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Avec cette seconde livraison
de la lettre d’information du GDR,
se poursuit le tour d’horizon
des équipes de recherche qui se
consacrent à l’étude des transitions
démographiques et à leurs
conséquences pour les personnes
comme pour la société.
En prenant la suite de la newsletter
de la Cnav « Recherche sur
le vieillissement », la lettre
d’information du GDR « Longévité
et vieillissements » ne se contente
pas de changer le titre. Les rubriques
ont aussi été changées et une
nouvelle ligne éditoriale a été
adoptée. Les rubriques que vous
retrouverez régulièrement sont Focus
qui présente un travail en cours, Labo
qui présente une équipe, Questions à
qui contient un entretien avec un
acteur clef de la recherche, Info +
qui donne un aperçu d’une recherche
en cours ou achevée, Relais qui
comme son nom l’indique relaie
des appels à projets ou autres et,
enfin, l’Agenda qui annonce des
évènements significatifs dans notre
champ de recherche, y compris ceux
du GDR. Vos contributions à l’une
ou l’autre de ces rubriques seront
les bienvenues.

interdisciplinaires sur le vieillissement
en Bretagne
Du laboratoire de sociologie de l’université
de Brest à une plateforme de recherche
à la MSH Bretagne
Françoise Le Borgne-Uguen, Professeure de sociologie, LABERS (EA 3149),
UBO Simone Pennec, Sociologue, Directrice de l’ARS (1999-2008), LABERS
depuis 2013 Muriel Rebourg, Professeure de droit, CRDP (EA 3881), VP
Recherche SHS, UBO

Quatre étapes ont marqué la genèse et l’évolution des recherches
dans le domaine du vieillissement en Bretagne.

Une expérience de recherche et de formation depuis
les années 1980 à l’UBO
Depuis plus de 35 ans, le vieillissement constitue un domaine de formation
et de recherche important pour l’université de Bretagne occidentale :
800 étudiants diplômés, création de parcours en gérontologie et
en sociologie, développement de la formation continue et des politiques
du vieillissement, création en 1995 d’une équipe de recherche, l’« Atelier
de recherche en sociologie », qui développe quatre axes de recherche.

Un pôle de recherche interdisciplinaire a été créé sur le vieillissement,
constituant un des axes de recherche de l’Institut des sciences
humaines et sociales de l’UBO.

Jean-Marie Robine et Marie-Eve Joël
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Recherches sur
le vieillissement au sein
du laboratoire depuis
1995
 Territoires : relations
de proximité (étude voisinage) ;
habitat (adaptation aux handicaps) ;
alternatives à la propriété ; usages
des espaces publics ; villes amies
des aînés (OMS) ; transports
en commun (plans urbains ;
billettique) ; technologies
dans l’habitat et dans la ville.
 Sociétés-Santé : soin
et services dans la parenté ;
vulnérabilité, droits et décisions
de soin ; métiers de la santé
et personnes âgées (infirmières
à domicile, médecins
généralistes, médecins conseil) ;
cancer et migrations / cancer
et fin de vie ; familles et malades
Alzheimer ; décisions d’arrêt
de traitements.
 Travail : parcours des âges
au travail et passage à la retraite
(Arsenal, EDF, hôpitaux,
transports urbains, marinspêcheurs, aides à domicile) ;
professionnels des services
de soin ; soin entre production
professionnelle et profane.
 Genre-GénérationsTemporalités : sociologie
de la famille (grand-parenté ; liens
de filiation ; conjugalité) ; parenté
et protection juridique ; genre
et travail profane de santé ;
engagements et genre ; parcours
de vie ; fin de vie.

