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Recherche sur
le vieillissement

Lettre d’information du GDR Longévité et vieillissements

JANVIER 2018 
numéro 12

Le Groupement de recherche 
du CNRS Longévité et vieil-
lissements (GDR 3662) 
créé il y a quatre ans a été 
immédiatement qualifié de 
multi-organismes car son 

fonctionnement impliquait les directions 
de l’Inserm, de l’Ined, de la Cnav et de la 
CNSA.
Le GDR s’est attaché à donner une plus 
grande visibilité aux recherches françaises 
dans le champ du vieillissement (lettre 
d’information, site, annuaire), en parti-
culier en sciences humaines et sociales, et à 
contribuer à l’animation de la communauté 
des chercheurs. Plusieurs objectifs ont été 
remplis avec succès comme, par exemple, 
favoriser les échanges pluridisciplinaires 
et renforcer l’utilisation des grands outils 
européens tels SHARE (Survey on Health, 
Ageing and Retirement in Europe). D’autres 
ne sont pas complétement atteints : il faut 
développer les échanges entre les cher-
cheurs et décideurs publics et augmenter 
la participation des chercheurs français 
aux appels à projets européens. Le bilan 
du GDR a été jugé suffisamment positif 
pour que ses activités se poursuivent dans 
la cadre élargi d’un Groupement d’intérêt 
scientifique (GIS). Nous formons tous nos 
vœux de réussite pour le GIS Institut de la 
longévité, des vieillesses et du vieillissement 
(ILVV) qui succède à notre GDR.
Bonne année à tous.

Marie-Ève Joël et Jean-Marie Robine

 Focus  
Connaître et faire connaître les recherches 
françaises sur la longévité humaine, 
les vieillesses et le vieillissement : 
un Institut pluridisciplinaire dédié
Emmanuelle Cambois - Directrice de recherche, Ined, Directrice du GIS Institut 
de la longévité, des vieillesses et du vieillissement (ILVV)
Hélène Trouvé - Responsable animation et coordination, Cnav, Cheffe de projet 
du GIS Institut de la longévité, des vieillesses et du vieillissement (ILVV)

Les transitions démographiques en cours constituent des défis 
sociaux, économiques et médicaux majeurs. La longévité 
et le vieillissement étant des phénomènes pluriels par nature, 
ils constituent un champ de recherche particulièrement riche 
et investi par les sciences humaines et sociales (SHS). 
Le Groupement d’intérêt scientifique ILVV a pour objectif 
de soutenir l’articulation des approches et des méthodes autour 
des thématiques clés de façon à faire évoluer collectivement 
les savoirs en les ancrant au cœur des débats publics.

Le vieillissement de la population 
résulte en partie d’une plus grande 
longévité des individus, acquise à force 
de progrès sanitaires, médicaux et 
sociaux, qui ont profondément modifié 
les conditions du vieillissement indivi-
duel. Le vieillissement démographique 
résulte aussi de la modification de la 
structure d’âge des populations, avec 
de nouveaux équilibres entre le haut 
et le bas de la pyramide des âges, spéci-
fiques à chaque pays, en même temps 
que l’espérance de vie s’allonge.

Ces tendances ont induit des chan-
gements massifs des rapports entre 
générations en termes numériques, 
sociaux et économiques ainsi qu’une 
modification des « temps » du cycle 
de vie : études, dépendance intergé-
nérationnelle, entrée en conjugalité 
ou parentalité, parcours familial et 
professionnel, retraite et vieillesse. 
C’est en considérant l’ensemble de ces 
temps et leur articulation qu’on peut 
appréhender celui de la vieillesse, 
au cœur d’enjeux multiples :
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•  des enjeux de qualité de vie et 
de santé quand la vieillesse est sou-
vent associée à des maladies. Elles 
sont liées aux parcours de vie et aux 
contextes plus ou moins protecteurs 
qui ont été traversés. Les ressources 
individuelles et collectives limitent 
ou aggravent les risques de tomber 
malade, de récupérer et de perdre 
en capacité, en participation sociale, 
voire en autonomie ;

•  l’enjeu est social quand le vieillisse-
ment se traduit par une très grande 
diversité de profils des personnes 
âgées. Il s’agit de considérer les pré-
férences, aspirations, besoins au fil 
des âges, en lien avec les ressources 
dont chacun dispose. Il s’agit de sai-
sir les contours et les dynamiques 
des vieillesses, socialement ancrés, 
pour apprécier les situations, les res-
sources et les besoins futurs ;

•  l’enjeu est politique quand le vieillis-
sement oblige à repenser les systèmes 
de protection sociale et à développer 
de nouvelles organisations et des 
innovations dans tous les domaines. 
Il s’agit de construire les politiques 
permettant de fournir, de protéger 
ou de renforcer les ressources indivi-
duelles ou collectives pour répondre 
aux besoins (Figure 1).

