Journées d’études IFEA 2013 – Programme d’Alambert
« Les solidarités entre générations en contexte de précarité urbaine :
regards croisés France Pérou, Bolivie »
Lima (8 et 9 juillet 2013) et La Paz (12 juillet 2013)
Dans le cadre de son programme de recherche régional « Famille, genre et mobilités dans les
sociétés andines », l’Institut français d’études andines (IFEA) organise du 8 au 12 juillet 2013 à
Lima puis à La Paz des journées d’études intitulées « Les solidarités entre générations en contexte
de précarité urbaine : regards croisés France, Pérou, Bolivie ». Cet événement s’inscrit dans
plusieurs des orientations thématiques décidées par la commission de l’Institut français dans sa
programmation au titre de l’année 2013 : « la ville durable », « la question générationnelle » et
« savoirs contre pauvreté ». Il recevra également le soutien de la Coopération régionale pour les pays
andins.
La problématique des âges de la vie (enfance, jeunesse, âge adulte, vieillesse) s’avère essentielle
pour qui s’intéresse aux questions de solidarité entre les générations au sein des familles et en
particulier dans les ménages vivant dans des conditions de précarité urbaine. Celle-ci peut être
définie par une série de critères comme la discontinuité de l’emploi des parents, la fragilité des
revenus, l’instabilité du budget domestique ou l’incertitude face à l’avenir au regard des faiblesses du
système de protection sociale. Dans ce contexte, les solidarités renvoient au rapport entre ce qu’une
génération reçoit lors de son entrée dans la vie et ce qu’elle accorde aux générations suivantes ainsi
que les transferts financiers et de protection intrafamiliale entre les générations (aide des jeunes à
leurs parents et vice versa, soin des personnes âgées, travail des enfants, etc.). Ces journées d’études
permettront dans un premier temps de caractériser, avec un regard comparatif entre le Pérou et la
Bolivie, la précarité et son lien avec la pauvreté et les inégalités sociales dans les villes andines. Les
questions abordées par les intervenants toucheront ensuite plus spécifiquement aux pratiques et
dispositifs qui construisent les solidarités au niveau des microstructures familiales. Nous nous
intéresserons alors à la mise à l’épreuve éventuelle des relations familiales face à un État qui tend
dans les pays andins à déléguer aux familles une part importante de la prise en charge des jeunes
générations et des personnes âgées. Il s’agira par ailleurs de réfléchir aux effets de cette situation sur
les liens entre enfants et parents d’un point de vue aussi bien objectif que subjectif, en prenant en
compte les différents types d’organisation familiale (patriarcale, « démocratique » ou « postmoderne »). Pour organiser la réflexion autour de ces questions, ces journées d’études s’articuleront
notamment autour de plusieurs axes thématiques liés aux solidarités entre générations dans l’aire
andine et qui feront l’objet chacun d’une demi-journée de travail :
- les migrations nationales et internationales des campagnes ou des villes vers les métropoles,
- la mobilité sociale des jeunes issus de milieux populaires (études, modes de consommation,
rapports familiaux),
- les ménages monoparentaux avec une attention particulière sur les stratégies de protection
et les rapports dans ce contexte entre mères et enfants.

1

Ces journées d’études se dérouleront dans un premier temps à Lima, où l’IFEA possède son
siège régional, puis à La Paz. Elle suivra dans le deux cas le même format : une conférence
magistrale en fin d’après-midi puis, le lendemain, l’intervention de deux conférenciers venant de
France et de quatre conférenciers andins (péruviens puis boliviens) afin de créer un débat d’idées. Le
public convoqué pour ces journées d’études sera relativement large, c’est-à-dire avec, en plus de
scientifiques, une participation attendue d’acteurs de la société civile (ONG, secteur associatif), de
journalistes et, entre autres, de fonctionnaires invités par le directeur de l’IFEA.
À Lima, la conférence magistrale (8 juillet) aura lieu dans l’auditorium de l’Institut d’études
péruviennes (IEP) et la journée d’études (9 juillet) se réalisera à l’Alliance Française de Miraflores,
en partenariat de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) et l’Institut d’études
péruviennes (IEP). À La Paz, la journée d’études (12 juillet) dans l’auditorium de l’Alliance
Française et la conférence magistrale (même jour) se déroulera dans l’auditorium du Musée
d’ethnographie et de folklore (MUSEF), en partenariat avec le Programme de recherche stratégique
de Bolivie (PIEB), le Centre d’études en sciences du développement (CIDES) de l’Université
Mayor San Andrés (UMSA) et l’Ambassade de France en Bolivie dans le cadre de l’Université de
tous les savoirs (UTLS).
Calendrier :
Samedi 6 juillet 2013
Dimanche 7 juillet 2013
Lundi 8 juillet 2013
Mardi 9 juillet 2013
Mercredi 10 juillet 2013
Jeudi 11 juillet 2013
Vendredi 12 juillet 2013
Samedi 13 juillet 2013

Arrivée des conférenciers français à Lima
Visite de Lima
19 heures : conférence magistrale à l’Alliance Française de Miraflores
de Lima
9 – 17 heures : journée d’études à… (IEP ??)
Transfert de Lima à La Paz
Visite de La Paz et El Alto
9 – 17 heures : journée d’études à l’Alliance Française de La Paz
19 heures : conférence magistrale au MUSEF de La Paz
Retour en France (possibilité de rester à La Paz pour le 14 juillet à
l’Ambassade de France)
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