Le développement des SHS en Bretagne
dans le domaine du vieillissement à partir de 2005
Initialement le programme de recherche interdisciplinaire « Âges, Parcours
de vie, Vieillissement » était interne à l’UBO, au sein des laboratoires inscrits
à l’Institut des sciences de l’homme et de la société, structure fédérative
de recherche.
Le grand nombre de collaborations développées par ce pôle avec
des équipes rattachées à d’autres institutions régionales (Télécom
Bretagne ; EHESP) a motivé la création d’un groupe thématique au sein
de la MSHB. À sa création en 2005, S. Pennec, responsable du pôle sociétésanté, propose un axe de recherche portant sur les vulnérabilités dans
les pratiques sociales et de santé. Un séminaire est mis en place pendant
2 ans (2008 - 2009) avec deux objectifs : constituer un état des recherches
sur la vulnérabilité et soutenir des projets de recherche inter équipes.
L’appel d’offre « Vulnérabilité : à l’articulation du sanitaire et du social »
initié par l’Agence nationale de la recherche conduit juristes (CRDP),
sociologues (ARS) de l’université de Brest et sociologues et politistes
de l’EHESP à soumettre un projet : Vulage. Cette recherche (2008/2012)
s’est organisée en trois axes :
1) la sociogenèse de la notion de vulnérabilité dans le champ du
vieillissement ;
2) le respect de l’autonomie et la protection de la personne vulnérable ;
3) les décisions prises au moment d’événements qui font rupture dans
les trajectoires des personnes vulnérables. Ce travail concerté et
commun nous a amenés à interroger nos méthodes et les savoirs de nos
disciplines.

La constitution à partir de 2008 d’une plateforme
au sein de la MSH-Bretagne
L’UBO propose la création d’une plateforme transversale

de recherches pluridisciplinaires sur la problématique
du vieillissement (ReVie), dans le cadre d’un appel à projet
du Pres-université européenne de Bretagne. Un réseau de 13 équipes
(UBO, Rennes 1, Rennes 2, UBS, EHESP et Télécom Bretagne) est alors
constitué pour développer un pôle d’expertise académique sur
le vieillissement, reconnu sur les plans national et international, par
l’extension de ReVie (aux CHU en particulier) en vue de constituer un GIS
à vocation de Gérontopôle pluridisciplinaire.

La plateforme conjugue les dimensions interdisciplinaire,
internationale et inter-organismes sur cinq axes : cycle de vie,
temporalités, retraite ; politiques, territoires et services ; santé et
vieillissement ; vulnérabilités, handicaps et citoyenneté ;
technologies, sociabilités.
Elle réalise :
 le recensement des expertises associées de manière interdisciplinaire :
sociologie, économie, médecine, gestion, droit, psychologie ;
 des partenariats interdisciplinaires et interinstitutionnels qui ont permis
la réalisation de recherches : entre droit/sociologie et science politique
(Vulage) ; entre sociologie/TIC/économie/sciences de l’ingénieur, Sigaal,
(special interest group on Ambient Assisted Living), Companym@ge
(services intergénérationnels pour l’assistance aux aînés dans leur
logement) ; psychologie/TIC/droit : réalisations de thèses ;
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Les objectifs
de la plateforme :
 croiser une perspective SHS
aux côtés des sciences
biomédicales et des sciences
de l’ingénieur ; actualiser et
renforcer le réseau de chercheurs
du grand Ouest sur le
vieillissement dans les SHS
et l’étendre aux sciences
de santé ;
 renforcer les liens avec
les formations d’enseignement
supérieur (master et doctorat) ;
 réaliser des interfaces pérennes
avec les réseaux nationaux
et internationaux de recherche
et constituer des consortiums
pour les appels à projet de grande
ampleur (ANR, Europe) ;
 faciliter les liens entre
les recherches et les attentes
des institutions, collectivités
et associations, en développant
une programmation scientifique
concertée.

 des manifestations scientifiques valorisant les recherches des chercheurs
français et étrangers (Allemagne, Brésil, Grande-Bretagne, Suisse,
Québec) sur les thématiques : « Jeunes chercheurs et questions
émergentes sur le vieillissement », « Santé, sociabilités et participation
sociale », « Vieillissement, citoyenneté, vulnérabilité », « Trajectoires
du cancer et relations de soin ».