Les recherches du champ relèvent 
ainsi d’approches plurielles, aptes à 
saisir l’intrication des enjeux que le 
vieillissement soulève et à répondre 
aux questions qu’il pose. C’est un 
champ de recherche richement 
investi par les SHS (Tuchman et al., 
2015). Si l’importance et la qualité 
de ces recherches sont largement 
admises, le défi porte sur le dévelop-
pement d’une pluridisciplinarité des 
approches et d’un dialogue avec des 
champs connexes et avec les acteurs 
institutionnels.

Dans ce contexte, et dans la conti-
nuité du GDR (GDR, 2016), l’ILVV a 
pour objectif de donner une pleine 
visibilité aux savoirs en SHS dans leur 
diversité et d’éclairer les réponses 
qu’ils apportent face aux enjeux 
du vieillissement. 
L’Institut vise à mettre 
en œuvre des activités 
de structuration au ser-
vice des acteurs, décli-
nées à travers quatre 
missions :
•  connaître le champ 

en identifiant les 
forces, en favorisant la mise en réseau 
et en faisant émerger des questions 
encore peu visibles. Il sera proposé 
une structuration thématique des 
équipes et de leurs recherches pour 
faciliter la lisibilité du champ et favo-
riser la pluridisciplinarité ;

•  faire connaître les recherches 
par la diffusion des travaux dans 
des espaces et supports dédiés à 
la connaissance et l’interconnais-
sance : la lettre d’information restera 
un support privilégié pour éclairer 
les thématiques ; un portail internet 
proposera des outils structurants 
(base de données des équipes du 
champ ; veille sur les appels à pro-
jets, les colloques ; informations sur 
les grandes enquêtes en France et à 
l’étranger, etc.) ; enfin les journées 
scientifiques constitueront les 
espaces d’échanges pluridiscipli-
naires autour de thématiques clés ; 

•  animer en organisant ou en sou-
tenant des manifestations scienti-
fiques pluridisciplinaires régionales 
et nationales. Par ailleurs, des ateliers 
proposés aux jeunes chercheurs leur 
permettront de se familiariser avec 
des approches variées, d’apprendre 
sur les méthodes et les données et 
d’échanger sur leurs travaux. L’Institut 

a aussi pour mission de leur faciliter 
l’accès à des évènements scienti-
fiques et des réseaux nationaux et 
internationaux ;

•  partager et faire dialoguer les sphères 
de la recherche et des institutions lors 
de séminaires. Il s’agira de mettre 
en regard les travaux conduits à la croi-
sée des questions de recherche et 
des questions de politiques sociales. 
Ces séminaires « regards croisés » 
pourraient aussi s’étendre au dialogue 
avec les sciences du vieillissement 
connexes.

Coordonnées par l’équipe de l’Insti-
tut, les activités associées à ces mis-
sions seront destinées à l’ensemble 
des acteurs du champ. Comme dans 
le cadre du GDR, elles seront déve-
loppées en interaction avec eux en 

s’appuyant sur leurs propositions et 
contributions. Le réseau des corres-
pondants de laboratoires, équipes ou 
réseaux existants (ReCoL) assurera 
l’interface avec les chercheurs. Par ces 
missions et ces activités, l’Institut 
entend favoriser la lisibilité du champ, 
les collaborations et la co-construc-
tion de questions de recherche et de 
projets interdisciplinaires. 

Quelques références
Tuchman M, Ogg J, Trouvé H, Séguy M 
(2015). Cartographie de la recherche 
en Sciences Humaines et Sociales dans 
le champ du vieillissement. Les cahiers 
de la Cnav, n°9, 55 p. DOI :
http://www.statistiques-recherches.cnav.fr/ 
les-cahiers-de-la-cnav-n-9-decembre-2015.html

GDR Longévité et vieillissements (2016). 
Bilan d’activité, décembre 2016. DOI :
https://gdr.site.ined.fr/fichier/s_rubrique/ 
22544/bilan.d.activita.2016.gdr_version.
mars.2017.fr.pdf

« Si l’importance et la qualité 
de ces recherches sont largement admises, 
le défi porte sur le développement 
d’une pluridisciplinarité des approches 
et d’un dialogue avec des champs connexes 
et avec les acteurs institutionnels. »

