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Appel à Contributions 
 

Les jeunes et les seniors : 

deux générations sacrifiées ? 
 

Quel âge faut-il avoir pour accéder ou rester dans l’emploi ? En contradiction avec les 

préceptes de l’entreprise inclusive, la crise sanitaire semble avoir exacerbé les difficultés 

d’intégration des jeunes et de maintien en activité professionnelle des seniors. Cet appel à 

contributions vise à rassembler les résultats d’études empiriques permettant d’éclairer et de 

questionner ces phénomènes, tout en identifiant les pratiques efficientes mises en œuvre pour 

les contrecarrer.   

Les notions de jeunes et de seniors ont fait 

l’objet de nombreuses critiques tant ces 

catégorisations peuvent perdre leur bien-fondé 

dès qu’on tente de les définir. Pourtant, 

ramenées à des tranches d’âge et donc privées de 

toute attribution sociale, elles ressortent comme 

nécessaires pour alerter sur la situation 

d’exclusion que les uns et les autres subissent 

actuellement. Deux générations, les nouvelles et 

les anciennes, ne sont-elles en train d’être 

sacrifiées dans les entreprises par contrecoup de 

la crise sanitaire ? 

Plusieurs volets de la problématique soulevée 

pourront être traités sous l’angle des pratiques 

managériales associées.  

• Le premier concerne le phénomène lui-même 

qu’il s’agit de mieux cerner, tout en identifiant 

ses déterminants et ses pratiques de 

prévention.   

• Un deuxième volet porte sur les effets d’une 

approche générationnelle en management qui 

reste à questionner en appui sur des données 

de terrain.   

• Un troisième concerne la (les) générations au 

travail : que désigne une catégorie de non-

jeunes et non-seniors, rescapée ou en sursis 

face à l’exclusion ? Demande t-elle des 

pratiques spécifiques de management ? 

Celles-ci sont-elles impactées par le contexte 

d’exclusion ?  

Ces orientations ne sont pas limitatives des 

soumissions attendues. Le comité de rédaction 

constitué pour cet appel à contributions 

accueillera avec grand intérêt tous les travaux 

permettant de développer les connaissances sur 

ce sujet en privilégiant les résultats d’études 

empiriques. 

La RIMHE, la Revue Interdisciplinaire, 

Management, Homme & Entreprise 

(Management & Human Enterprise) est une 

revue scientifique dont l'objectif est de publier 

sous forme numérique et imprimée des articles 

de recherche sur le management des entreprises 

dans tous les domaines de gestion et suivant une 

conception plaçant les êtres humains au cœur de 

ses préoccupations. 

Les travaux menés par des équipes 

pluridisciplinaires sur les problématiques propres 

aux sciences de gestion sont les bienvenus. 

Les articles de recherche sont sélectionnés par un 

comité de rédaction, constitué pour chaque 

numéro, après évaluation en double aveugle par 

deux à trois membres de notre comité 

scientifique et plusieurs tours de relecture. En 

complément, des chercheurs d'autres disciplines 

peuvent être sollicités en « auteurs invités ». Une 

note de lecture sur un nouvel ouvrage de 

référence peut également être présentée ainsi 

qu’un « retour d'expérience » rédigé par des 

professionnels.  

Quatre numéros sont publiés par an avec une 

parution datée par saison : hiver, printemps, été, 

automne. 
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