Institut d’Ergologie
Aix-Marseille Université
29, avenue Robert Schuman
13621 Aix-en-Provence Cedex 1
Tél : 04.13.55.33.29
www.ergologie.com
Contact : Rémy Jean

Institut Régional du Travail
Aix-Marseille Université
12, traverse Saint-Pierre
13100 Aix-en-Provence
Tél : 04.42.17.43.11
http://irt.univ-amu.fr
Contact : Mario Correia

Laboratoire d’Économie
et de Sociologie du Travail
35, avenue Jules Ferry
13626 Aix-en-Provence Cedex
Tél : 04.42.37.85.00
www.lest.cnrs.fr
Contact : Ariel Mendez
Centre régional associé au
www.cereq.fr/index.php/Annuaire/
Centre-associe-regional-d-Aix-en-Provence
Contact : Annie Lamanthe

« Les Âges au Travail »
Act Méditerranée
Europarc de Pichaury Bât C1
1330, rue Guillibert de la Lauzière
13856 Aix-en-Provence Cedex 3
Tél : 04.42.90.30.20
www.actmediterranee.fr

Conférence Inaugurale
Jeudi 3 Octobre 2013
18h00 - 20h00
20h00

Contact : YvesYves-Michel Nalbandian

Observatoire Régional des Métiers
41, La Canebière
13001 Marseille
Tél : 04.96.11.56.56
www.orm-paca.org
Contact : Céline Gasquet

...et à la Maison de la Région

Conception : Le Pôle Régional Travail - Réalisation : Christiane Korol

Plan d’accès au Pharo...

à Marseille
dans l’Amphithéâtre
d’Aix-Marseille Université (AMU)
58 boulevard Charles Livon - 13007
13007

Centre associé régional du

Mel : contact@prt-paca.fr

18h00 à 20h00 au Pharo - Entrée libre

Les Âges au Travail
La conférence sera suivie d’un cocktail
Le Pôle Régional Travail est une initiative de six organismes de la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur impliqués dans des activités de production et de
diffusion des connaissances sur le travail. Il fédère de façon originale les
forces et les complémentarités de leurs approches pour constituer un pôle
innovant en matière d’études, de recherches, de formation et pour développer une expertise de qualité autour des enjeux liés aujourd’hui à l’emploi, à
la formation, au travail et aux qualifications. Défendant une déontologie
commune de ses membres basée sur l’affirmation d’une mission de service
public, le Pôle Régional Travail offre à tous les acteurs en région, - qu’il
s’agisse des pouvoirs publics, des collectivités territoriales, des partenaires
sociaux, des milieux associatifs ou encore des « simples » citoyens - un
ensemble de ressources leur permettant d’agir en meilleure connaissance de
cause et, ainsi, d’accroître la prise qu’ils peuvent avoir sur leur propre
destin. Son action prend la forme de cycles de conférences ouverts à un
large public, de colloques, de publications, d’accompagnement de groupes
de travail, de réalisation d’études, d’actions de formation…
Après un premier cycle qui avait pour thème « Qualité du travail, Emplois de
qualité » et dont les actes seront publiés dans le numéro 3 des Chroniques
du Travail (à paraître fin 2013), la séance inaugurale « Les Âges au Travail »
du 3 octobre 2013 ouvre le second cycle de conférences du Pôle Régional
Travail.

Le monde du travail et de l’emploi est un organisateur puissant des âges et
des cycles de vie. Qu’il s’agisse de la séquence d’entrée dans la vie professionnelle, devenue plus longue et problématique pour les « jeunes » ; de la
période de la fin de la vie active, dont le prolongement semble être devenu
à la fois plus nécessaire et plus difficile pour les « seniors ». Mais aussi de la
séquence du milieu de carrière : dans un pays comme la France, l’activité
professionnelle se concentre particulièrement sur les « 30-50 ans », âge où
elle se cumule avec les responsabilités familiales, reposant encore largement
sur les femmes. Dans un contexte de pénurie d’emploi et de montée de la
précarité professionnelle, la sélectivité du marché du travail opère également
selon l’âge, qui constitue un des facteurs des inégalités multiples, dont celle
face à l’espérance de vie en bonne santé est une des plus cruelles. Autant de
défis sociaux et de questions de recherche sur lesquelles les membres du Pôle
Régional Travail se proposent d’apporter des éclairages, en contribuant ainsi
au débat public et aux controverses scientifiques qui peuvent le nourrir.
Intervenant
Serge Volkoff (Centre d’Etudes de l’Emploi)
Animateur
Paul Bouffartigue (LEST-CNRS)

renforcer la complémentarité des compétences et des approches ;

04.12.2013

répondre à des besoins des acteurs institutionnels et des citoyens en
matière de connaissance sur le travail ;

Les jeunes et l’engagement : sont-ils si individualistes ?
Institut Régional du Travail d’Aix-en-Provence (IRT)

05.02.2014

faire jouer la proximité entre recherche scientifique et réponses à une
demande sociale et institutionnelle ;

L’entrée des jeunes sur le marché du travail : ancrage,
stabilité ou bifurcation ?
Laboratoire d’Économie et de Sociologie du Travail (LEST)

09.04.2014

Âges et métiers : les jeunes aussi peuvent transférer
leurs compétences
Observatoire Régional des Métiers (ORM)

diffuser les connaissances auprès d’un public diversifié ;

04.06.2014

valoriser toutes les thématiques relatives au travail et les ancrer dans
les débats de société ;

Le partage du travail entre les âges : un enjeu de société
à penser autrement
Institut d’Ergologie

08.10.2014

Thématique en cours de définition (elle portera sur
la question des conditions de travail des seniors)
Act Méditerranée

faciliter l’appropriation des savoirs et résultats produits ;

promouvoir l’utilité sociale des travaux produits dans ce domaine ;
conduire une animation sur ces questions auprès des administrations
de l’État en région, du Conseil régional et des collectivités territoriales,
des chambres consulaires, des partenaires sociaux, des citoyens.

Ces conférences, suivies d’un cocktail, auront lieu les mercredis indiqués,
de 18h00 à 20h00 à la Maison de la Région (61, La Canebière - Marseille 1er).
Renseignements : http://irt.univ-amu.fr/pole-regional-travail