Pour en savoir +
https://gdr.site.ined.fr
Site en restructuration dans le cadre 
du GIS ILVV

http://www.statistiques-recherches.cnav.fr/les-cahiers-de-la-cnav-n-9-decembre-2015.html
http://www.statistiques-recherches.cnav.fr/les-cahiers-de-la-cnav-n-9-decembre-2015.html
https://gdr.site.ined.fr/fichier/s_rubrique/22544/bilan.d.activita.2016.gdr_version.mars.2017.fr.pdf
https://gdr.site.ined.fr/fichier/s_rubrique/22544/bilan.d.activita.2016.gdr_version.mars.2017.fr.pdf
https://gdr.site.ined.fr/fichier/s_rubrique/22544/bilan.d.activita.2016.gdr_version.mars.2017.fr.pdf
https://gdr.site.ined.fr/
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Labo  Le GIS ILVV, au service de la communauté des chercheurs
Vincent Caradec - Professeur de sociologie à l’université de Lille, Directeur adjoint du GIS ILVV
Agnès Gramain - Professeure d’économie à l’université de Lorraine, Directrice adjointe du GIS ILVV

L’Institut de la longévité, des vieillesses 
et du vieillissement (ILVV) s’inscrit dans 
les pas du GDR Longévité et vieillisse-
ments tout en bénéficiant d’un soutien 
institutionnel et financier plus impor-
tant, et donc de capacités d’actions 
renforcées. Passer d’un GDR à un GIS, 
c’est aussi une architecture plus com-
plexe, avec notamment un Comité 
directeur rassemblant les membres 
constitutifs de l’Institut qui contri-
buent à son financement : la Cnav, 
le CNRS, la CNSA, la Drees, l’EPHE, 
l’Ined, l’Inserm-ITMO Santé Publique, 
l’Université de Lorraine et l’Univer-
sité Paris Dauphine. La place des 
chercheurs sera cependant centrale 
dans son fonctionnement. L’équipe 
de direction est ainsi composée de 
trois chercheurs. C’est elle qui, avec 
l’appui de l’équipe projet, constituera 
le Bureau de l’ILVV, et donc son équipe 
opérationnelle. L’Institut sera aussi 
doté d’un Conseil Scientifique, com-
posé d’au moins cinq personnalités 
scientifiques (Figure 2 : Gouvernance et 
partenaires de l’ILVV).

L’ILVV sera, comme l’a été le GDR, 
au service de la communauté des 
chercheurs en sciences humaines et 
sociales. Ses activités viseront en effet 
à accroître la visibilité de leurs travaux ; 
les mettre en perspective avec ceux 
d’autres disciplines, en articulant les 
thématiques, approches et méthodes ; 
faire émerger des problématiques 
peu abordées en France et les aider 
à se développer ; soutenir les jeunes 
chercheurs en leur facilitant l’accès à 
des réseaux et à des manifestations 
scientifiques, en particulier au niveau 
international ; susciter des interactions 
transdisciplinaires et la co-construc-
tion de questions de recherche et de 
projets ; promouvoir le dialogue avec 
les instances en charge des politiques 
publiques pour mettre en regard les 
travaux conduits à la croisée des ques-
tions de recherche et des questions de 
politiques sociales.

Pour que l’ILVV puisse remplir ces dif-
férentes missions, la participation de 
l’ensemble des chercheurs du champ 

sera déterminante. Les orientations 
générales et les actions qu’il va mettre 
en œuvre seront notamment discutées 
lors de l’Assemblée Générale annuelle. 
Au-delà, une instance facilitera les 
échanges continus dans la commu-
nauté des chercheurs participant à 
l’ILVV : le Réseau des Correspondants 
des Laboratoires, équipes, unités ou 
réseaux (ReCoL). Le ReCoL sera com-
posé des représentants des 29 équipes 
qui constituaient le GDR Longévité 
et vieillissements et qui souhaitent 
participer aux activités du GIS, ainsi 
que des représentants des nouvelles 
équipes qui rejoindront l’Institut. Il 
comprendra également des représen-
tants des différents réseaux nationaux 
(Réseau Thématique 7 de l’Associa-
tion Française de Sociologie, Réseau 
d’Études International sur l’Âge, la 
CitoyenneTé et l’Intégration Socio-
économique (REIACTIS), Groupe 
VieillissementS & société, etc.) et 
régionaux (Maisons des Sciences 
de l’Homme (MSH), Gérontopôles, 
Institut transdisciplinaire d’étude du 
vieillissement (Itev), etc.) de cher-
cheurs du champ du vieillissement.

