Le pôle « Vieillesses et Vieillissements » de l’Ined
Objectifs et séminaire mensuel
Responsables : Carole Bonnet et Emmanuelle Cambois
Le pôle Vieillesses et Vieillissements (V-V) a pour
objectif de rassembler les chercheurs de l'Ined qui
travaillent sur les thématiques liées au vieillissement.
À travers son site internet et un séminaire mensuel, le
pôle a pour vocation de mieux connaître et de rendre
plus visibles pour l’extérieur les travaux conduits à
l’Ined dans le champ du vieillissement.
A la création du pôle V-V, les séances de son séminaire ont
eu pour but, dans un premier temps, de faire connaître des
travaux conduits à l’Ined. Dans ce format interne, entre 2011
et 2017, une cinquantaine de recherches en cours a été
présentée, permettant des discussions informelles sur les
approches, les méthodes et sur les perspectives de ces
travaux. Ce format a permis de discuter des résultats mais
aussi des défis soulevés par ces travaux.
Par ailleurs, à partir de 2014, le pôle V-V a articulé ses
activités avec celles du GDR Longévité et Vieillissements
dans lequel l’Ined était engagé ; le pôle V-V y représentait
les recherches de l’Ined, contribuait aux discussions avec les
instances de programmation de la recherche (ANR, JPI…),
participait à l’organisation de manifestations scientifiques,
assurait une partie de la veille documentaire, assurait la
fonction de rédacteur en chef du site.
A la rentrée 2017, le pôle V-V a entamé une réflexion sur
l’évolution de son séminaire ; notamment en lien avec la
création de l’Institut de la Longévité, des Vieillesses et du
Vieillissement (ILVV), le GIS qui prend la suite du GDR en
2018, accueilli et dirigé par l’Ined.
Quelle évolution pour le séminaire ?
Tout en continuant à partager les recherches développées
en interne, le séminaire ouvrira progressivement, comme
prévu, des séances à des intervenant·e·s extérieur·e·s.
L’objectif sera d’aborder des thèmes peu couverts à l’Ined et
de susciter des nouveaux projets ou collaborations. Pour
donner une spécificité au séminaire du pôle, parmi
l’ensemble des séminaires proposés aux chercheur·e·s du
champ, il s’agit de mettre en avant la discipline
« démographie / étude de la (des groupes de) population ».
En plus de faire état de travaux en cours, certain·e·s
intervenant·e·s proposeront une présentation plus large des
enjeux scientifiques liés aux domaines étudiés (débats,
limites des données, questions de méthodes, liens avec les
politiques publiques, etc).

