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édito
L’actualité du GDR est marquée par deux
événements :
• l’ouverture du GDR à de nouvelles
équipes, comme cela avait été
annoncé dès la création du GDR,
une fois passée la phase de mise en
place de ce GDR, à partir d’un nombre
d’équipes réduit. Toute équipe
de recherche en SHS ou en santé
publique peut adresser une demande
d’adhésion au bureau, qui la
transmettra au COPIL pour validation ;
• l’ouverture du site du GDR est
programmée en juin 2015
(http://gdr.site.ined.fr ) et il sera
abrité sur le portail de l’Ined
(www.ined.fr ).
Le COPIL du GDR

L’Initiative européenne
de programmation conjointe
« More Years, Better Life »
lance son premier appel
conjoint : Extended working
life and its interaction with
health, wellbeing and
beyond.
Des projets sont attendus
sur les grands thèmes suivants :
1 Modern work factors ;
2 Longer working life &
inequality ;
3 Health challenges ;
4 Caring responsibilities.
Date limite de soumission
des dossiers : 2 juin 2015
Plus d’informations :
http://www.jp-demographic.
eu/news-events/news/documents/CallText_JPIMYBL_
JTC2015_01.04.15.pdf

Focus Le Fonds AXA pour la Recherche
Godefroy Beauvallet, directeur du Fonds AXA pour la Recherche
Raphaela Kitson-Pantano, PhD, chargée de recherche & partenariats risques
santé

En qualité d’assureur, la mission d’AXA est de protéger
les personnes contre la variété des risques. Cela passe avant
tout par ses produits, mais implique également, au niveau
collectif, une contribution à la compréhension approfondie
des risques auxquels nous sommes soumis. C’est pourquoi
le groupe AXA a créé en 2007 le Fonds AXA pour la Recherche,
initiative internationale de mécénat scientifique qui soutient
la recherche fondamentale sur les risques liés à l’environnement,
à la vie humaine et aux sociétés.
Depuis sa création en 2007, 131 M€ ont été engagés pour soutenir
449 projets menés dans 32 pays. La sélection des projets soutenus s’appuie
sur un processus académique robuste et transparent soumis à décision
finale du conseil scientifique, présidé par le Professeur Tom Kirkwood,
vice-doyen à l’Université de Newcastle au Royaume-Uni.
L’éventail des sujets va du changement climatique au cyber-crime, en
passant bien sûr par les questions liées à la longévité, domaine dans lequel
le Fonds AXA pour la Recherche soutient des dizaines de projets dans
le monde entier, dont les trois exemples qui suivent.
Ainsi, dans le monde moderne, nous savons que de nombreux facteurs
ont des conséquences sur la longévité, mais quelles sont les causes
qui mènent précisément au décès ? Depuis 2012, le Fonds AXA pour
la Recherche soutient France Meslé, chercheur à l’Institut national d’études
démographiques en France. Avec son équipe, elle étudie les liens entre
causes de décès et courbes de mortalité, en portant une attention
particulière aux décès précoces. Il s’agit d’un travail démographique associé
à des approches cliniques et épidémiologiques.
Mais s’il est crucial de comprendre les déterminants de l’espérance de vie,
c’est plus encore « l’espérance de vie en bonne santé » qu’il faut améliorer.
C’est pourquoi, depuis 2009, le Fonds AXA pour la Recherche soutient
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Godefroy Beauvallet