À l’interface du Bureau de l’ILVV et 
des chercheurs, le rôle du ReCoL sera 
double. D’un côté, il relaiera auprès 
du Bureau les demandes des labora-
toires visant, par exemple, à identifier 
des experts ou collaborateurs et col-
laboratrices d’autres disciplines pour 
construire des projets ou organiser des 
manifestations scientifiques. Le ReCoL 
permettra aussi de faire remonter des 
demandes de soutien par l’ILVV de 
manifestations et de diffuser des infor-
mations émanant des équipes. D’un 
autre côté, le ReCoL relaiera auprès 
des chercheurs les sollicitations prove-
nant du Bureau. Celles-ci concerneront 
d’abord l’actualisation de la base de 
données sur les laboratoires et unités 
de recherches en France : les corres-
pondants feront remonter au Bureau 
les thématiques abordées dans leur 
laboratoire, les projets de recherches 
et les thèses qui y sont conduits pour 
compléter la base de données et la 
rendre, à terme, interactive (avec des 

entrées par thématique, approche, 
région). Le ReCoL relaiera ensuite 
les sollicitations du Bureau de l’ILVV 
visant à identifier des intervenants 
pour les manifestations qu’il organise 
ou pour répondre à des demandes 
externes d’experts ou de collabora-
teurs et collaboratrices dans le cadre 
de projets. Le ReCoL permettra enfin 
de relayer les demandes du Bureau 
pour la constitution de groupes de 
travail ad hoc visant à mettre en place 
des programmes, tels que le soutien 
en direction des jeunes chercheurs.

L’ILVV se veut une structure ouverte, 
tournée vers les chercheurs en SHS, 
avec pour objectif la poursuite et 
l’extension de la dynamique col-
lective initiée par le GDR. Chacun 
pourra contribuer à cette dyna-
mique. Chacun est vivement invité 
à le faire. 
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 Info +  Bilan de la conférence Recherches sur le vieillissement en France 
(4-5 décembre 2017, Paris)
Enguerran Macia - CNRS, Coordonnateur du Groupement de recherche international Vieillissement en Afrique (GDRI VA)

En réunissant des sociologues, des 
anthropologues, des économistes, 
des historiens, des démographes, des 
juristes, des architectes, mais aussi 
des épidémiologistes, des nutrition-
nistes, des gériatres et des biologistes, 
les organisateurs de la conférence 
Recherches sur le vieillissement en 
France ont pris le risque du dialogue 
interdisciplinaire. Cette diversité 
d’approches a précisément constitué 
la richesse de cette conférence, en 
permettant de confronter les savoirs 
hyperspécialisés les plus récents et en 
les rendant pertinents pour l’ensemble 
des chercheurs travaillant sur le vieil-
lissement. Cette démarche dialectique 
a permis de faire avancer la réflexion, 
vers une complexité accrue, sur cha-
cun des thèmes retenus : « mobilité 
et habitat », « expériences du vieillis-
sement », « adaptabilité et techno-
logies » et « politiques publiques et 
transitions ».  

Des villes aux Ehpad, des solidarités 
intergénérationnelles au vécu du corps 
vieillissant, de l’aide par les nouvelles 
technologies aux comportements ali-
mentaires, ou encore de l’histoire des 
incapacités physiques aux discrimi-
nations liées à l’âge, chaque session 
a démontré le foisonnement des 
recherches sur le vieillissement et 
permis à chacun de saisir comment 
enrichir sa propre approche du pro-
cessus de vieillissement. Les travaux 
menés dans d’autres pays et d’autres 
cultures (Angleterre, Italie, Maroc, 
Sénégal) ouvrent la voie à des com-
paraisons internationales, désormais 
indispensables pour mieux saisir la 
variabilité et les récurrences d’un 
processus éminemment complexe.

Quelles pistes de recherche pour 
l’avenir ? Comme en témoignaient 
les acteurs de la table ronde, il semble 
désormais nécessaire d’avoir recours 
de manière plus systématique à des 

approches interdisciplinaires afin 
d’embrasser conjointement les dif-
férentes dimensions (sociale, physio-
logique, psychologique, économique, 
etc.) du vieillissement. Les parcours 
de vie et de santé pourraient consti-
tuer l’un de ces prismes de lecture 
interdisciplinaire du vieillissement, 
à l’intérêt scientifique et sociétal 
immense. 

Pour en savoir +
https://revif2017.sciencesconf.org/

Organisée les 4 et 5 décembre 2017 
au Ministère de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche 
et de l’Innovation, cette conférence 
a été portée par le Groupement 
de recherche (GDR) Longévité 
et vieillissements, en partenariat 
avec le Groupement de recherche 
international Physiology and genetics 
of healthy aging (GDRI PhyGHA), 
le Groupement de recherche 
international Vieillissement en Afrique 
(GDRI VA), le Réseau des jeunes 
chercheurs en SHS VieillissementS 
& Société et le Réseau d’Études 
International sur l’Âge, la CitoyenneTé 
et l’Intégration Socio-économique 
(REIACTIS Juniors).

La conférence a bénéficié des soutiens 
institutionnels et financiers du Ministère 
de l’Enseignement supérieur, 
de la Recherche et de l’Innovation, 
de la Cnav, de la CNSA, du CNRS, de l’Ined 
et de l’Université Paris-Dauphine.