En 2013 deux axes de recherche fédérateurs ont été définis :
– santé, vieillissement, compensation des handicaps ;
– participation sociale, environnement et modes de vie,
technologies.

Un positionnement à actualiser dans le périmètre
Grand Ouest
La réflexion sur les orientations intègre la stratégie de recherche
de la région Bretagne 2014/2020 (notamment le domaine d’innovation
« Santé et bien-être pour une meilleure qualité de vie ») et les problématiques
de recherche retenues par la région Pays de Loire.

Pour en savoir +
Retrouvez sur le site de la MSH, toutes
les actualités, publications, contacts :
http://www.mshb.fr/accueil

Labo Le Ceries

(Centre de Recherche « Individus, Épreuves,
Sociétés »)
Vincent Caradec, Université de Lille 3

Le Ceries, anciennement Gracc (Groupe de recherche sur les
actions et les croyances collectives) est une équipe d’accueil
qui regroupe les enseignants-chercheurs et les doctorants en
sociologie de l’université de Lille 3. Ses travaux s’organisent
autour de deux axes thématiques : « Âge, entourage,
vulnérabilités » et « Développement social, politiques urbaines,
citoyenneté ». C’est principalement dans le cadre du premier
axe que s’inscrivent les recherches sur la vieillesse et le
vieillissement, menées par une douzaine de membres du
laboratoire (six enseignants-chercheurs, cinq doctorants et
deux post-doctorants). On peut, pour les présenter, retenir trois
orientations.

Étudier les pratiques sociales dans la vieillesse
Un chantier mené de longue date au Ceries consiste dans l’étude
des pratiques sociales des personnes âgées. Ces travaux sont autant
de contributions à la connaissance des modes de vie à la retraite : vie
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conjugale, relations intergénérationnelles, usages des TIC, rapport
à la télévision, vacances, pratiques de formation, solitude. Ce chantier se
poursuit aujourd’hui avec des recherches qui portent notamment
sur les pratiques de consommation alimentaire, les aménagements
du logement ou encore les modalités du soutien, familial et professionnel
aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.

Au-delà de l’éclairage des pratiques étudiées, ces travaux
permettent de souligner la diversité des modes de vie et
les inégalités sociales qui traversent la population âgée, d’observer
les transformations de la vieillesse (changements dans les
pratiques sociales, mutations de la retraite et du quatrième âge)
et de nourrir une réflexion plus large sur le vieillissement.

Analyser les expériences du vieillissement
En effet, « davantage que la vieillesse, c’est le processus et

les expériences du vieillissement qui se trouvent au cœur
des recherches du Ceries ».

Deux approches sont privilégiées : d’une part, l’étude des transitions
biographiques qui scandent l’avancée en âge (comme la retraite, le veuvage,
l’entrée en foyer-logement ou un moment d’hospitalisation) et, d’autre
part, celle de l’« épreuve » (pour reprendre le concept éponyme
du laboratoire, emprunté à Danilo Martuccelli) du vieillir. De ce point
de vue, les pratiques sociales évoquées précédemment constituent, pour
les chercheurs du Ceries, des analyseurs du vieillissement, dont l’étude
permet de mieux connaître les transformations dans le rapport à soi
et au monde au cours de l’avancée en âge.
Parallèlement, les travaux que nous menons sur des populations considérées
comme spécifiques (comme les personnes malades d’Alzheimer ou
les personnes dites déficientes intellectuelles) permettent des comparaisons
avec les résultats des recherches auprès d’autres populations et d’élargir
ainsi la connaissance des expériences du vieillissement.