Raphaela Kitson-Pantano

Pour en savoir +
http://www.axa-research.org/fr/
accueil
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la Chaire sur la Longévité et le Bien vieillir portée par le Professeur Carol
Jagger à l’Université de Newcastle au Royaume-Uni. Elle étudie les multiples
facteurs qui contribuent à une vieillesse réussie : les facteurs socioéconomiques tels que l’éducation ou la richesse, bien sûr, mais aussi notre
façon de faire face à certains événements et une attitude « positive » envers
la vie en général. Elle s’intéresse particulièrement au régime alimentaire,
à l’exercice physique et aux interactions sociales. L’objectif de son
programme de recherche est la compréhension exhaustive des mécanismes
à travers lesquels ces bonnes habitudes améliorent l’espérance de vie en
bonne santé.
En 2010, le Fonds avait soutenu le projet 5-COOP (Five-Country Oldest
Old Project), coordonné par Jean-Marie Robine de l’Inserm. Ce projet
étudie les relations entre les niveaux de sélection de la mortalité
et l’état de santé des plus âgés. Cette étude a été conçue dans le but
de mieux comprendre la longévité afin de pouvoir anticiper le volume
et l’état de santé de ce « quatrième âge » dans les prochaines décennies
à partir d’enquêtes conduites sur des échantillons de centenaires originaires
de cinq pays (Danemark, France, Japon, Suède et Suisse).
Le Fonds AXA pour la Recherche soutient donc des chercheurs d’excellence
dans le monde entier et leur fournit les moyens et la liberté de mener
à bien leurs travaux, les encourageant à explorer de nouvelles pistes.
Nous organisons aussi régulièrement des ateliers de vulgarisation
et des événements académiques afin de permettre aux scientifiques
de partager leurs connaissances, favorisant ainsi la diffusion de leurs
découvertes dans le débat public.
80 % de nos financements sont accordés à des projets sélectionnés par
appel à candidatures. C’est le cas pour nos chaires de recherche, qui sont
le financement le plus conséquent du Fonds AXA puisqu’elles peuvent être
accordées pour une durée allant jusqu’à 30 ans et pour une dotation
maximum de 4 M€. Les institutions se voient ainsi offrir les moyens d’attirer
des chercheurs de renommée internationale. C’est également le cas pour
nos bourses de post-doctorat. Chaque année une trentaine de jeunes
chercheurs talentueux reçoivent un soutien de 120 K€. Le prochain appel
à candidatures pour ces bourses se fera à la rentrée 2015 ; pour les chaires,
l’appel à candidatures est permanent avec deux dates de clôture par an
(en 2015, le 29 mai et le 5 décembre) afin de permettre au conseil scientifique
de les évaluer.
Enfin chaque année le Fonds AXA pour la Recherche rend publics des sujets
prioritaires qui découlent d’une discussion active entre les chercheurs
internationaux et les experts d’AXA. 20 % des financements sont attribués
à des chercheurs en milieu de carrière, faisant montre d’un potentiel
d’innovation extrêmement élevé, et identifiés par des comités de chercheurs
académiques spécialistes de ces sujets.
Nous espérons que les financements du Fonds AXA pour la Recherche
contribueront dans les années qui viennent, comme c’est le cas depuis
2007, au soutien de la recherche française et internationale en sciences
humaines et sociales en général, et sur la longévité en particulier.

Retour sommaire

L’équipe a trois axes
principaux
de recherche dans
le domaine du
vieillissement.
 Épidémiologie et
conséquences en santé
publique de la maladie
d’Alzheimer et des maladies
apparentées – Mama
(responsable : Catherine
Helmer)
 Déclin cognitif dans la
maladie d’Alzheimer et les
maladies apparentées : histoire
naturelle et traitement
(responsable : Hélène Amieva)
 Dépendance dans le vieillissement cérébral
(responsable : Karine Pérès)

Labo Épidémiologie et neuropsychologie

du vieillissement cérébral

Jean-François Dartigues, directeur, neurologue et épidémiologiste

Cette équipe est intégrée au Centre Inserm U 897
« Épidémiologie et biostatistiques » de l’Université de Bordeaux,
maintenant dirigé par le Professeur Christophe Tzourio. Elle
est localisée à l’Institut de santé publique et développement
(Isped). L’équipe comprend deux chargées de recherche Inserm
épidémiologistes (C. Helmer et K. Pérès), une professeure
de psychologie (H. Amieva), trois médecins neurologues
(J. M. Orgogozo, S. Auriacombe, A. Foubert), une ingénieure
Inserm psychologue (N. Raoux) et une vingtaine d’autres
membres psychologues, statisticiens, informaticiens, assistants
administratifs.