Les discussions pourraient aboutir à l’organisation d’une
manifestation scientifique ouverte, organisée annuellement
par le pôle. Ces journées viseraient à la fois à donner une
visibilité aux travaux démographiques conduits en France
(Ined et ailleurs) et à mettre au jour des enjeux spécifiques.
Ces journées pourraient être organisées sous l’égide de
l’ILVV de manière à inscrire les travaux démographiques
dans les axes et dans les perspectives de la recherche
française sur la longévité et les vieillissements et de faire le
lien avec d’autres disciplines. Le Pôle V-V avait ainsi
organisé une manifestation soutenue par le GDR longévité et
vieillissement en septembre 2015 ; l’idée serait de rendre
plus systématique ces journées et de s’appuyer sur les
séances du séminaire pour les construire.
Orientations thématiques du séminaire
Le GDR et l’ILVV s’appuient sur les thèmes de l’agenda
stratégique européen (Strategic Research Agenda) mis en
place dans le cadre de l’initiative de programmation conjointe
(Joint Programming Initiative More years Better Lives), pour
structurer les enjeux et questions scientifiques soulevés par
le vieillissement (Annexe 1).
Au niveau européen, l’initiative de programmation conjointe
s’attache à promouvoir le développement, au sein de ces
thèmes, des projets sur des enjeux sociétaux cruciaux peu
explorés. Ces enjeux se trouvent souvent à la croisée de
différentes disciplines, reposent sur des approches variées et
soulèvent des questions méthodologiques (disponibilité et
qualité des données, méthodes, etc.).
Le pôle V-V et son séminaire se réfèreront à ces thèmes
pour faire état des thématiques couvertes ou peu couvertes
à l’Ined. Les travaux de l’Ined qui ont été présentés lors du
séminaire du pôle peuvent ainsi être associés à ces thémes
(Annexe 2).
On constante que les travaux présentés étaient
principalement en lien avec le Thème 1 (Qualité de vie, bienêtre et santé) et le Thème 8 (Identifier les modalités du
changement démographique sur les dynamiques intergénérationnelles, les moyens de réduire les inégalités et de
soutenir la solidarité). Les activités de l’Ined sont aussi
orientées vers la collecte de données, leur diffusion et la
réflexion sur les méthodes d’analyse, soit le Thème 11
(Infrastructures de recherche). Une partie des travaux se
rapporte aussi au Thème 3 (Contribution sociale et
économique) ainsi qu’aux Thèmes 7, 8 et 9 (Politiques
d’intégration / Les modèles de Welfare / Intégration des
dispositifs sanitaires et sociaux).
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Les travaux actuellement en développement et qui seront
pour certains présentés au cours des prochaines séances du
séminaire portent sur : Conditions de vie ; Configuration
familiales ; Santé, Longévité, Autonomie ; Retraites ;
Carrières, parcours familiaux… (Thèmes 1 et 8) ; Prévention
la perte d’autonomie ; Politiques publiques / financement de
la prise en charge de la dépendance (Thèmes 7, 8 et 9) ;
Relations inter-générationnelles ; variations territoriales ;
grand-parentalités (Thème 4) ; Conditions de fin de vie
(Thèmes 1 et 9)
Les Thèmes 2 (Éducation et acquisition du savoir), 4
(Politiques favorisant la participation sociale), 5
(Environnement et habitat), 6 (Marchés du travail) et 10
(Technologies pour vivre) sont quasiment absents. Ces
thèmes font l’objet de questionnements démographiques
clés liés au vieillissement et pourraient faire l’objet de
nouveaux projets ou de collaborations :

Dans quelle mesure l’évolution des conditions d’accès au
logement impacte les trajectoires résidentielles et les
mobilités au fil des âges ? Quelles sont les liens entre le
vieillissement et les migrations internationales ? Dans quelle
mesure l’élévation du niveau d’instruction et la formation
continue peuvent améliorer les carrières et les conditions de
passage à la retraite / les trajectoires professionnelles
sécurisées / protectrices pour la santé / les conditions
d’adaptation / l’accès aux technologies ? L’instruction
permet-elle de mieux anticiper les conditions de vie aux âges
élevés, d’anticiper les besoins futurs (santé, logement,
mobilité, assurance) ?
Des séances du séminaire seront consacrées à ces thèmes
non ou peu couverts à l’Ined en ouvrant à des chercheur·e·s
d’autres horizons pour faire émerger de nouvelles
perspectives de recherche.

Des formats de séance variés
Le séminaire, relativement informel, vise à balayer les
thématiques clés de la recherche sur les vieillesses et des
vieillissements dans le champ de l'étude de la population ou
des groupes de population. Cela passe par la présentation
de travaux en cours ou bien par la présentation d’un
panorama des questions essentielles et relativement peu
traitées et qu'il serait important de (re)lancer, d'approfondir.
Les séances pourront prendre différentes formes. Certaines
donneront lieu à la présentation de travaux spécifiques
originaux. D’autres pourront faire une revue un peu plus

générale d’une question saillante et peu documentée. Elles
pourront dans tous les cas faire état des problématiques
classiques du domaine abordé (limite des indicateurs,
absence de données, difficulté de mettre au jour les
mécanismes…) pour éclairer des développements
possibles en terme d’études, de données, de collaborations.
Le séminaire sera ouvert aux collègues de l’Ined au-delà
des membres du pôle, par l’annonce générale des séances,
mais aussi par des annonces ciblées en fonction des
thématiques aux unités concernées par la séance.