Décloisonner la sociologie de la vieillesse
Les chercheurs du Ceries mènent également une réflexion plus
large sur la place de l’âge dans la société et souhaitent contribuer
à un décloisonnement de la sociologie de la vieillesse.
Sur ce plan, trois pistes peuvent être évoquées.
La première concerne la place du critère d’âge dans la structuration
des parcours de vie contemporains. Ce questionnement, qui a été initié
à l’occasion d’une recherche sur l’émergence dans le débat public du thème
de la lutte contre les discriminations par l’âge, se nourrit aussi des études
plus microsociologiques que nous menons sur les expériences du vieillir.
La deuxième piste est une conséquence logique de l’approche que
nous privilégions, centrée non pas sur la population âgée, mais
sur le processus de vieillissement : une telle perspective invite à remettre
en cause les barrières d’âge, à ouvrir le dialogue avec des spécialistes
d’autres âges de la vie et à s’interroger sur l’avancée en âge à différents
moments de l’existence. C’est ainsi qu’Aline Chamahian et Claire Lefrançois
ont coordonné un ouvrage collectif intitulé « Vivre les âges de la vie.
De l’adolescence au grand âge » (Paris, L’Harmattan, 2012) et que Philippe
Cardon et Agathe Zuddas organisent prochainement un colloque
« Alimentation et âges de la vie ».
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Enfin, la troisième piste, qui reste à développer, vise à entreprendre
des recherches sur les rapports entre générations, en dehors de la sphère
familiale, de façon à interroger le vivre ensemble dans une société de plus
en plus marquée par une grande pluralité des âges.

Pour en savoir +
Le directeur du Ceries est Jacques
Rodriguez. Son représentant au sein
du GDR est Vincent Caradec.
www.gracc.recherche.univ-lille3.fr

Partenariats
Le Ceries est un lieu de formation doctorale et de séjour post doctoral
qui a accueilli des chercheurs aujourd’hui en poste dans plusieurs
universités ou établissements français et étrangers. Il est partenaire
du Centre de recherche et d’expertise en gérontologie sociale (Cregés)
de Montréal.

Info + La fin de vie : une enquête

de l’Ined

Sophie Pennec, Ined

En 2010, l’Ined a conduit une enquête sur la fin de vie en France. Cette
dernière apporte, pour la première fois en France, des données objectives
sur les conditions de la fin de vie et notamment sur la diffusion des soins
palliatifs, le traitement de la douleur, la nature des décisions médicales (noninstauration, poursuite, arrêt ou limitation de traitements, sédation, etc.).
C’est une enquête sur un sujet particulièrement sensible puisque
les médecins étaient interrogés sur des pratiques dont certaines sont
illégales (euthanasie). Le protocole a donc dû être innovant pour garantir
l’anonymat du patient et les réponses du médecin.
L’enquête française s’est largement inspirée des enquêtes du projet European
End-of-life Decisions (Eureld) conduites dans six pays européens,
le questionnaire ayant été adapté au contexte législatif français. Celle-ci
repose sur un échantillon de 5 200 questionnaires représentatifs
des décès survenus en décembre 2009 et à propos desquels les médecins
ayant certifié le décès ont été interrogés sur les circonstances de la fin
de vie.
Les résultats de cette enquête étaient très attendus par la société civile
de manière générale et tout particulièrement par les décideurs politiques,
pour évaluer certains aspects de la loi Leonetti de 2005 sur la fin
de vie (collégialité, rôle de la personne de confiance, directives anticipées)
et pour envisager d’éventuelles évolutions de cette législation.
Nous avons dressé un panorama quantitatif des pratiques médicales
en fin de vie. Près de la moitié des décès a été précédée d’une
décision médicale ayant pu hâter la mort du patient. Mais dans
moins de 1 % des cas des médicaments ont été donnés pour mettre
délibérément fin à la vie. La grande majorité des décisions prises s’appuient
sur les dispositions de la loi Leonetti qui permet sous certaines conditions
de limiter ou d’arrêter un traitement, ou d’administrer des médicaments
afin de soulager les souffrances du patient, avec pour éventuel effet
secondaire d’avancer la survenue de la mort. Toutefois on a montré que
les prescriptions légales encadrant ces décisions ne sont pas encore
totalement connues ou respectées : les décisions de fin de vie ne sont pas
toujours discutées avec les patients et les équipes soignantes. La rédaction

