shape the policies and institutional mechanisms that frame social and 
health work, and its modes of intervention and support on a daily basis. On the one hand, 
simplified and stereotypical social representations of ageing and old age are occurring, which 
reinforce the exclusion of the ageing population. On the other hand, some people question 
these representations and their transformation into public action frameworks and 
intervention practices; they develop conceptions and modes of action that contribute to 
destigmatizing and valuing old people, as well as recognizing and reinforcing their status and 
power to act.  
The sociological imagination, as articulated by C. Wright Mills, relates personal troubles and 
public issues. From this vantage, we can see the social status of people as they age, and the 
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responses to it, as the products of interactions, contexts, configurations of actors, and larger 
social structures. As such, it points to the processes and actors that generate old people’s 
social status just as much as to old people them-selves. The latter are not passive; they 
appropriate and internalize their statuses and identities, or challenge and take distance from 
them.  
Drawing from this perspective, the aim of this workshop is to bring together and promote 
dialogue between researchers who focus on how the questions of age, old age and ageing are 
raised––or sometimes not raised––in Switzerland. The expected papers will thus identify, 
analyze, and critically discuss the conceptions of age, old age and ageing which are present in 
the devices, practices and beneficiaries of social and health work, whether these conceptions 
disqualify and devalue ageing people or contribute to their destigmatisation, enhancement 
and empowerment.  
Abstract submissions should include: object of the paper, sociological problematic, fieldwork 
and methods, main results (comprising if they are provisory), conclusion. Note however that 
theoretical papers are not excluded a priori. 
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