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Dr Christian Maggiori
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M. Christian Maggiori, après avoir obtenu sa thèse de Doctorat en psychologie à
l’Université de Fribourg, a notamment eu l’occasion de travailler pour l’Office fédéral
de la statistique, les Universités de Lausanne et de Fribourg ainsi que pour le Pôle de
recherche national – LIVES. Depuis 2014 il est professeur ordinaire à la Haute école
de travail social de Fribourg (HES-SO – HETS-FR). Actuellement, ses principaux thèmes
d’enseignement et de recherche concernent l’âgisme, les relations
intergénérationnelles, l’impact de la crise socio-sanitaire du COVID-19 chez les
personnes âgées ainsi que le bien-être et la santé au travail des 50 ans et plus et la
transition à la retraite.
M. le Dr. Christian Maggiori nous présentera ses thèmes de recherche actuels :

L’âgisme, une discrimination trop ordinaire !
Conférence mercredi 12 janvier 2022 à 14h30
Aula du Collège Derrière La Tour (DLT) à Payerne
Entrée 15.- / Adhérent 10.- / Etudiants : gratuit / sans réservation
De nos jour, l’âgisme – à savoir, le fait de discriminer quelqu’un à cause de son âge –
est une réalité très fréquente mais qui est encore mal connue et trop souvent
ignorée, aussi de la part des victimes elles-mêmes. Cette conférence proposera des
éléments de réponse à toute une série de questions, telles que : Quelles sont les
principales manifestations de l’âgisme ? A-t-il des véritables conséquences pour le
bien-être et la santé des victimes ? D’où vient-il ? S’agit-il d’un phénomène récent ?
Dans quels domaines de vie retrouvons-nous l’âgisme ? Comment pouvons-nous le
repérer et lutter dans notre quotidien contre cette forme de discrimination ?
Mesures anti-COVID : Contrôle du Certificat Covid et de la Carte d’Identité, masque dans la salle de conférence

Cette conférence s’adresse à tous les publics !