Épidémiologie et conséquences en santé publique
de la maladie d’Alzheimer et des maladies
apparentées – Mama
L’équipe a mis en place et gère avec une autre équipe du Centre (Épidémiologie de la nutrition dirigée par Pascale Barberger-Gateau) trois cohortes
populationnelles de personnes âgées dans la région bordelaise : Paquid,
3C Bordeaux et AMI.
Paquid est une cohorte constituée en 1988 de 3 777 sujets âgées
de 65 ans et plus tirés au sort dans 75 communes de Gironde et
de Dordogne randomisées. Les sujets sont suivis tous les deux à trois ans
depuis. Le suivi à 25 ans a été réalisé en 2014. Les données sociodémographiques, médicales, psychologiques et neuropsychologiques
sont systématiquement recueillies.
L’étude 3C est un programme de recherche coordonnée dont l’objectif
principal est l’étude des relations entre facteurs vasculaires et risque
de démence. À l’inclusion, 9 294 sujets âgés de 65 ans et plus et vivant
dans trois villes françaises – Bordeaux, Dijon et Montpellier – ont accepté
de participer à la cohorte. Depuis la visite d’inclusion en 1999-2000, cinq
suivis ont été réalisés à domicile ou dans un centre d’examen, selon
les centres et les souhaits des participants ; le sixième est terminé.
Des données comparables à celles recueillies dans Paquid ont été collectées,
avec un soin particulier apporté aux données médicales, notamment
vasculaires, ainsi que des données biologiques et d’imagerie cérébrale.
La cohorte AMI (Approche multidisciplinaire intégrée – Agrica, MSA,
IFR de Santé publique) est une étude épidémiologique sur le vieillissement
menée exclusivement auprès de retraités agricoles vivant en milieu
rural en Gironde. Lancée en septembre 2007, cette cohorte a pour objectif
principal d’étudier le vieillissement et les maladies liées à l’âge, avec
un intérêt plus particulier pour les démences. Les 1 002 participants
initialement âgés de 65 ans et plus, ont été tirés au sort sur les bases
de données de la Mutualité sociale agricole (MSA). Depuis 2007 trois vagues
de visites de suivi à domicile ont été effectuées.
Ces trois cohortes constituent une base de données unique en France
sur le vieillissement en population générale et ouverte à tous
les chercheurs ou décideurs à condition que la demande soit jugée
éligible par un comité scientifique.

3 longévité & vieillissements numéro 4 / mai 2015

Retour sommaire

L’épidémiologie descriptive des démences a été étudiée. Elle a montré
par exemple une baisse actuelle de l’incidence et de la prévalence
de ces affections à âge égal, particulièrement marquée chez les agriculteurs
et les femmes en milieu urbain. Les facteurs de risque de maladie d’Alzheimer
sont également étudiés au moyen de toute une palette de facteurs,
sociologiques, psychologiques, nutritionnels, environnementaux
ou biologiques, avec par exemple, l’implication possible du virus herpétique.

Déclin cognitif dans la maladie d’Alzheimer
et les maladies apparentées : histoire naturelle
et traitement
Dans cet axe sont bien sûr exploitées les données des cohortes avec tout
l’intérêt d’un suivi à très long terme des sujets inclus. Le vieillissement
cérébral passe par des étapes successives plus ou moins continues qui sont
le produit de l’interaction de facteurs génétiques, de facteurs liés à l’hôte
non génétiques (niveau d’études, profession) et de facteurs d’environnement.
Chaque étape conditionne plus ou moins le passage à la suivante et
les interactions précitées n’ont pas le même effet selon les étapes. C’est
le cas, par exemple, du niveau d’études protecteur en début de processus
dégénératif puis aggravant. Seul le type de suivi très long et précis réalisé
permet de capter ces subtiles différences.
Le plus grand essai au monde dans le domaine des thérapies
non médicamenteuses de la maladie d’Alzheimer a été mené avec l’étude
ETNA 3 réalisée sur 650 sujets dans 40 centres en France selon un suivi
de deux ans.