Programme des séances 2017-2018 du séminaire du pôle Vieillesses et Vieillissements
Séances
13h30-14h30 (salle 111)
14-11-17 Roméo Fontaine
12-12-17

France Meslé

09-01-18

Agnezska Filhel

13-02-18

Amélie Carrère

13-03-18

Morgan Kitzmann

10-04-18

François Héran

15-05-18

Marianne Tenand

12-06-18

Muriel Roger

09-10-18
13-11-18
11-12-18

Thématiques

Présentations
Politiques de protection sociale : Configuration des aides aux personnes en perte d’autonomie
Vers une diminution programmée du soutien familial aux personnes âgées en perte d'autonomie ?
Longévité et santé des populations : Dynamiques de la mortalité aux grands âges
Niveaux et causes de mortalité au-delà de 100 ans : valider les données avant de s’en servir
Entourage des personnes âgées
Social networks and family ties of persons aged 50 and more in migrant families: evidence from Europe
Politiques de protection sociale : Aide formelle à domicile / variations territoriales
Déterminants individuels et contextuels de situations de dépendance vécues à domicile
Participation / contribution sociale des plus âgé·e·s : les grands-parentalités
(titre à préciser)
Vieillissement et migration(s)
(titre à préciser)
Politiques de protection sociale : Dépenses de santé et vieillissement
Vieillissement démographique : la hausse des dépenses de santé est-elle inexorable ?
Participation / contribution sociale des plus âgé·e·s : Conditions de fin de carrière
(titre à préciser)
Habitat, quartier et vieillissement
(à préciser)
(à définir)

Carole Bonnet
Loïc Trabut

Aperçu des projets ANR de l’Ined sur la thématique du vieillissement
Thématiques, périmètre, collaborations, types de données, résultats marquants…
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Annexe 1 - Thèmes de l’Agenda Stratégique Européen (SRA) sur le vieillissement (SRA) et axes de recherche de l’Ined
Thèmes de la SRA
Thème 1. Qualité de vie, bien-être et santé - Développer des mesures concertées de la
«qualité de vie» et du «bien-être» ; explorer leurs variations entre les individus et entre les
groupes, ainsi que leur usage optimal afin d’évaluer l’impact des politiques publiques et des
pratiques.

Axes de recherches de l’Ined


Thème 2. Éducation et acquisition du savoir - Mieux comprendre comment la formation
peut contribuer à la qualité de vie tout au long de la vie et comment les secteurs privés, publics
et associatifs peuvent en améliorer l’accès.
Thème 3. Contribution sociale et économique - Explorer la nature, le volume et la valeur
des contributions des seniors à la société, à l’économie formelle et informelle, dans le
prolongement de la vie active.

Conditions de vie (famille, conjugalité, ressources) ; Modes de vie (Composition des Ménages, Travail
rémunéré non rémunéré, Conciliation) ; Soutien, réseaux, entourage ; Relations intergénérationnelles ;
Mortalité-longévité-Causes de décès ; Santé, incapacités, dépendance ; Conditions et circonstances de fin de
vie (état de santé, causes de décès, prise en charge…) ; …
…



Thème 4. Participation sociale - Explorer les systèmes, institutions et interventions
encourageant la participation sociale et l’autonomisation des individus (en particulier dans les
situations d’exclusion).

Conditions de fin de carrière et passage à la retraite ; aidants informels ; grand-parentalité ; NTA ; partage
activités formelles et informelles,
…

Thème 5. Environnement et habitat - Analyser les politiques d’habitat, de transport et
d’aménagement urbain les plus efficaces pour favoriser l’autonomie et la participation sociale
tout au long de la vie.



Mobilité résidentielle, habitat, déplacements

Thème 6. Nouveaux marchés du travail - Identifier les modes de gouvernance, de
management et de régulation efficaces et équitables pour distribuer l’emploi dans tout le
parcours de vie, incluant le prolongement de l’activité professionnelle rémunérée.