par les patients de directives anticipées, pour que les soignants
prennent en compte leurs souhaits, reste en pratique très rare.
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Par ailleurs cette enquête a permis de décrire les lieux de vie et les trajectoires
résidentielles des personnes malades durant le dernier mois de leur
existence. On a montré que si trois personnes sur cinq meurent à l’hôpital,
seulement 30 % d’entre elles étaient hospitalisées un mois avant leur décès.
Dans ce laps de temps d’un mois, l’hospitalisation à partir du domicile est
le changement le plus fréquemment observé. Nous avons également établi
que les symptômes, le type de maladies et la finalité des traitements
conditionnent les lieux de la fin de vie des patients. À ce stade de l’existence,
toutes les situations cliniques ne permettent pas de maintenir les personnes
à domicile : le traitement d’épisodes aigus, les détresses respiratoires
ou les problèmes digestifs sont en particulier plus souvent pris en charge
à l’hôpital, les troubles mentaux en maison de retraite et les difficultés
de déplacement dans l’un ou l’autre de ces lieux.

Pour en savoir +

Les données étant très riches, les analyses se poursuivent et le projet aura
des prolongements importants à moyen terme. Ainsi nous nous

Comme toutes les enquêtes
de l’Ined, l’enquête Fin de vie sera
mise à la disposition
des chercheurs intéressés, après
soumission de projets
de recherche, dans le cadre
du réseau Quételet, courant 2015.
http://fdv.site.ined.fr/fr/

proposons notamment d’analyser les spécificités de la prise en
charge de ce stade de l’existence en maison de retraite, les souhaits
des patients en termes de lieux de fin de vie, ou encore de décrire
les acteurs de l’accompagnement en fin de vie. Enfin nous
envisageons de réaliser prochainement la même enquête dans
les DOM.

Questions à... Chantal Cases, directrice

de l’Ined
©raphaeldebengy

Le pôle Vieillissement a été créé il y a trois ans à l’Ined : quelles
leçons ?
L’objectif du pôle est de partager les connaissances et l’expertise accumulées
à l’Ined sur le thème du vieillissement et d’assurer une meilleure visibilité
de la diversité de nos recherches dans ce domaine. Au cours des trois
années écoulées depuis sa création, la vie du pôle a été ponctuée par
un séminaire mensuel au cours duquel une trentaine de chercheurs sont
venus exposer leurs travaux en cours. Grâce à la variété des sujets et
des méthodologies abordés, il est devenu un lieu d’échanges très stimulants.
L’organisation de séminaires thématiques (sur le vieillissement dans
les pays du Sud ou, dans le cadre du GDR, sur la microsimulation),
la participation à l’organisation de colloques (notamment les entretiens
Jacques Cartier) sont quelques autres exemples du rôle du pôle dans
l’animation de la recherche sur le vieillissement. Enfin, la création
d’un minisite a contribué à faciliter l’accès du public aux travaux de l’Ined
dans ce champ de la recherche. Petit à petit, ces différentes activités ont
contribué à créer de nouveaux liens entre chercheurs et à faire émerger
des problématiques de recherche originales.