Dépendance dans le vieillissement cérébral

Pour en savoir +
http://www.isped.u-bordeaux.fr/

Grâce aux mesures répétées de la dépendance dans de multiples activités
de la vie courante instrumentales et basiques, réalisées dans les cohortes,
l’histoire naturelle de la dépendance a pu être étudiée chez les sujets
déments et non déments. L’impact des multiples facteurs précités est
également examiné. Dans ce domaine comme dans les autres axes,
les relations privilégiées avec l’équipe Biostatistique du Centre Inserm U
897, ont permis des travaux originaux sur les tendances séculaires
de prévalence de la dépendance, la séquence d’apparition des dépendances
au cours du vieillissement, et la mise en évidence d’indicateurs essentiels
dans le pronostic et la prise en charge des démences comme la durée
estimée de la démence sans dépendance aux ADL ou la durée de vie avec
dépendance aux ADL.

Info + Évolution des formules de répit

et prise en considération des diversités

Alain Bérard, médecin de santé publique, directeur adjoint, Fondation Médéric
Alzheimer
Laëtitia Ngatcha-Ribert, sociologue, chargée d’études senior, Pôle Études
et recherche, Fondation Médéric Alzheimer

Dans le cadre du 3e Plan Alzheimer, la Direction générale
de l’action sociale avait demandé en 2008 à la Fondation Médéric
Alzheimer de réaliser une typologie des différentes formules
de répit proposées aux aidants de personnes avec la maladie
d’Alzheimer, étayée par une revue de la littérature française
et internationale. Cette étude, réactualisée en 2011, dressait
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un état des lieux et analysait les tendances émergeant depuis
l’année 2000, dans le domaine de la recherche et dans
les pratiques de terrain. En 2014, la Fondation réalisait un dossier
sur la façon dont, à travers le monde, on réfléchit et œuvre
à la prise en considération des diversités, cultures et communautés
dans l’accompagnement des personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer et des aidants.
Jusqu’à la fin des années 1990, l’aide était perçue à travers le prisme d’une
relation unilatérale entre un aidant principal et « son » malade, essentiellement en termes de fardeau (Zarrit). Les dispositifs de 1re génération
visaient à renforcer les compétences des aidants afin de réduire
leur souffrance émotionnelle, leur apprendre à adopter des stratégies
de soutien pour faire face. Les actions allaient de la simple éducation
(brochures d’informations, groupes de soutien et de parole)
au développement d’approches cognitivo-comportementales, de formations,
en passant par des interventions de soutien individuel permettant
notamment d’éviter les attitudes inappropriées ou abusives.
Une nouvelle approche apparaît dès 2002, prenant davantage en compte
le binôme aidant/aidé, les aspects subjectifs de l’aide (des aspects
positifs pour l’aidant) et l’importance de l’entourage au-delà du seul
aidant principal. Sur le terrain, les formules classiques de répit concernent
principalement les accueils de jour (visant à donner à la personne aidée un
temps de sociabilité, de bien-être, à lui permettre de participer à des
activités sociales et thérapeutiques mais aussi à donner aux aidants un
temps de « repos » pour échapper au confinement de la relation d’aide) et
les séjours de vacances au cours desquels les aidés sont accompagnés par
des professionnels et des bénévoles, tandis que des programmes psycho
éducatifs sont assurés pour les proches, etc.
Puis se sont développées des « formules émergentes », souvent
des aménagements de formules classiques : l’accueil de nuit
en établissement, la garde itinérante de nuit (passages de courte durée
à domicile, de professionnels), l’accueil de jour itinérant (via un bus, par
exemple), les cafés-mémoire itinérants, etc. La sociabilité entre pairs se
développe pour renforcer les affinités et la création de liens solidaires
(groupes de parole et réseaux d’aidants, notamment). L’arsenal des
dispositifs en faveur des aidants s’est donc enrichi au fil du temps pour
devenir particulièrement complexe. Les plateformes d’accompagnement
et de répit ont pour missions de proposer diverses prestations de répit ou
de soutien à la personne aidée, à son aidant ou au binôme : informer,
éduquer, soutenir les aidants ; favoriser le maintien de la vie sociale, et
contribuer à améliorer les capacités fonctionnelles, cognitives et sensorielles
des personnes malades.

