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Comment se c reusent ou se réduisent les inégalités soc iales au fil des trajec toires
individuelles? Le programme lémanique IRIS (Intégration, Régulation et Innovation
Soc iale) réunit, les 20 et 21 juin à Uni Mail, des c herc heur-e-s en sc ienc es
psyc hologiques, soc iales et éc onomiques autour de c ette problématique.
"La vie est injuste", nous dit la sagesse populaire, plus sage que d'habitude. De fait,
c 'est à travers le parc ours de vie d'individus singuliers que se c onstruisent les
inégalités. Les différenc es entre êtres humains se c ristallisent lors des transitions qui
se situent entre les âges de la vie (enfanc e/adolesc enc e, âge adulte, vieillesse) ou à
l'intérieur de c eux-c i (tels divorc e, deuil, passage du 3e au 4e âge, etc .).
En c roisant les regards issus des sc ienc es psyc hologiques, soc iales et éc onomiques,
le c olloque «T ransition dans le parc ours de vie et c onstruc tion des inégalités» se
propose de montrer c omment et pourquoi c ertains sont c onfrontés à plus de diffic ultés
que d'autres, pourquoi des individus affrontent avec suc c ès les peines et surmontent
leurs éc hec s alors que c ertains ne peuvent plus se relever et/ou tombent dans la
marginalité ou se reposent sur les institutions soc iales.
Cette renc ontre présente des rec herc hes s’interrogeant sur l’artic ulation entre les
transitions dans le parc ours de vie et la c onstruc tion des inégalités. Elle se foc alise
sur la manière dont les inégalités se c reusent ou se réduisent au fil des trajec toires et
sur les étapes et transitions déc isives dans c e proc essus.
La réunion c ommenc e par loc aliser la thématique des transitions dans le c adre plus
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global des études sur les mobilités, puis aborde les étapes majeures de l’existenc e :
enfanc e et adolesc enc e, âge adulte et vieillesse. Les présentations, d’une durée de
vingt minutes et établies sur deux journées, exposent les démarc hes et résultats de
rec herc he de manière dynamique et avec la volonté de c ommuniquer à un public
large. Ce c olloque se définit c omme pleinement ouvert sur la c ité.
Le c olloque «T ransitions dans le Parc ours de Vie et Construc tion des Inégalités»
s’insc rit dans le programme IRIS (Intégration, Régulation et Innovation Soc iale), pôle
de rec herc he et d’enseignement universitaires lémaniques s’intéressant aux questions
de mutations de nos soc iétés. Il réunit des c herc heurs/euses des sc ienc es soc iales,
psyc hologiques et éc onomiques de la région lémanique (Université de Genève, de
Lausanne et EPFL).
-----------------------------------------«Transitions dans le Parcours de Vie
et Construction des Inégalités»
Uni Mail (40 bd du Pont-d’Arve)
Salle MR060
Les 20 et 21 juin
Entrée libre
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