Quid de l’interdisciplinarité à l’Ined ? L’institut peut-il jouer
un rôle pour la développer dans la communauté des chercheurs
français travaillant sur le vieillissement ?
L’Ined, organisé en unités de recherches thématiques autour de projets
de recherche, promeut la transversalité et l’interdisciplinarité dans
son fonctionnement. La création de pôles thématiques, tels que le Pôle
«Vieillesse et vieillissements », en est une illustration. La double appartenance
possible de ses chercheurs aux unités de recherche en est un autre exemple.
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Ce principe de double appartenance, sans distinction entre une affiliation
principale et une affiliation secondaire, décloisonne les unités et rapproche
les disciplines. La moitié des chercheurs de l’Ined la pratique.
Toutefois, on ne peut pas forcer l’interdisciplinarité. Travailler sur
une même problématique avec des approches différentes requiert
du temps, ce que les programmateurs de la recherche (au niveau européen
comme français) ont parfois tendance à perdre de vue. Il convient de laisser
le temps aux chercheurs de dialoguer, et de forger des méthodes de travail
communes.
En ce sens, la création de forums de rencontre, telle que les Pôles
transversaux de l’Ined à l’échelle de l’établissement, nous semble
une bonne pratique. Les activités du GDR « Longévité et
vieillissements » répondent tout à fait à cette problématique.
L’Ined s’est engagé à « jouer le jeu » de l’interdisciplinarité, et a,
dès à présent, participé et continuera à participer pleinement aux
ateliers et séminaires du réseau.

Quel est l’engagement de l’Ined dans les structures et
les programmes européens?
Tout d’abord, il faut rappeler que l’Ined mène des recherches qui couvrent
une large partie du monde. L’Ined est un des membres fondateurs de l’École
doctorale européenne de démographie, et les chercheurs de l’Ined sont
très impliqués dans l’activité des associations de démographes et
des réseaux de recherche internationaux et européens.
Notre forte tradition de collaboration avec nos homologues européens
(Max Plank Institute for Demographic Research, Vienna Institute
of Demography, Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute)
ou les universités qui ont développé des recherches en sciences
de la population, s’est traduite régulièrement par la participation au
programme cadre pour la recherche et l’innovation de l’Union européenne,
et ce depuis le 5e PCRD. L’Ined s’est préparé progressivement à Horizon
2020, en s’imprégnant des discours l’accompagnant, en essayant
de comprendre les objectifs de ses promoteurs, et en analysant
les différences par rapport aux programmations précédentes.
Les changements démographiques sont en effet au cœur des préoccupations
de ce programme dans le cadre des sept « Défis sociétaux », mais ils sont
abordés dans une optique interdisciplinaire très forte qui dépasse le cadre
des coopérations traditionnelles de beaucoup d’organismes. Il faut donc

élargir nos réseaux de partenariat, et nous comptons sur le GDR
pour nous y aider.

Mais d’autres opportunités variées existent dans Horizon 2020,
de la recherche la plus fondamentale (ERC), à l’accueil de jeunes
chercheurs (Marie Curie), au financement des grandes infrastructures
en SHS. En accompagnant correctement les chercheurs de l’Institut
par une information fiable et ciblée, nous pourrons continuer à
utiliser ces ressources pour nos travaux de recherche.
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Relais
Appels à projets Horizon 2020
H2020 est le nouveau cadre européen de financement de la recherche,
du développement et de l’innovation. Il comporte différentes catégories
d’AAP.
Différents AAP de recherche en lien avec les SHS sont inclus notamment
dans le Défi 1 « Health, Demographic Change and Wellbeing » et le Défi 6
« Inclusive, Innovative and Reflective Societies ».
Date limite de soumission des projets : 25 avril 2015 (programmation
2014-2015 des AAP en 1 étape).
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-sections

Appel à projets de l’Iresp
Objectifs : soutenir des projets de recherche reposant sur l’analyse
secondaire de données déjà collectées ainsi que la conception de projets
sur des sujets innovants via les contrats de définition, et la mise en place
de projets européens et de réseaux de recherche.
Thématiques : fonctionnement du système de santé, incluant le secteur
médico-social, interventions et politiques de santé, déterminants
de la santé.
Date limite de soumission des projets : 15 décembre 2014.
Plus d’informations : www.iresp.net
Contact : info@iresp.net