Pour en savoir +
Rapport sur le répit :
http://www.fondation-medericalzheimer.org/Nos-Travaux/Nosetudes
Dossier sur les cultures :
http://www.fondation-medericalzheimer.org/Nos-Travaux/Nosdossiers-thematiques
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Depuis, une autre évolution se fait jour, notamment en France : la prise en
compte des diversités culturelles, religieuses, linguistiques et autres.
Beaucoup d’articles évoquent la non-utilisation ou l’accès tardif aux
services de diagnostic, de soins et d’hébergement par les migrants âgés
atteints de la maladie d’Alzheimer. Si plusieurs hypothèses sont avancées,
les raisons de ce phénomène restent mal comprises. Mais que ce soit en
tant que personnes malades ou aidants, on relève que les personnes
impliquées ne partagent pas nécessairement les mêmes représentations
de la maladie, le même rapport au corps ou les mêmes façons d’appréhender
les relations familiales. À travers le monde, de nombreuses initiatives,
souvent portées par les associations, sont mises en place pour répondre
aux enjeux actuels de l’interculturalité : développer des « compétences
culturelles » chez les professionnels, adapter les outils de diagnostic en
tenant compte des particularités linguistiques, lutter contre la stigmatisation,
informer sur la maladie dans différentes langues et faire évoluer les structures
afin qu’elles soient culturellement adaptées à leurs usagers.
Retour sommaire

Questions à... Aline Chamahian

©Valérie Zilli

et Dominique Somme, rédacteurs en chef
de la revue Gérontologie et société

Récemment élus
par le comité
d’orientation, deux
nouveaux rédacteurs
en chef relancent
la revue avec l’appui
de la Cnav
Aline Chamahian, maître de
conférences en sociologie à
l’Université de Lille 3, et chercheuse au laboratoire CeRIES
(Centre de recherche
« Individus, Épreuves,
Sociétés »), est également
co-animatrice du Réseau
Thématique 7 « Vieillesse,
vieillissement, parcours de
vie » de l’Association française
de sociologie. Spécialiste des
âges de la vie, de la vieillesse et
du vieillissement, ses travaux
explorent les expériences
plurielles de l’avancée en âge
en contextes. Elle travaille
également avec la Cnav sur les
thématiques du logement et de
l’habitat dans un contexte de
vieillissement.
Dominique Somme, professeur de gériatrie depuis 2012 à
la faculté de médecine de
l’Université Rennes 1, est
également membre associé du
Centre de recherches sur
l’action politique en Europe
(CRAPE) et chef du service
Gériatrie du CHU de Rennes.
Il a notamment participé au
projet PRISMA France (Projet
et Recherches sur l’Intégration
des Services pour le Maintien
de l’Autonomie). Il est membre
du Conseil d’administration et
du Comité scientifique de la
Société française de gériatrie
et gérontologie.
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La revue scientifique de la Fondation nationale de gérontologie
(FNG), qui a pour objectif de permettre un dialogue entre
les chercheurs de l’ensemble des disciplines concernées par
le vieillissement et avec les professionnels redémarre en 2015.
Pourquoi cette relance : y a-t-il une demande (qui sont les
demandeurs) ?
L’arrêt de la parution de la revue en décembre 2013 a été entraîné par
la dissolution de la FNG qui en était le support scientifique, technique
et financier, et non par une défection du lectorat. En réalité, la revue
elle-même se portait plutôt bien avec une programmation dynamique
et elle fait toujours partie des revues les plus consultées sur la plateforme
en ligne Cairn. Elle possédait donc un lectorat fidèle et aux profils variés
qui faisait de Gérontologie et société une revue répondant à de multiples
attentes. Les professionnels cherchent d’abord à trouver dans cette revue
des réponses à des questionnements pratiques, voire éthiques ou politiques.
Ils peuvent être amenés à contribuer à la revue en informant sur
des pratiques professionnelles ou des organisations innovantes.
Les chercheurs surtout et les étudiants souhaitent être informés
des débats et travaux qui se développent dans leur propre champ d’expertise
ainsi que dans des champs disciplinaires proches : ils peuvent ainsi enrichir
et/ou modifier leur approche. Bien sûr, ils visent aussi la publication
de leurs propres travaux. D’autres encore, décideurs et politiques, cherchent
à y trouver des informations qui les aident à définir des solutions prenant
en compte des données provenant de champs disciplinaires différents.
Ils devraient eux aussi pouvoir s’exprimer dans la revue selon un format
à définir. Enfin, les associations et les personnes âgées elles-mêmes
y trouvent des éclairages scientifiques, politiques et pratiques dans
le champ du vieillissement. Une tribune libre propos leur est proposée.
La réaction et la mobilisation de la communauté scientifique, ainsi
que les demandes d’abonnements reçues à la suite des premières
annonces de reprise de la parution nous renforcent dans l’idée qu’il y a
une attente de ce lectorat que nous nous devions de satisfaire.

