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Jeudi 28 octobre 2021
9h > Accueil des participant·e·s et discours de bienvenue par Raphaël
Estève, directeur de l'EA AMERIBER (EA3656). Inauguration de l'exposition
photographique.

Table 1. Prendre soin : le regard des institutions
sur la vieillesse
9h30 > Guillaume Cuny (Université Paris Saclay)
« “Je ne pourrais pas y travailler, c’est trop démoralisant” : représentations d’élèves
de première ASSP autour de l’EHPAD et du vieillissement »
9h50 > Mónica Vinueza Flores (Université de Bordeaux)
« La vejez y el derecho de la seguridad social »
Débat et pause

Table 2. Le vieillissement des idées
10h45 > Javier Imízcoz Abecia (Université Bordeaux Montaigne)
« Envejecer en la extrema derecha. La edad, ¿capital político o hándicap? »
11h05 > Caroline Prévost (Université Bordeaux Montaigne)
« Quelle durée de vie pour les fresques argentines contemporaines ? Enjeux et
paradoxe de la conservation d’un art éphémère »
Débat et pause déjeuner

Table 3. Mise à nu du corps vieillissant : entre
vulnérabilité et marginalisation
14h > Svitlana Kovalova (Paris 8 Vincennes-Saint-Denis)
« Le corps vieillissant représenté et vécu dans l’oeuvre d’Hervé Guibert »

14h20 > Guadalupe del Socorro Alvarez Martínez (Universidad Autónoma del Estado
de México)
« Polvos de arroz de Sergio Galindo. Una mirada a la vejez femenina durante la
modernización de México »
14h40 > Anne Lempicki (Université Polytechnique des Hauts-de-France, Valenciennes)
« Gardenia (2010) d’Alain Platel et Frank Van Laecke. (Re)créer avant l’oubli »

Débat et pause

Table 4. Vieillir dans la langue ou vieillir la langue
15h20 > Ambre Bonte (Université Lyon 3)
« La vieille voix de Villon ou la voie d’une expression juste »
15h40 > Suzie Mifoume (Université Bordeaux Montaigne)
« Vieillir dans un environnement bilingue : la réalité des personnes âgées en
Guinée Équatoriale »
Débat et pause

Table 5. Résistances et résilience
16h25 > América Luna Martínez (Universidad Autónoma del Estado de México)
« Más que sublevadas: dos retratos fílmicos de mujeres viejas »
16h45 > Samantha Araceli Moreno Romero (Universidad Autónoma de Puebla)
« Platícame en maya para no olvidarnos. Resistencia de cuatro abuelas
mayahablantes a través del teatro documental »

Débat
17h20 > Conclusion générale par Lizarlett Flores, Barbara Seray, Manon Naro et
Aurore Sasportes. Clôture de la journée d’études.

