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Le GDR Longévité et vieillissements, le GDRI Physiology and genetics of healthy aging (GDRI 
PhyGHA), le GDRI 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 Junior) organisent une conférence : 
 
 

Recherches sur le vieillissement en France 
 

Du lundi 4 décembre au mardi 5 décembre 2017, à Paris 

dans l’amphithéâtre Henri Poincaré 

du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation 
 

Cette conférence vise à mettre en avant les approches novatrices et les travaux de recherche les 
plus récents des chercheurs dans l’ensemble des disciplines concernées (biologie, démographie, 
épidémiologie, économie, sociologie, anthropologie, géographie, droit, histoire, psychologie, santé 
publique). 

 
 
Le préprogramme comprend quatre demi-journées thématiques. 

 
Lundi 4 décembre 

La demi-journée Mobilité et habitat a pour objectif de présenter des recherches pluridisciplinaires 
récentes traitant de la place de l’habitat et de l’environnement dans le contexte de l’allongement 
de l’espérance de vie et des transformations démographiques. Les aspirations croissantes des 
personnes âgées en matière de logement posent des enjeux pour les pouvoirs publics dont 
témoigne la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement. À partir de recherches 
empiriques, seront abordés sous deux sessions les différents parcours de mobilité résidentielle, 
l’évolution des formes d’habitat pour les personnes âgées, la transformation des espaces et des 
dimensions territoriales de l’habitat, ainsi que les innovations en termes de logement. Cette demi-
journée intéressera non seulement les chercheurs, mais aussi tous les acteurs s'attachant à 
promouvoir des politiques qui permettront aux personnes âgées de choisir le modèle d'habitat qui 
leur convient. 

 

La demi-journée Expériences du vieillissement se focalisera sur les expériences vécues par les plus 
âgés afin d’éclairer les modalités contemporaines du vieillir en Europe et en Afrique. Il s’agira 
d’aborder cette problématique de manière interdisciplinaire en tenant compte à la fois des 
transformations corporelles inhérentes aux processus de vieillissement, du contexte social dans 
lequel elles (s’)opèrent et des enjeux qui le traversent. Il s’agira également de fournir une lecture 
interpopulationnelle, comparative de ce processus éminemment complexe afin de rendre compte 
du rôle de la culture dans l’expérience vécue du vieillissement. 

 

 



  

 

Mardi 5 décembre 

La demi-journée Adaptabilité et technologies s’intéressera à la place que les nouvelles 
technologies pourraient prendre dans la prise en charge des personnes très âgées. Ces 
technologies sont à la fois porteuses d’espoirs et de craintes. L’augmentation de la longévité 
s’accompagne d’une forte accumulation de personnes très âgées, octogénaires et nonagénaires, 
souvent fragiles et/ou atteintes de déficiences cognitives. À travers deux sessions, plusieurs 
questions seront abordées. Quelles sont les capacités de personnes âgées à s’adapter aux 
nouvelles technologies ? Quelles sont les capacités de ces technologies à s’adapter aux besoins et 
à la culture des cohortes successives de personnes âgées ? Peut-on prévenir ou freiner la 
fragilisation et le déclin cognitif des personnes âgées ? Peut-on même envisager de renforcer le 
fonctionnement cognitif et la robustesse des individus tout au long du cycle de vie ? Quelle est la 
place de l’alimentation, de la nutrition et de l’état métabolique dans un tel schéma ?    

 

La demi-journée Politiques publiques et transitions vise à interroger la manière dont les 
politiques publiques accompagnent les individus au moment des transitions (professionnelles, 
familiales, en termes d’état de santé, résidentielles ou autres) tout au long de la vie. Deux sessions 
à vocation pluridisciplinaire se focaliseront sur les transitions aux âges avancés. La première 
interrogera les politiques publiques de prise en charge de la perte d’autonomie et de la fin de vie : 
comment s’est construite la politique publique de prise en charge de la perte d’autonomie en 
France ? Pourquoi notre système de protection sociale distingue-t-il handicap et perte 
d’autonomie ? Quels sont les enjeux en termes de politiques publiques entourant la fin de vie ? La 
seconde session interrogera les politiques publiques en lien avec le marché du travail et le passage 
à la retraite : que sait-on des discriminations liées à l’âge sur le marché du travail et comment les 
réduire ? Que sait-on des conditions de travail des travailleurs âgés et comment les améliorer ? 
Quels sont les conséquences du passage à la retraite sur les conditions de vie des individus (niveau 
de vie, santé, etc.) ?      

 

Inscriptions 
https://revif2017.sciencesconf.org/ 
 
Renseignements et contact 
longevite.vieillissement@cnrs.fr 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

Lieu 
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Amphithéâtre Henri 
Poincaré 
 
Accès 
1 rue Descartes, 75005 Paris 
 
Métro 
Ligne 10 - stations Cardinal Lemoine, Maubert Mutualité 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