Quelles seront les lignes de force de votre projet (thématiques,
disciplinaires, etc.) ?
Créée en 1972, la revue s’est forgé une réputation de sérieux et d’originalité
dans l’abord des questions relatives au vieillissement. Notre ambition
aujourd’hui est de lui faire retrouver cette place. Le caractère
fondamentalement multidisciplinaire de la revue est également une
caractéristique importante. L’association de chercheurs de différentes
disciplines et horizons professionnels permet un croisement qui n’est pas
si fréquent entre les sciences médicales et les sciences humaines et sociales.
Chaque numéro est travaillé avec une attention particulière visant
à conserver une approche multidisciplinaire des questions. Les comités
de rédaction et de lecture sont composés volontairement de membres
ayant différents types d’expertises (professionnels, chercheurs) et issus
de plusieurs disciplines (a minima : la sociologie, la psychologie, l’économie,
les sciences médicales, la démographie, l’anthropologie, le droit,
la philosophie, les sciences de l’éducation et les sciences infirmières).

Retour sommaire

Cette interdisciplinarité se retrouve finalement dans la désignation,
en tant que rédacteurs en chef, du binôme que nous constituons :
un sociologue et un médecin gériatre. Le fait que la plupart des numéros
soient thématiques et coordonnés par un expert permettra également
d’avoir des sommaires toujours originaux et renouvelés. Le site Cairn
nous permettra de faire des parutions uniquement en ligne des articles
pertinents pour notre lectorat mais qui ne trouveraient pas leur place
immédiatement dans la programmation. Nos outils éditoriaux sont prêts
(recommandations aux auteurs, comitologie, etc.) et la revue est donc
à présent sur les rails !

Sur quels moyens et quelles collaborations comptez-vous
et selon quel calendrier ?

Pour en savoir +
https://www.cairn.info/revue-gerontologie-et-societe.htm
Contact : helene.trouve@cnav.fr
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Un grand nombre de chercheurs de différentes disciplines se sont mobilisés
tout au long du processus. Cette mobilisation a conduit à notre nomination
comme rédacteurs en chef et nous a permis d’ores et déjà de définir
à la fois un comité de rédaction et un comité de lecture qui nous assurent
un processus scientifique d’évaluation des contributions. À l’heure actuelle
nous avons déjà trois numéros en cours de programmation, ce qui est bon
signe, et plusieurs demandes pour expertiser des articles supplémentaires
en dehors même de ces numéros thématiques. Des ébauches de thématiques
pour les numéros ultérieurs ont déjà été évoquées par plusieurs membres
des comités de rédaction et de lecture. L’année 2015 concrétisera
la relance de la revue avec la publication de deux numéros, dont l’un
portera sur le corps à paraître pour l’automne 2015. Ensuite, trois numéros
par an seront publiés. Le soutien logistique de l’Unité de recherche sur
le vieillissement de la DSPR (Cnav) constitue un point clef de la relance
de la revue, sans ce soutien, rien n’aurait été possible. Ainsi, en dehors de
notre investissement à tous deux en tant que rédacteurs en chef, nous
pouvons bénéficier de l’aide précieuse d’Hélène Trouvé et Valérie Zilli qui
forment la coordination éditoriale.

