vendredi

14 decembre 2018
CONFÉRENCE-DÉBAT
DISCRIMINATIONS LIÉES À L’ÂGE :
MIEUX COMPRENDRE POUR AGIR
MAISON DES MÉTALLOS

94 rue Jean-Pierre Timbaud - 75011 Paris - Métro : Couronnes ou Parmentier

9H00 : ACCUEIL CAFÉ
9H30 : O
 UVERTURE DE LA JOURNÉE
par Hélène Bidard, Adjointe à la Maire de Paris chargée
des questions relatives à l’égalité femmes-hommes, la lutte contre les discriminations et des Droits Humains
9H45 : CONFÉRENCE INAUGURALE
« Le défenseur des droits, les dispositifs juridiques de LCD chez les mineur.e.s  »
par Slimane Laoufi, juriste, adjoint du Défenseur des droits.
10H15 : TABLE RONDE N°1 - JEUNESSE, TRAVAIL ET DISCRIMINATIONS
- Regis Cortesero (Sociologue, LAVUE, Paris), Existe-t-il des discriminations à l’encontre des jeunes dans le recrutement ?
- Milena Doytcheva (Sociologue, CeRIES, Lille), La singularité de l’âge dans les recrutements
- Emmanuelle Boussard-Verrecchia (Avocate au Barreau de Paris, spécialiste en Droit du Travail,
qualification spécifique Discrimination).
Extrait du clip vidéo « Vieillir sans tabou » film WENVIGO dans le cadre de la campagne #REVOLUTIONSENIOR
de l’association Grey Pride
11H30 : TABLE RONDE N° 2 - SANTÉ À TRAVERS LES ÂGES
- Arnaud Alessandrin (Sociologue, LACES, Bordeaux), Santé scolaire des minorités
- Francis Carrier (pour l’association Grey Pride), Les ainé.e.s LGBT
- Pauline Raufaste (Présidente de la mutuelle des Étudiants LMDE).

13H30 : ACCUEIL
14H00 : OUVERTURE DE L’APRÈS-MIDI
avec Pauline Véron, adjointe à la Maire de Paris chargée de la démocratie locale, de la participation citoyenne,
de la vie associative et de la jeunesse (sous réserve)
et Galla Bridier, adjointe à la Maire de Paris chargée des seniors et de l’autonomie.
14H15 : TABLE RONDE N° 3 - L’USAGE DE L’ESPACE PUBLIC SELON LES ÂGES
- Johanna Dagorn (Sociologue, LACES, Bordeaux), Droit à la ville à travers les âges
- Corinne Luxembourg (Géographie, LAVUE, Paris), Usages de la ville et cartes mentales selon les âges à Gennevilliers
- Omer Mas Capitolin (Président de la Maison communautaire pour le développement solidaire).
Pastille artistique de l’AAFA (actrices acteurs de France associés)
15H30 : TABLE RONDE N° 4 - LA PLACE DES AINÉ.E.S
- Alain Giami (Psychologue, CNRS, Paris), Santé et droits humains pour les ainé.e.s
- Anastasia Meidani (Sociologue, LISST, Toulouse), Vivre le vieillir
- Danielle Rollat (Représentante UNRPA-ENSEMBLE & SOLIDAIRES au Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge :
« Personnes âgées et maltraitances »).
16H45 : Pastille artistique de l’AAFA (actrices acteurs de France associés)

PRÉSENTATION DES INTERVENANT.E.S DE LA JOURNÉE
ALESSANDRIN Arnaud est sociologue à l’université de Bordeaux et codirecteur des Cahiers de la LCD. Ses travaux portent sur
les questions de genre, de santé et de discrimination. Il vient de publier « Sociologie des transidentités » (Cavalier Bleu, 2018).
BOUSSARD - VERRECCHIA Emmanuelle est avocate au Barreau de Paris, spécialiste en Droit du travail et des questions
de discriminations.
CARIER Francis est président de l’association Grey Pride, association des senior.e.s LGBT - Lesbiennes Gays Bisexuel.le.s
et Transgenres.
CORTESERO Régis est sociologue, membre du laboratoire LAVUE. Ses travaux portent sur les questions d’âge, de discriminations et d’emploi. Il a notamment codirigé le dernier numéro des Cahiers de la LCD intitulé « Animation et éducation populaire
à l’épreuve des discriminations ».
DAGORN Johanna est sociologue à l’université de Bordeaux et codirectrice des Cahiers de la LCD. Ses travaux portent sur
les questions de genre, de féminisme et d’école. Elle travaille actuellement sur la place des femmes dans l’espace public et a
notamment dirigé le numéro 1 des Cahiers de la LCD intitulé « La ville face aux discriminations » (Harmattan, 2016).
DOYTCHEVA Milena est sociologue à l’université de Lille. Ses travaux portent sur les questions de diversité, de lutte contre les
discriminations et de multiculturalisme. Elle a notamment dirigé le numéro 6 des cahiers de la LCD sur les notions de diversité
et de lutte contre les discriminations dans l’emploi.
GIAMI Alain est psychologue et directeur de recherche à l’INSERM. Ses travaux portent sur les questions de sexualité et de
droits humains, de transidentité et de santé sexuelle. Il a notamment publié « Les infirmières face au sida » (EHESP, 2017) et
« Révolutions sexuelles » (Musardine, 2015).
LAOUFI Slimane est juriste et adjoint au Défenseur des droits. Il est en charge des questions d’emploi et dirige le pôle « emploi
privé » pour le Défenseur des droits.
LUXEMBOURG Corinne est géographe et membre du laboratoire LAVUE (Paris). Ses travaux portent entre autres sur les
questions de droit à la ville et sur la place des femmes dans l’espace public. Elle a notamment publié « La ville : quel
genre ? » (Temps des cerises, 2017).
MAS CAPITOLIN Omer est éducateur, développeur social urbain, président de la Maison communautaire pour un développement solidaire. Il est engagé sur les questions relatives aux relations police-population.
MEIDANI Anastasia est sociologue à l’université de Toulouse. Ses travaux portent sur les questions d’âge, de santé et de genre.
Elle a notamment dirigé le dernier numéro de la revue Gérontologie et a dirigé le numéro 5 des Cahiers de la LCD intitulé
« Santé et discriminations » (2017). Elle s’apprête à publier « Parcours de santé / parcours de genre » (PUM, 2018).
RAUFASTE Pauline est présidente de La Mutuelle des Étudiants (LMDE) et membre supléante du Conseil de la Caisse Nationale
d’Assurance Maladie (CNAM).
ROLLAT Danielle est professionnelle retraitée de la santé et du maintien à domicile, a occupé plusieurs postes de responsabilités (locale, départementale et nationale) au sein de l’UNRPA-ENSEMBLE & SOLIDAIRES et représente aujourd’hui cette
association à la commission bientra-tance-maltraitance des personnes âgées/personnes handicapées, au Haut Conseil de la
famille, de l’enfance et de l’âge (HCfea).