Table ronde (de gauche à droite) : Marie-Ève Joël (Directrice du GDR Longévité 
et vieillissements), Giovanni Levi (Directeur du GDRI Physiology and genetics of healthy aging), 
Enguerran Macia (Coordinateur du GDRI Vieillissement en Afrique), Pascale Breuil, 
(Directrice Statistiques, Cnav), Emmanuelle Cambois (Directrice du GIS Institut de la Longévité, 
des vieillesses et du vieillissement), Jean-Marie Robine (Directeur du GDR Longévité 
et vieillissements).
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Questions à…  
François-Joseph Ruggiu
Directeur de l’Institut des sciences humaines et sociales (InSHS), CNRS

Marie Gaille
Directrice adjointe scientifique, InSHS, CNRS

Quelle est la politique du CNRS en termes de soutien 
à des structures d’animation 

et de coordination de la recherche comme le GIS ILVV ?

En complément de la politique 
qu’il mène en partenariat avec les 
universités et les grands établisse-
ments de recherche, au sein d’uni-
tés de recherche co-pilotées, l’InSHS 
anime des réseaux qui organisent la 
recherche à l’échelle des sites et du 
territoire national : par le biais des 
Maisons des Sciences de l’Homme et 
par la création de réseaux thématiques 
pluridisciplinaires, de groupements 

de recherche, de groupements d’in-
térêt scientifique et de fédérations 
de recherche. Le développement de 
cette politique de réseaux sera sou-
tenu dans les prochaines années, de 
sorte que la participation du CNRS 
dans le GIS ILVV s’inscrit dans une 
dynamique perçue comme centrale 
par l’InSHS pour la structuration de 
la recherche.

Quelle est l’importance du thème du vieillissement 
au sein du CNRS ?

Les recherches sur le vieillissement 
sont actuellement en plein développe-
ment, en France comme ailleurs dans 
le monde. Le secteur est dynamique 
mais se constitue depuis quelques 
années seulement. Au début des 
années 2010, on a pu noter l’absence 
de candidature française sur ce thème 
dans le cadre des programmes euro-
péens. Le CNRS ne fait pas exception 
dans ce contexte et c’est pourquoi il 
est d’autant plus important pour lui de 
participer aux efforts qui sont accom-
plis collectivement pour améliorer le 
positionnement scientifique et struc-
turer la communauté de recherche, 
encore relativement dispersée, sur 
les enjeux du vieillissement et de la 
longévité.
Le GDR Longévité et vieillissements créé 
en 2014, auquel le CNRS a participé, 
avec la Cnav, l’Ined et l’Inserm et de 
nombreuses grandes écoles et univer-
sités, est un premier pas en ce sens. 
Par ailleurs, le CNRS s’est engagé dans 
un projet de recherche collaboratif et 
international avec Singapour. Encore 
en évaluation, il a pour objet, dans une 
perspective comparatiste, les poli-
tiques d’aménagement de l’espace 

privé et public, les formes d’accompa-
gnement social et technologique qui 
doivent être mises en œuvre pour faire 
face à la dépendance d’un nombre de 
plus en plus important de personnes, 
du fait de la maladie et de l’âge. Sur le 
volet de la valorisation, le CNRS s’in-
vestit également dans une réflexion 
sur la prise en charge non médica-
menteuse de la maladie d’Alzheimer. 
D’une manière générale, la volonté de 
formuler des propositions concrètes 
pour les politiques publiques et de 
protection sociale est, pour le CNRS, 
complémentaire d’une recherche fon-
damentale ambitieuse.

Les enjeux du vieillissement et de la 
longévité constituent bien souvent 
des objets de recherche interdiscipli-
naire. C’est sans doute sur ce point 
que le CNRS peut le plus utilement 
apporter sa contribution, au sein de 
la myriade d’acteurs et d’institutions 
concernés par la recherche sur cette 
thématique. En effet, le CNRS réunit 
dix instituts, qui ont développé des 
habitudes de travail communes au 
sein de la Mission pour l’interdisci-
plinarité ces dix dernières années. 
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Ainsi, le programme interdisciplinaire 
AUTON, porté par l’InSHS, l’Institut 
des sciences biologiques (InSB) et 
l’Institut des sciences de l’ingénierie 
et des systèmes (InSIS) depuis deux 
ans, développe des recherches sur la 
prise en charge de la dépendance et 
ses orientations peuvent avoir une 
pertinence directe pour les enjeux 

du vieillissement et de la longévité. 
Au sein même de l’InSHS, la structu-
ration souvent pluridisciplinaire des 
unités mixtes de recherche favorise 
le croisement de regards disciplinaires 
complémentaires sur ces objets : 
anthropologie, sociologie, économie, 
droit, philosophie, géographie, science 
politique.

Quelles sont les attentes du CNRS vis-à-vis du GIS ILVV ?