Retour sommaire

Relais
Appels à projets
Brève
Jim OGG a été nommé
responsable de l’Unité
de recherche sur le vieillissement au sein de la direction
statistiques, prospective
et recherche de la Cnav en
mars 2015. Chercheur associé
à la Cnav depuis 1997, il a
intégré l’Unité de recherche
en 2008 sur les thèmes
de l’habitat et du logement et
sur le passage à la retraite de la
génération des baby-boomers.
Il est également membre des
comités éditoriaux de Retraite
et société et Ageing & Society.

Initiative européenne de programmation conjointe (JPI) More Years,
Better Lives
Lancement du premier appel conjoint : Extended Working Life and its
Interaction with Health, Wellbeing and beyond
Date limite de soumission : 2 juin 2015
Plus d’informations : http://www.jp-demographic.eu/news-events/news/pre-

announcement-of-first-call-extended-working-life-and-its-interaction-withhealth-wellbeing-and-beyond

Ligue contre le cancer
1. Allocations de recherche doctorales
Date limite de soumission : 2 juin 2015
Plus d’informations : http://www.ligue-cancer.net/files/national/article/
documents/ao/contrat-doctoral.pdf

2. Recherche en Sciences humaines et sociales
Date limite de soumission (2e étape) : 10 juin 2015
Plus d’informations : http://www.ligue-cancer.net/files/national/article/
documents/ao/recherche-sciences-humaines-sociales.pdf

3. Subventions à l’organisation de colloques
Session 2 (colloques prévus entre le 1re janvier et le 31 juillet 2016)
Calendrier de soumission : du 1re juin au 14 septembre 2015
Plus d’informations : http://www.ligue-cancer.net/sites/default/files/files/Notice_
Subventions_Colloques_2015.pdf

Brève
La thèse de doctorat de
Georges Arbuz est désormais
disponible en librairie sous
le titre L’avancée en âge au
XXIe siècle, approche anthropologique (Éditions
L’Harmattan).

IReSP
Programme handicap et perte d’autonomie 2015, session 6
Date limite de soumission : 10 juin 2015
Plus d’informations : http://www.cnsa.fr/IMG/pdf/Texte_AAR_handicap_2015Session_6-_IReSP-05-03-15-VF.pdf

Horizon 2020 – Actions Marie Shlodowska Curie (MSCA)
Dans l’objectif de renforcer le potentiel créatif et innovant de chercheurs
expérimentés, deux types de bourses individuelles (Individual Fellowships)
sont proposés :
- bourses individuelles de mobilité en Europe ou vers l’Europe
(European Fellowships) ;
- bourses individuelles de mobilité vers un pays tiers, avec phase
de retour en Europe (Global Fellowships).
Date limite de soumission : 10 septembre 2015
Plus d’informations : http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/
en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-if-2015.html

Appel à communications
35e Journées Annuelles de la Société française de gérontologie et gériatrie
(SFGG)
Date limite de soumission : jusqu’au 31 mai 2015
Plus d’informations : http://www.jasfgg2015.com/communication.php
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Agenda

EN FRANCE...
Le 29 mai 2015

Du 2 au 5 septembre 2015

Les 8 et 9 juin 2015

À Magdeburg
Active Healthy Aging 2015 : Sports science and neuroscience
conference
Organisée par l’Université de Magdeburg et le Centre allemand
pour les maladies neurodégénératives (DZNE Magdeburg)
Plus d’informations : http://www.aha2015.ovgu.de/
Active+Healthy+Aging+2015.html

Du 9 au 11 juin 2015

À Göteborg
Care and caring : future proofing the new demographics
6e Conférence internationale des aidants
Plus d’informations : http://www.neilstewartassociates.com/
sh323

