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CADRE THEORIQUE 
 
•  Les normes sociales sont analysées  dans une perspective 

pragmatique (Boltanski, 2009; Thévenoz, 1997). 

•  Les politiques sociales sont (re)productrices de normes de 
parcours de vie (Elder, 1997; Kohli, 2007). 

•  L’âge est un rapport social car il (re)produit des inégalités en 
termes d’autorité, de statut et d’argent (Calasanti, 2003). 

•  Les rapports sociaux sont en intersection pour (re)produire des 
positions sociales hiérarchisées (Lorde, 1984; Crenshaw, 
1991). La perspective intersectionnelle part du postulat que les 
différentes formes de domination ne sont 
pas parallèles mais forment des  
systèmes imbriqués les uns 
dans les autres.  

 
 
 

PROBLEMATIQUE 
 
•  L’État use de seuils d’âge pour justifier des traitements 

différenciés. 

•  L’âge est un puissant outil de classification sociale qui organise 
les rapports sociaux. 

•  L’âge est perçu par les agent·e·s de l’Etat comme une variable 
naturalisée, rattachée à des moments particuliers du parcours 
de vie, et non comme un rapport social. 

•  Les rapports sociaux d’âge sont en intersection avec les 
rapports sociaux de sexe ou de race.  
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3. METHODOLOGIE ET DONNEES 
•  Analyse de discours des débats parlementaires fédéraux et 

cantonaux sur la loi sur le chômage et sur des programmes 
d’insertion pour les jeunes, les personnes à responsabilité 
familiale et les personnes s’approchant de l’âge de la retraite. 

 
•  Entretiens qualitatifs avec des professionnel·le·s accompagnant 

des jeunes, des personnes à responsabilité familiale et des 
personnes s’approchant de l’âge de la retraite. 

 
Ce terrain empirique permet de rendre compte de la manière dont 
les rapports sociaux d’âge influencent les normes sociales 
relatives à l’emploi.  

L’EXEMPLE DE LA LOI SUR LE CHÔMAGE 

La 4e révision de la Loi fédérale sur l’assurance chômage a 
renforcé le lien entre âge et durée des indemnités journalières: 
 
•  Le nombre d’indemnités journalières pour les chômeurs et les 

chômeuses de moins de 25 ans sans charge d’enfant a été 
réduit à 200. 

 
•  Les personnes au chômage âgées de plus de 55 ans ont droit à 

520 indemnités journalières. 
 
•  La parentalité modifie l’appartenance catégorielle, puisque les 

personnes ayant charge d’enfant(s) ont droit à 260 ou 400 
indemnités, quel que soit leur âge, en fonction de la durée de 
cotisation. 

QUESTIONS DE RECHERCHE 
 
En quoi l’utilisation de catégories d’âge permet-elle de justifier des politiques sociales différenciées? 
 
Quels sont les rapports sociaux qui soutiennent cette catégorisation et comment sont-ils en intersection? 
 
Comment les rapports sociaux d’âge influencent les normes relatives à l’emploi? 
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