Conditions de fin de carrière et passage à la retraite ; équilibre des systèmes de protection sociale

Thème 7. Politiques d’intégration - Explorer les politiques publiques et les pratiques
d’intégration au-delà des frontières institutionnelles et professionnelles classiques, et évaluer
les bénéfices et les coûts de telles approches.



Coordination des services sanitaires et sociaux ; conditions de travail des aidants professionnels

Thème 8. Inclusion et équité - Identifier les modalités du changement démographique sur les
dynamiques intergénérationnelles, les moyens de réduire les inégalités et de soutenir la
solidarité.



Perspectives démographiques ; Stratifications de la population ; Nouveaux groupes de population ;
Nouvelles vulnérabilités ; Nouveaux (dés)équilibres entre groupes (Agés/Très âgés ; Actifs/Retraités…) ;
Rapports entre groupes de population (migrations, genre,…) ; Configurations familiales, relations
intergénérationnelles.

Thème 9. Les modèles de Welfare - Comparer les différents modèles de Welfare, leur
soutenabilité à long terme, et identifier les moyens d’échanger les bonnes pratiques entre
pays.



Politiques publiques pour le CARE ; Dispositifs de prise en charge ; Politiques de protection sociale tout au
long de la vie (carrière, soins, pauvreté, retraite,…), égalité de la prise en charge (accès aux aides techniques
et humaines, couverture géographique) ; Dispositifs assurantiels publics ou privés ; …

Thème 10. Technologies pour vivre - Explorer comment les technologies existantes et
émergentes peuvent améliorer la qualité de vie et la participation sociale à tous les âges.



Communication intergénérationnelle et usage d’internet

Thème 11. Infrastructures de recherche - Encourager le développement de méthodologies
et d’expertises interdisciplinaires, la réalisation de revues de littérature systématiques sur des
questions démographiques, l’amélioration de la qualité et de l’accès aux données pour soutenir
la recherche.



Promotion de (formation à) l’interdisciplinarité, la complémentarité des méthodes ; Production de bases de
données ad hoc, notamment chez les très âgés (Collecte, appariements,…) ; Intégration des approches
académiques et administratives dans la collecte (et l’analyse) des données ; Soutien à la diffusion et à l’accès
aux données ; …
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Annexe 2 - Séances du pôle Vieillesses et Vieillissements de 2011 à 2017 et thèmes de l’Agenda Stratégique Européen (SRA)
Thèmes (SRA) :