À Paris
Éthique et fin de vie
Journée d’étude organisée par le groupe « Cancers et SHS »
du Réseau des jeunes chercheur-e-s Santé et Société
Plus d’informations : ethiqueetfindevie@gmail.com
À Paris
Genre et santé
Colloque international organisé par l’Institut Émilie du Châtelet
Plus d’informations : http://www.institutemilieduchatelet.org/
colloque-detail?id=245
À Paris
10e Journées de la prévention et de la santé publique
Organisées par l’Inpes
Plus d’informations : http://journees-preventionsantepublique.fr/accueil

Du 29 juin au 3 juillet 2015

À Saint-Quentin-en-Yvelines
La sociologie, une science contre nature ?
6e congrès de l’Association française de sociologie,
avec la participation du RT 7 « Vieillesses, vieillissement et
parcours de vie »
Plus d’informations : http://www.test-afs-socio.fr/drupal/
UVSQ2015

Les 10 et 11 septembre 2015

À Paris
L’Économie sociale face à la crise
XXXVe journées de l’Association d’économie sociale organisées par le Centre d’Économie de Paris Nord (CEPN)
Plus d’informations : http://association-economie-sociale.fr/
JAÉS.html

Les 13 et 14 octobre 2015

À Paris
Longévité : quels défis mondiaux pour le XXIe siècle ?
Colloque international et pluridisciplinaire organisé par l’EA
« Éthique, politique et santé » de l’Université Paris Descartes
Plus d’informations : https://philosophieparisdescartes.
wordpress.com/colloque-longevite/

Du 21 au 23 octobre 2015

À Paris
35e Journées Annuelles de la Société française de gérontologie et gériatrie (SFGG)
Plus d’informations : http://jasfgg2015.com/

… ET AILLEURS
Les 1re et 2 juillet 2015

À Londres
Rencontre scientifique annuelle de la British Society
for Research on Ageing
Plus d’informations : https://www.regonline.co.uk/builder/site/
Default.aspx?EventID=1667185

Du 1re au 3 juillet 2015

À Newcastle
Ageing in changing times : Challenges and future prospects
44e conférence annuelle de la British Society of Gerontology
Plus d’informations : http://conferences.ncl.ac.uk/bsg2015/

Du 3 au 6 septembre 2015

Les 10 et 11 septembre 2015

À Namur
L’impensé des classes sociales dans le processus
du vieillissement
Colloque organisé par le département de sciences politiques,
sociales et de la communication de l’Université de Namur et
le département de sociologie de l’Université de Genève
Plus d’informations : http://aislf2015.unamur.be/

Le 30 octobre 2015

À Lisbonne
4th International Workshop on the Socio-Economics
of Ageing
Organisé par la Lisboa School of Economics and
Management
Plus d’informations : http://pascal.iseg.utl.pt/~socius/
IWSEA2015/

DU CÔTÉ DU GDR
Le 17 septembre 2015

À Paris
Journée Méthodes : Les enquêtes biographiques (report
de date)
Organisée par l’Institut national d’études démographiques
(Ined)
Plus d’informations : driard@ined.fr

Le 5 octobre 2015
À Paris
Journée Données : Les cohortes épidémiologiques françaises
Organisée par les Unités 1018 et 1061 de l’Inserm
Plus d’informations : claudine.berr@inserm.fr

Le 17 novembre 2015

À Marseille
Journée Thématique : Sociologie et économie
du vieillissement : La silver economy, opportunité ou miroir
aux alouettes ?
Coorganisée par l’Université Marseille 2, l’Université de
Lorraine et la Cnav
Plus d’informations : longevite.vieillissement@cnrs.fr

Le 27 novembre 2015

À Paris
Les rencontres scientifiques du GDR : Regards croisés
sur la fragilité
Organisée par les UMR 1027 et 1168 de l’Inserm
Plus d’informations : longevite.vieillissement@cnrs.fr

Du 3 au 5 septembre 2015

À Odense
The lost and new worlds of welfare
13e Conférence annuelle du Réseau européen d’analyse
des politiques sociales (ESPAnet)
Plus d’informations : http://www.sdu.dk/espanet2015
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