Les attentes du CNRS vis-à-vis du GIS 
ILVV sont tout d’abord qu’il conforte 
et affermisse les résultats atteints par 
le GDR Longévité et vieillissements en 
termes de structuration de la com-
munauté scientifique française. Il est 
évidemment essentiel que l’ILVV joue 
aussi pleinement son rôle de produc-
teur et diffuseur de connaissances : 
des données à l’échelle population-
nelle, mais aussi des analyses fines 
des souhaits des personnes vieillis-
santes et de celles et ceux qui les 
accompagnent. L’Institut peut ainsi 
devenir le lieu d’une articulation 

entre la recherche fondamentale et 
les propositions d’action concrètes 
requises par les institutions publiques 
et la société civile. Enfin, l’Institut 
peut aider la communauté scienti-
fique française à se mettre en ordre de 
bataille pour participer à des projets de 
recherche d’envergure internationale, 
afin de bénéficier des apports du com-
paratisme, et de prendre pleinement 
la mesure de la diversité des réponses 
formulées pour faire face aux enjeux 
du vieillissement et de la longévité, 
diversité essentielle dans nos sociétés 
multiculturelles. 

Pour en savoir +
http://www.cnrs.fr/inshs/
Défi AUTON (2017)
http://www.cnrs.fr/mi/spip.php?article961

http://www.cnrs.fr/inshs/
http://www.cnrs.fr/mi/spip.php?article961
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Relais 
Appels à projets - Offres de bourses
Fondation de France - Vieillir acteur et citoyen de son territoire
Date limite de soumission : 6 mars 2018

 d’infos

EU Joint Programme - Neurodegenerative Disease Research (JPND)
Date limite de soumission : 6 mars 2018 

 d’infos

Supporting investment in smart living environments for ageing well 
through certification
Date limite de soumission : 24 avril 2018

 d’infos

Bourse postdoctorale 2018-2019
Partenariat ARIMA - Conseil de recherches en sciences humaines 
du Canada (CRSHC)
Date limite de soumission des candidatures : 30 mars 2018

 d’infos

Appel à communications
Conférence du 25e anniversaire de la Foundation for international studies 
on social security (FISS)
Social security at the crossroads? Learning from the past, imagining the future
Date limite de soumission des résumés : 30 mars 2018

 d’infos

Appel à articles
Social Sciences
Special Issue «Active Aging and Wellbeing: Advancement of Interdisciplinary 
Research»
Date limite de soumission : 30 mars 2018

 d’infos

Brèves
Vient de paraître aux éditions La 
Découverte, l’ouvrage collectif 
« Allongement de la vie. Quels défis ? Quelles 
politiques ? ».
Publié sous la direction de Anne-Marie 
Guillemard et Elena Mascova, l’ou-
vrage vise à dresser un état des savoirs 
et des réflexions sur la question à partir 
du croisement d’approches pluridisci-
plinaires et de comparaisons interna-
tionales. Il rassemble une vingtaine 
d’articles autour de cinq probléma-
tiques d’actualité :
1. Progrès de l’espérance de vie et 

longévité en santé : état des lieux 
à l’échelle mondiale

2. Longévité et recomposition des 
temps sociaux et des âges de la 
vie

3. Longévité : refonder le pacte de 
solidarité entre les générations ?

4. Nouveaux risques sociaux : com-
ment protéger et soigner dans 
une société de vie longue ?

5. Prolonger la vie : quel sens, quel 
prix ?

Le prochain numéro de la revue 
Gérontologie et société, « Vivre le 
Vieillir : autour du concept de déprise », 
sortira en mars 2018 (n°155/vol.40). 
Coordonné par Anastasia Meidani 
(Laboratoire Interdisciplinaire Soli-
darités, Sociétés, Territoires - LISST 
- Université Toulouse II) et Stefano 
Cavalli (Scuola universitaria pro-
fessionale della Svizzera italiana 
- SUPSI), ce numéro présente la 
genèse du concept de Déprise, 
ses développements dans diffé-
rents travaux de recherche, et en 
propose une analyse critique dans 
des perspectives internationales et 
interdisciplinaires.

Le prochain numéro de la revue 
Retraite et société, « Vieillissement et 
territoires : défis démographiques, enjeux 
démocratiques », sortira en février 2018 
(n°76). Coordonné par Jean-Phi-
lippe Viriot-durandal, Université de 
Lorraine et de Grenoble, Thibauld 
Moulaert, Université de Grenoble 
Alpes et Marion Scheider, Univer-
sité de Lorraine, ce numéro est 
consacré aux territoires et à leur 
adaptation au vieillissement. Les 
articles s’appuient sur les travaux et 
les échanges internationaux.