Carole Bonnet et Anne Solaz. Les comportements matrimoniaux des personnes de 50 ans et plus : quels changements ?
Rémi Gallou et Julie Rochut. Le vieillissement des femmes immigrées isolées : liens et proximité avec les enfants
Morgan Kitzmann. Où est mamie ? Cartographie de la grand-parentalité et des aides de garde en France
Alexandra Garabige et Loïc Trabut. Comment décloisonner sanitaire et social dans le champ de la dépendance ?
Amélie Carrère. Incapacités et Dépendance des personnes âgées : quelles évolutions?
Marthe Nicolet. Célébrer la vie dans la mort, de quoi se souvient-on ? Nécrologie et avis de décès des aînés dans la presse suisse
Matthias Thibeaud. Les arrangements relationnels des gays et lesbiennes à l’heure de la retraite
Loïc Trabut et Joëlle Gaymu. Vieillir ou non en famille : vers une homogénéisation des disparités territoriales en France ?
Valentine Trépied, Solitudes en EHPAD.
Tom Briaud. La santé à tout prix ? Exemples de pratiques en matière de santé de deux associations de promotion et de protection de personnes âgées à Ouagadougou.
Alexandra Garabige. Financement, organisation et travail des aides à domicile.
Maude Crouzet, L’espérance de vie en bonne santé dans les Dom.
Loïc Trabut, Faut-il intégrer la distance dans la définition de la structure familiale pour une meilleure appréhension des besoins de solidarité ? Le halo familial : nouvel outil de mesure de la solidarité potentielle.
Mathieu Arbogast. Analyse longitudinale des écarts d’âge et des inégalités de genre dans les séries policières.
Loïc Trabut, Combien d’aidants potentiels pour les individus âgés ? De la structure familiale à la structure familiale de proximité.
Sandrine Juin, Carole Bonnet et Anne Laferrère. Financing long-term care through housing in Europe.
Aline Désesquelles. Apports des causes multiples de décès dans l’analyse de la mortalité des personnes âgées.
Mélanie Lépori. Politiques publiques et histoire de logement des générations nées avant 1962 dans treize pays européens.
Lionel Keztenbaum. Transmission intergénérationnelle de la richesse en France au cours des 19è et 20è siècles.
Bruno Masquelier et Gilles Pison. Parenté et co-résidence en milieu rural sénégalais.
Jacques Véron. L’âge et son image.
Valérie Golaz. Ménages, systèmes de soutien et pauvreté des personnes âgées en Ouganda.
Cécile Lefevre. Vers une retraite universelle dans les pays du Sud ? Analyse de quelques dispositifs nationaux.
Loïc Trabut. Combien d’aidants potentiels pour les individus âgés ? De la structure familiale à la structure familiale de proximité
Carole Bonnet, Benoît Rapoport et Virginie Andrieux. Maternité et droits à pension : les droits familiaux remplissent-ils leurs objectifs ?
Sandrine Juin. L’effet de l’aide informelle sur la santé et le bien être des personnes âgées dépendantes
Nadine Ouellette et John Wilmoth. Les durées de vie maximales
Valentine Trépied. L’expérience du vieillissement dépendant en EHPAD, approche comparée entre des établissements publics et privés
Michel Bozon, Joëlle Gaymu, Eva Lelièvre. L’âge subjectif
Aline Désesquelles et Caroline Touraut. Le vieillissement en prison
Didier Breton, Carole Beaugendre et Claude-Valentin Marie. Trajectoires familiales et conditions de vie des 60-79 ans aux Antilles et à la Réunion
Laurent Nowick. Mobilité résidentielle, Habitat, Vieillissement
Stéphane Legleye et Sophie Pennec. L’enquête Fin de vie en France : Aspects méthodologiques
France Meslé, Jean-Marie Robine, Jacques Vallin. Mortalité à plus de 105 ans : collecte des données, vérification des âges, méthodes d’estimation
Emmanuelle Cambois, Ariane Pailhé. L’état de santé des hommes et des femmes de plus de 50 ans : différences de sexe ou de genre ?
Claire Scodellaro, Ingrid Voléry. L’hospitalisation à domicile : un choix de la part des patients et de leur entourage ?
Sophie Pennec, Joëlle Gaymu. La coexistence des générations dans les pays du Sud, quelles évolutions ?
Catherine Bonvalet, Jim Ogg. Les baby-boomers : une génération pivot comme les autres ?
Didier Breton, Claude-Valentin Marie, Jonas Roux. Conditions de vie et solidarités envers les personnes âgées - premiers résultats de l’enquête Migrations, Famille et Vieillissement dans les Dom
Loïc Trabut. Disponibilité familiale et place de l’aide professionnelle
Nathalie Bajos et Michel Bozon. Les transformations de la vie sexuelle après 50 ans: un vieillissement genré
Christine Théré. L’âge critique. des femmes dans les discours médicaux XVIIIe-XIXe siècles
Carole Bonnet, Olivier Bontout, Anne-Juliette Lecourt. Comparaison des niveaux de vie des actifs et des retraités en Europe : Quels facteurs peuvent expliquer les écarts ?
Laurent Toulemon et Sophie Pennec. La multi-résidence aux âges élevés
Lionel Kesztenbaum. Living together, growing old together. Fragments for a history of corésidence in France during the industrial revolution
Aline Désesquelles. Comment les 55-79 ans évaluent-ils leur état de santé ? Principaux enseignements des deux premières vagues de l’enquête ERFI
Jean-Marc Rohrbasser. L’âge en maison. Quelques résultats tirés des données de la maison de retraite de Villers-Cotterêts
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