RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019
L’année 2019 a été marquée par la mise en œuvre des diverses et multiples actions élaborées et préfigurées lors de la
première année du mandat de l’ILVV.
Dans le cadre de la mission Connaître, une première version de l’annuaire a été diffusée à partir des 150 premier·e·s inscrit·e·s
dans la base de données de l’ILVV. L’objectif poursuivi est de développer la connaissance du champ de recherche de la
longévité et du vieillissement (thématiques actuelles et émergentes, interactions existantes et potentielles,
interdisciplinarité…), ainsi que de mettre à disposition des publics un répertoire interactif en ligne. Ce répertoire sera organisé
par thématique, discipline, mot-clé, région.
Outre l'apport en termes de cartographie, cette mission de "répertoire" permet d’identifier des experts à proposer dans le cadre
d’instances d’évaluation, préfigurer l’organisation d’événements scientifiques et repérer de contributeurs potentiels pour la
Lettre d’Information.
En poursuivant la mission Faire Connaître, l’équipe de l’ILVV a enrichi le contenu du site internet. Pour le développement des
fonctionnalités du portail, quelques jalons ont été posés, mais l’activité a été temporairement mise à l’arrêt suite au départ de
la personne qui en avait la charge.
La Lettre d’information se confirme être un moyen efficace pour tenir au courant des recherches récentes portant sur la
longévité et le vieillissement. En outre, la parution régulière permet de fédérer durablement le lectorat. En 2019, l’équipe de
l’ILVV a produit 3 numéros de la Lettre d’information accessibles sur le site : Le n°15 « Fin de vie dans le contexte des États
Généraux de la Bioéthique 2018 » ; le n° 16 « Fin de carrières professionnelles » ; le n°17 « Les EHPAD, entre difficultés et
transformations ».
Sur un autre registre, la parution régulière du bulletin de veille scientifique complète la Lettre d’information, en donnant aux
lecteurs des informations à court terme concernant les appels à projet, à communication et à contribution en cours.
Plusieurs moments forts ont caractérisé la mission « Animer » au cours de l’année 2019, comme le rappellent bien les
différentes manifestations qui ont été co-organisées ou soutenues tout au long de cette année :
L’ILVV a offert deux bourses d’aides à la mobilité des doctorant.e.s et post- doctorant.e.s. dans le cadre du colloque organisé
par le réseau européen COST ROSEnet (CA 15122) « Reducing Old-Age Social Exclusion: Collaborations in Research &
Policy » . Ce colloque (plus de 140 participant.e.s) a eu lieu le 11 janvier 2019 à Paris.
l’ILVV a lancé un appel à candidature pour la prise en charge de deux doctorant·e·s ou post-doctorant·e·s interessé.e.s à
assister à la journée d’études « Peut-on se passer de l’EHPAD ? » organisée par le groupe « Vieillissements & Société » du
Réseau de Jeunes Chercheurs en Santé et société. Cette journée a eu lieu le 29 mars 2019 à Bordeaux, et l’ILVV a proposé
aussi à l’équipe organisatrice de les soutenir en assurant la prise en charge d’intervenant·e·s..
Dans le cadre des journées scientifiques de l’ILVV, la journée « Engagements méthodologiques : Expérimenter, pratiquer,
critiquer les démarches participatives dans le champ du vieillissement, co-organisée avec Solène Billaud et Thibauld Moulaert
du laboratoire PACTE (UMR 5194), s’est tenue le 18 octobre 2019 à Grenoble.
La première édition de l’école d’automne de l’ILVV a eu lieu du 20 au 22 novembre 2019 à Paris autour de la thématique
transversale « Logement et de l’habitat choisies pour l‘édition ». Tout au long de ces 3 journées, le programme a alterné des
sessions de présentations des travaux de chercheur·e·s confirmé.e.s et de jeunes chercheur.e.s, ainsi que de temps pour
échanger et partager des expériences dans un cadre plus informel. Provenant de dix villes différentes, 27 doctorant·e·s et
chercheur·e·s en début de carrière ont participé à l’école d’automne 2019, une dizaine de disciplines étaient représentées lors
de cette première édition.
La mission « Dialoguer» développe le dialogue entre le monde de la recherche et les instances publiques et organismes
de protection sociale. L’objectif est de réunir des chercheurs, des institutions en charge des politiques de protection sociale
et des représentants des professionnels et des usagers « les grands témoins », afin de débattre ensemble autour des
travaux de recherches innovants et récentes. Le séminaire « Dialogue » 2019 portera sur la thématique suivante : «
Parcours d’aide et ruptures ». En raison de l’absence de la personne en charge de son organisation, le séminaire a été
reportée à 2020.
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Par ailleurs, l’ILVV a multiplié et diversifié les échanges avec des partenaires hors les membres constitutifs. Des relations
privilégiées ont été établies notamment avec le DGRI et l’ANR dans le cadre de la circulation de l’information pour les
candidatures au Scientific Advisory Board pour l’appel JPI MYBL ; avec la Plateforme Nationale des Fins de vie dans le
cadre de la préparation de la Lettre d’information n°15 et de la co-organisation d’un colloque commun pour 2020 ; avec l’ IFRHandicap pour échanger sur les objectifs et missions communs et pour inviter un membre à intervenir lors de l’école
d’automne ; avec le GIS CREAPT dans le cadre de la préparation de la Lettre d’information n°16 et de plus, ce dernier
partenaire a invité l’équipe de l’ILVV à présenter son activité lors de journées scientifiques qu’il a organisées en 2019.
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