L’ouvrage « La famille à distance - Mobilités, 
territoires et liens familiaux » sous la 
direction de Christophe Imbert, Eva 
Lelièvre et David Lessault, paraîtra 
en février 2018 aux éditions de l’Ined. 
Le groupe familial se déploie sur un 
territoire aux contours variés. Le 
jeu des proximités et des distances 
imprime des dynamiques particu-
lières aux relations familiales. Sous 
l’effet des mobilités et des migra-
tions, la dispersion géographique 
des individus et leurs choix de loca-
lisation supposent des arbitrages 
complexes, au centre desquels 
l’accessibilité du réseau familial 
prend toute sa place.
L’ouvrage réunit les textes de quinze 
auteurs de différentes disciplines 
(démographie, géographie, socio-
logie), en trois parties :
1.  des perspectives plurielles sur 

la famille et son territoire,
2.  configurations spatiales, distance 

et liens sociaux,
3.  quand la distance caractérise 

le fonctionnement familial.

https://www.fondationdefrance.org/fr/vieillir-acteur-et-citoyen-de-son-territoire
http://www.neurodegenerationresearch.eu/initiatives/annual-calls-for-proposals/open-calls/health-and-social-care-2018/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc1-hcc-01-2018.html
http://arimarecherche.ca/-/bourse-ARIMA-2018-2019
http://fiss-socialsecurity.org/call-for-papers-2018/
http://fiss-socialsecurity.org/call-for-papers-2018/
http://www.mdpi.com/journal/socsci/special_issues/Active_Aging_and_Wellbeing
http://www.editionsladecouverte.fr/catalogue/index-Allongement_de_la_vie___Quels_d__fis___Quelles_politiques__-9782707197474.html
http://www.editionsladecouverte.fr/catalogue/index-Allongement_de_la_vie___Quels_d__fis___Quelles_politiques__-9782707197474.html
http://www.statistiques-recherches.cnav.fr/prochains-themes-de-gerontologie-et-societe.html
http://www.statistiques-recherches.cnav.fr/prochains-themes-de-gerontologie-et-societe.html
http://www.statistiques-recherches.cnav.fr/prochains-themes.html
http://www.statistiques-recherches.cnav.fr/prochains-themes.html
http://www.statistiques-recherches.cnav.fr/prochains-themes.html
https://www.ined.fr/fr/publications/questions-populations/la-famille-a-distance/
https://www.ined.fr/fr/publications/questions-populations/la-famille-a-distance/


8  LONGÉVITÉ & VIEILLISSEMENTS numéro 12 / janvier 2018

Lettre d’information du GDR Longévité et vieillissements - Directrice de la publication : Pascale Breuil, Cnav - Rédacteurs 
en chef : Marie-Ève Joël, Jean-Marie Robine - Chef de projet : Hélène Trouvé - Coordinatrice : Marianne Séguy - Réalisation : 
studio graphique, Cnav - Crédits photos : Cnav, CNRS/Élodie Morel, Catherine Chevalier - Production : Cnav

ISSN 2274-3901

Diffusion sur inscription auprès de CnavParisRecherchevieillissement@cnav.fr. Retrouvez le GDR Longévité et vieillissements sur le site du GDR.

Agenda 
EN FRANCE...

Vieillesses (im)mobiles. Analyses pluridisciplinaires des mobilités 
locales au grand âge
5 février 2018
À Paris - Journée d’étude du groupe VieillissementS & Société

 d’infos

Quelles innovations dans la prise en charge des personnes âgées 
à domicile et dans des structures adaptées ? Tour d’horizon international
15 mars 2018
À Paris - Colloque organisé par la Fondation Casip-Cojasor, 
en partenariat avec le Cnam et l’Université Paris Descartes

 d’infos

L’école, les générations face au défi démocratique - 
Les journées européennes de l’intergénérationnel, volet 1
21 mars 2018
À Paris - Colloque européen intergénérationnel organisé par l’Académie 
de Paris et l’association Ensemble demain

 d’infos

Journée de la Chaire Santé
30 mars 2018
À Paris - Organisée par l’Université Paris Dauphine et le Labex Louis Bachelier

 d’infos

Vieillissement : quels enjeux pour les territoires ?
6 avril 2018
À Montpellier - Colloque organisé par l’Institut Transdisciplinaire d’Étude 
du Vieillissement (Itev)

 d’infos

Les rencontres de Santé publique France
Du 29 au 31 mai 2018
À Paris

 d’infos

Fourth IRDES Workshop on Applied Health Economics and Policy 
Evaluation
Du 21 au 22 juin 2018
À Paris - Séminaire organisé par l’Irdes, l’Institut Louis Bachelier 
et la Chaire Santé Dauphine

 d’infos

... ET AILLEURS
Increasing the Knowledge Base on Demographic Change
13 février 2018
À Bruxelles - Conférence internationale organisée par le JPI More Years, 
Better Lives

