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Ages, genre, corps : approches 
empiriques et entrecroisements des 

rapports sociaux 

 

2 juin 2015 
Laboratoire de Sociologie et d’Anthropologie-UFC 

En partenariat avec le Laboratoire Lorrain des Sciences Sociales-Université 
de Lorraine et le Centre Corps, conflits, créativité-Idex Attractivité 

« Surveiller et grandir » - Université de Strasbourg 

 

Lieu : Université de Franche-Comté – UFR SLHS – Grand 
Salon – Bâtiment Chifflet, 1er étage, 18 rue Chifflet à 

Besançon 

     

 
Née comme savoir militant de la critique du féminisme « blanc » et de l’absence de 
problématisation du sexisme dans les mouvements anti-racistes des années 1970, 
l’intersectionnalité, comme outil d’analyse des hiérarchisations sociales, est 
devenue en France en une décennie un passage obligatoire pour l‘étude des 
rapports sociaux dans lesquels se trouvent impliqués les groupes ou les individus. 
Par quelles méthodes, quelles échelles d’analyse et approches théoriques, 
recueillir, observer, travailler les processus complexes d’entrecroisements des 
rapports d’âges, de genre et couleur de peau, de catégories sociales et ethniques ? 
Telle est la question à laquelle ce colloque souhaite apporter des perspectives à 
partir de travaux empiriques en Sociologie et Anthropologie, menés entre l’Europe, 
les Philippines, et l’Afrique du Nord. 
 
Entrée gratuite sans inscription dans la limite des places disponibles 
Contact : Virginie Vinel : virginie.vinel@univ-fcomte.fr 

 

mailto:virginie.vinel@univ-fcomte.fr


 

Programme 

 

 

9h30 Accueil : Dominique Jacques-Jouvenot, directrice du LASA, Université 
de Franche Comté 

9h45-12h30  

Virginie Vinel, Université de Franche Comté, LASA : Enquêter sur l’enfance 
et la vieillesse : des entrecroisements de rapports sociaux en question 

Asuncion Fresnoza-Flot, Université Catholique de Louvain : L’apport d’une 
approche triangulaire et de la réflexivité dans l’étude des enfants de 
migrants philippins 

Pause 

Ingrid Voléry, Université de Lorraine-2L2S : Echelles d'analyse et 
intersectionnalité des rapports sociaux (genre et classe sociale) à partir 
d'une recherche sur la sortie de l'enfance  

Régis Schlagdenhauffen, Université de Lorraine-2L2S, Analyser les 
masculinités à travers les écritures ordinaires: seuils d'âge et mise en récit 
du corps 

 

 

 

 

 

 

 

 

14h-17h30 

Simona Tersigni, Université de Paris X-Nanterre, Laboratoire Sophiapol et  
Isabelle Rigoni, INS HEA, Grhapes : Le "nous" enfantin au prisme de 
l'intersection dans une enquête sur les nouveaux migrants (Paris, Bordeaux, 
Strasbourg) 

 
Vulca Fidolini,  Université de Strasbourg, Laboratoire DynamE-Centre 
Conflits, corps, créativité : L’ethnographie au service de l’intersectionnalité. 
Saisir l’articulation des rapports d’âge, sexe et “race” par la combinaison de 
différentes approches d’observation 
 
Pause  

Marie-Pierre Julien, Université de Lorraine-2L2S, Les pratiques alimentaires 
des familles : un terrain d'observation de l'articulation de l'âge, du genre et 
du corps  

Nicoletta Diasio,  Université de Strasbourg-DynamE-Centre Conflits, corps, 
créativité : Paradigme indiciaire et airs de famille : étudier le 'corps familial' à 
la croisée des âges, des genres et des générations 

 

Conclusions et perspectives  