Handicap et dépendance : appel à articles
pour la Revue d’Histoire de la Protection sociale
Objectifs : faire l’histoire de la segmentation française entre jeunes
et adultes handicapés et vieux dépendants.
Thématiques : les catégories de l’action caritative et publique, les liens
entre vieillissement, pauvreté et maladie chronique, dans une perspective
de comparaison internationale.
Propositions d’articles pour le 5 janvier 2015.
Retour d’articles (40 000 à 50 000 signes) pour le 11 mai 2015.
Plus d’informations : www.securite-sociale.fr/article4147
Dossier coordonné par Christophe Capuano et Florence Weber
Contact : rhps-chss@sante.gouv.fr
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Agenda
EN FRANCE...
Les 24 et 25 novembre 2014
Paris
4e Journées annuelles de la SFTAG autour d’un colloque « Science,
morale et technologie dans la Silver économie ». Thèmes abordés :
usages des nouvelles technologies, questions d’éthique et de société
relatifs au vieillissement, à la perte d’autonomie et aux maladies
chroniques.
Plus d’informations : http://www.jasftag2014.org/
Contact : info@jasftag2014.org

Du 25 au 27 novembre 2014
Paris
34es journées annuelles de la SFGG à la Cité des sciences
de la Villette. Le programme élaboré par professionnels de santé
et des chercheurs de diverses disciplines, accorde cette année
une place importante à la recherche, notamment dans le champ
des SHS.
Plus d’informations : http://www.jasfgg2014.com/

2 décembre 2014
Bordeaux
Séminaires : Recherche et Pratique en Santé Publique
Nutrition et vieillissement réussi: qualité alimentaire et cognition chez
les personnes âgées
Fédération de Recherche Santé Publique - Société, du Centre
de Recherche Inserm U897 et de l’ISPED.
Thème(s) : Nutrition, Vieillissement.
Plus d’informations : https://www.u-bordeaux.fr/Evenements/De-larecherche/Seminaire-Nutrition-et-vieillissement-reussi-qualitealimentaire-et-cognition-chez-les-personnes-agees-de-la-cohorteNuAge

4 décembre 2014
Besançon
Colloque Grand public
Les défis éthiques de l’accompagnement du sujet âgé fragile
Espace de Reflexion Éthique Bourgogne - Franche-Comté.
Thème(s) : Vieillissement, Éthique.
Plus d’informations :
http://www.chu-besancon.fr/erebfc/page8.html#Colloque

… ET AILLEURS EN EUROPE
3 décembre - 5 décembre 2014
Vienne
International Conference - New Measures of Age and Ageing
Vienna Institute of Demography - Wittgenstein Centre
for Demography and Global Human Capital.
Thème(s) : Vieillissement, Démographie.
Plus d’informations : http://www.oeaw.ac.at/vid/newage

4 décembre 2014
Bruxelles
Conférence annuelle d’AGE Platform Europe à Bruxelles (Belgique).
Plus d’informations : http://www.age-platform.eu/
Contact : nathalie.decraecker@age-platform.eu

Les 12 et 13 mars 2015
Luxembourg
Colloque international et pluridisciplinaire France Maghreb, Framag,
« Vieillissement(s) : entre sciences et politiques ». Thèmes :
généalogies des connaissances et des politiques du vieillissement,
recherches réflexives ou critiques des sciences sociales
sur les politiques, professions et emplois liés à la gestion
du vieillissement.
Contact : framag.conference@uni.lu

Du 23 au 26 avril 2015
Dublin
8e congrès de l’International Association of Gerontology
& Geriatrics – European Regions (IAGG-ER) à Dublin (Irlande).
Plus d’informations : http://www.iaggdublin2015.org/

DU CÔTÉ DU GDR
Vendredi 12 décembre 2014
Demi-journée scientifique annuelle du GDR au ministère
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche à Paris
1 rue Descartes - 75005 Paris Amphithéâtre Stourdzé
de 14h à 17h30.
Thème : « Vieillissements et transformations du marché du travail ».
Inscriptions : helene.trouve@cnav.fr
(nombre de places limité)
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