 d’infos

Les réalités du suicide assisté
14 mars 2018
À Lausanne - Journée d’étude organisé par la Haute école de travail social 
et de la santé et l’École d’études sociales et pédagogiques

 d’infos

Extended Working Lives: Issues & Methods for Policy Evaluation
Du 18 au 21 mars 2018
À Brno - Training school organisée par le réseau européen de recherche 
COST Action IS1409 “Gender and health impacts of policies extending 
working life in western countries”

 d’infos

New Historical Perspectives on Ageing and the Life Course
Du 19 au 20 mars 2018
À Leeds - Conférence organisée par l’université de Leeds

 d’infos

Inequality & Ageing
Du 4 au 5 mai 2018
À Stuttgart - Séminaire organisé dans le cadre de l’initiative conjointe 
The Next World Program (Harvard University’s Program on the Global 
Demography of Aging, the WDA Forum, Stanford University’s AHPP, Fudan 
University’s Comparative Aging Societies, and the University of Hohenheim)

 d’infos

Social security at the crossroads? Learning from the past, imagining 
the future
Du 4 au 6 juin 2018
À Sigtuna - Conférence du 25e anniversaire de la Foundation for international 
studies on social security (FISS)

 d’infos

La participation sociale des aînés revisitée
Du 5 au 8 juin 2018
À Québec - Colloque organisé par le Centre de recherche sur les soins 
et les services de première ligne de l’Université Laval (CERSSPL-UL), 
le Centre d’excellence sur le vieillissement de Québec (CEVQ) et de l’Institut 
sur le vieillissement et la participation sociale des aînés de l’Université Laval 
(IVPSA)

 d’infos

Old tensions, emerging paradoxes in health: rights, knowledge, and trust
Du 6 au 8 juin 2018
À Lisbonne - 17e conférence biannuelle de l’ESHMS

 d’infos

European Population Conference 2018
Du 6 au 9 juin 2018
À Bruxelles - Organisée par l’European Association for Population Studies

 d’infos

Qualitative and Quantitative Longitudinal Research on Social Change 
and its Impacts
Du 9 au 11 juillet 2018
À Milan - Conférence internationale organisée par la Society for longitudinal 
and life course studies (SLLS)

 d’infos

Power, Violence and Justice: Reflections, Responses and Responsibilities
Du 15 au 21 juillet 2018
À Toronto - XIX ISA World Congress of Sociology

 d’infos

Comment vieillissons-nous ?
Du 28 au 31 août 2018
À Louvain-la-Neuve - XXe colloque international de l’AIDELF, 44e Chaire Quételet

 d’infos

Travail social et parcours de vie sous le signe de l’accélération
Du 12 au 13 septembre 2018
À Lausanne - 4e Congrès international de la Société suisse de travail social 
(SSTS)

 d’infos

Security and Equality for Sustainable Futures
Du 25 au 28 septembre 2018
À Fukuoka - World Social Science Forum 2018

 d’infos

mailto:CnavParisRecherchevieillissement%40cnav.fr?subject=
http://gdr.site.ined.fr/
mailto:vieillesses.im.mobiles%40gmail.com?subject=
mailto:vieillesses.im.mobiles%40gmail.com?subject=
mailto:fondation%40casip-cojasor.fr?subject=
mailto:ensembledemain1999%40gmail.com?subject=
http://www.chairesante.dauphine.fr/fr/evenements/workshops.html
http://www.chairesante.dauphine.fr/fr/evenements/workshops.html
mailto:itev%40ephe.sorbonne.fr?subject=
http://www.rencontressantepubliquefrance.fr/
http://www.rencontressantepubliquefrance.fr/
http://www.irdes.fr/english/conferences-and-workshops/4th-irdes-workshop-on-applied-health-economics-and-policy-evaluation/presentation.html
http://www.jp-demographic.eu/news/jpi-mybl-2018-brussels-conference/
https://www.eesp.ch/activites/detail/event/les-realites-du-suicide-assiste/
http://genderewl.com/event/training-school-2018-18-21-march-2018/
https://arts.leeds.ac.uk/medregen/cfp/
https://inepa.uni-hohenheim.de/inequality_and_ageing
http://fiss-socialsecurity.org/
https://www.ivpsa.ulaval.ca/participation-sociale/colloque-la-participation-sociale-des-aines-revisitee
https://eshms2018.wixsite.com/eshms2018lisbon
https://eaps.confex.com/eaps/2018/cfp.cgi
https://www.slls.org.uk/untitled-c11p2
http://www.isa-sociology.org/en/conferences/world-congress/toronto-2018/
https://www.aidelf.org/content/colloque-de-louvain-la-neuve-2018
https://ssts2018.hes-so.ch/fr/travail-social-parcours-sous-signe-lacceleration-10702.html
http://www.wssf2018.org/index.html
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