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ORGANISATION DES ATELIERS 

 

 
JEUDI 22 NOVEMBRE  
 
Atelier 1 Vieillissement, mondes du 
travail (I), perspectives internationales 
(14h00-15h45) 
 
Chojnicki Xavier, Jérome Glachant et Lionel 

Ragot Le financement d'une protection sociale 
durable  

Hanin Frédéric Un cadre d'analyse 
institutionnaliste de l'action syndicale dans la 
gestion des régimes complémentaires de retraite au 
Québec  

Benallah Samia Vers une accentuation du 
caractère contributif des retraites au Régime 
général ? Les effets potentiels sur le montant des 
pensions  

Négroni Catherine Entre bifurcation 
professionnelle et prise de risques : regard sur des 
parcours de créatrices seniors  

Burnay Nathalie Gestion des âges en entreprise : 
une comparaison Belgique-France  

Atelier 2 Les transformations sociales et 
politiques (I) (14h00-15h45) 

 
 
Degavre Florence Different worlds of 

defamilialisation? A cross-national analysis of 
the gendered consequences of care reforms in 
Europe  

Eraly Hélène Le rôle de la consommation dans le 
processus de vieillissement : les salons pour 
seniors face aux paroles de jeunes retraités belges  

Repetti Marion Les retraités face à l'injonction à 
l'activation: entre adhésion et résistance  

Puissant Emmanuelle Expérimentation d’un 
dialogue social territorial sur la gestion des 
secondes parties de carrière dans l’aide à domicile 
en Rhône-Alpes : démarche syndicale et obstacles  

Fontaine Roméo Les comportements de 
couverture face au risque dépendance : 
enseignements de l'enquête PATER  

 
 
Atelier 3 La solidarité 
intergénérationnelle (16h00-17h45) 
 
Leider Blanche Aider son parent âgé : définir une 

offre de soutien au carrefour de la pluralité des 
normes  

Billaud Solène Un héritage sans décès. Normes 
morales et tensions familiales autour de la 
transmission des meubles des personnes âgées 
vivant en institution  

Blanchard Hervé et Anne-Sophie Hosking 
Les liens intergénérationnels et l'Allocation 
Personnalisée à l'Autonomie : Qui est 
dépendant ?  

Allouche Abdelwahed Solidarité 
intergénérationnelle et pratique du conte: le care 
chez les séniors 

Atelier 4.  Santé et vieillissement (16h00-
17h45) 
 
Amsellem Norbert Le cas de la prise en charge 

des patients âgés en cancérologie  
Trepied Valentine Approche comparative du vécu 

des résidents des EHPAD publics et privés  
Cès Sophie Evaluation du coût de l’aide informelle 

dans le cadre d’une politique en faveur du 
maintien à domicile des personnes âgées 

Brossard Baptiste L'évaluation médicale et 
cognitive du vieillissement. Ethnographie des « 
consultations mémoire »

 



VENDREDI 23 NOVEMBRE 2012  

 
Atelier 5.  Vieillissement et mondes du travail (II) (14h00-15h45)  
 
Huver Benjamin, Sébastien Richard, Nicolas Vaneecloo et Ingrid Bierla Plus âgés, plus absents ?  
Steiner Béatrice Travailleurs âgés précaires : jeux et enjeux autour d'un impensé  
Boboc Anca et Metzger Jean-Luc La retraite : un temps pour se réapproprier le travail ?  
Perrin-Joly Constance Pourquoi est-il si difficile de vieillir au travail ? Une question de rapport au temps  
Leduc Kristell Les enjeux du vieillissement actif au Luxembourg : des politiques publiques aux politiques 

d’entreprises  
Delclite Thomas Diversité d'âge et efficacité des équipes de travail : étude empirique d'une entreprise de 

distribution  
 
 
Atelier 6.  Les transformations sociales et politiques II (14h00-15h45) 
 
Jeger Francois Participation sociale, âge, éducation et santé  
Friot Bernard Problème démographique » ou métamorphose de la valeur ?  
Bigossi Fabiela « Le secret est de ne pas s'arrêter » : l'espace des personnes âgées dans les politiques publiques 

brésiliennes.  
Bouhdiba Sofiane Vieillissement et migrations de retour des retraites d'Europe vers l'Afrique du nord : un moteur 

pour le développement local ?  
Bauman Eveline Le vieillissement démographique, un enjeu du Sud aussi ! Réflexions sur le Mexique, le 

Sénégal et la Géorgie post-soviétique  
 

Atelier 7. Du vieillissement au care (14h00-15h45)  
 
Degavre Florence The process of marketisation in home care: a comparative analysis  
Dussuet Annie Quelles politiques locales pour le care ?  
Ramos-Gorand Melina Conséquences économico-politiques d'une prise en charge spatialement différenciée de la 

perte d'autonomie des personnes âgées 
Courtin Emilie Informal care and careers in Europe: a critical review of the evidence on policies and best 

practices  
Le Borgne-Uguen Françoise Des négociations critiques entre les personnes âgées, leurs proches et les 

professionnels : les décisions de protection juridique et l'organisation du maintien à domicile 
 



Les enjeux sociaux, économiques et politiques du vieillissement est un Colloque international organisé en 2012 par le 

Clersé. Il s’appuie sur un Comité de pilotage, un Conseil scientifique et plusieurs partenaires qui permettent son 

bon déroulement. 

 

Comité de pilotage 

Catherine Déchamp-Le Roux (Professeure de sociologie) 

François-Xavier Devetter (Maître de conférences de sciences économiques)  

Abdelhafid Hammouche (Professeur de sociologie – Directeur du Clersé) 

Florence Jany-Catrice (Professeure de sciences économiques) 

Olivier Mazade (Maître de conférences de sociologie) 

Kristoff Talin (Chargé de recherches Cnrs en sociologie) 

Nicolas Vaneecloo (Professeur de sciences économiques) 

Conseil scientifique 

Carole Bonnet (Chargée de recherche à l'Ined) 

Vincent Caradec (Professeur de sociologie à Lille 3) 

Pierre Concialdi (Chercheur à l’Ires) 

Jean-Hugues Déchaux (Professeur de sociologie à Lyon 2) 

Jean-Claude Henrard (Professeur émérite de santé publique-Université de Versailles-Saint-Quentin-en-

Yvelines) 

Geneviève Imbert (Directrice de recherche à la Fng) 

François Jeger (Directeur Unité de recherche sur le vieillissement à la Cnav) 

Marie-Eve Joël (Professeure de sciences économiques à l’Université Paris-Dauphine) 

Jim Ogg (Unité de recherche sur le vieillissement à la Cnav, Young Foundation, Honorary Research 

Fellow at the Center for life courses studies, University of Keele) 

Dominique Redor (Professeur de sciences économiques à l’Université de Paris Est-Marne La Vallée) 

Partenaires : 

Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse   

Région Nord-Pas de Calais   

Université de Lille 1   

TélécomLille 1   

Centre National de la Recherche Scientifique   

Maison Européenne des Sciences de l’Homme et de la Société   
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