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Le vieillissement individuel 
Analyses sociologiques, dialogue interdisciplinaire 

 

 
 
Dans le cadre du Groupement de recherche « Longévité et vieillissements », le laboratoire CeRIES (Centre de 
Recherches « Individus, Épreuves, Sociétés ») de l’Université Lille 3 organise une journée thématique sur le 
Vieillissement individuel. 
 
La journée rencontre aura lieu le : 

lundi 20 juin 2016 
de 9h00 à 17h30 

à la Maison de la Recherche (salle F.013)  
de l’Université de Lille 3 

Domaine Universitaire Pont-de-Bois 
Villeneuve d’Acsq 

 
 

Au cours des vingt dernières années, une partie des travaux sociologiques sur la vieillesse s’est 
orientée vers l’étude du vieillissement individuel, ce qui a donné lieu à un ensemble de recherches empiriques 
et d’élaborations théoriques. Cette journée d’étude a pour premier objectif de rendre compte de ces travaux 
et de la manière dont la sociologie française appréhende le vieillissement individuel. Sans doute n’existe-t-il 
pas aujourd’hui « une » théorie sociologique du vieillissement, mais plutôt un ensemble d'approches et de 
conceptualisations qui partagent des points communs tout en proposant des manières un peu différentes de 
concevoir le vieillissement. C’est à la fois cette unité et cette diversité que cette journée d'étude vise à 
présenter, en dressant en quelque sorte un état des lieux de la sociologie française du vieillissement. 

Le second objectif de cette journée d’étude est d’engager un dialogue avec des chercheurs d'autres 
disciplines, invités à réagir aux approches sociologiques présentées, à les interroger à partir de leurs propres 
préoccupations, à souligner les points d’accroche et les décalages avec les travaux menés dans leur discipline, 
bref à poser les jalons d’un dialogue interdisciplinaire. 

Pour répondre à ce double objectif, la journée sera organisée de la manière suivante. Dans un premier 
temps, plusieurs sociologues présenteront la manière dont ils ont appréhendé le vieillissement individuel dans 
leurs travaux et chacune de ces présentations sera commentée par un chercheur d'une autre discipline. 
L'échange se poursuivra, dans un second temps, sous la forme d’une table ronde au cours de laquelle chaque 
intervenant réagira aux propos tenus au cours de la journée et pourra ainsi engager la réflexion sur la place 
respective des différentes disciplines dans l’étude du vieillissement et leurs possibles complémentarités. 

 

L’inscription est gratuite et obligatoire. 
Inscriptions à : longevite.vieillissement@cnrs.fr  
Date limite d’inscription : 17 mai 2016. 
 

 
 

 

RT7 « Vieillesses, vieillissement, 
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Analyses sociologiques, dialogue interdisciplinaire 

 

 
9h00. Accueil 
 
9h30. Introduction 
 
9h45. Vincent Caradec, sociologie, CeRIES, Université de Lille 3, Transitions, déprise, épreuve 

Discussion : François Puisieux, gériatrie, CERIM, Université de Lille 2 
 
10h25. Isabelle Mallon, sociologie, Centre Max Weber, Université de Lyon 2, Vieillir en contextes. Des 
socialisations diverses 

Discussion : Jean-François Ghekiere, géographie, TVES, Université de Lille 1 
 
11h05. Pause 
 
11h20. Ingrid Voléry, sociologie, 2L2S, Université de Lorraine, Quelle place pour le corps dans la sociologie du 
vieillissement ? 
 Discussion : Lucie Dalibert, philosophie, Université de Maastricht 
 
12h00. Frédéric Balard, sociologie, 2L2S, Université de Lorraine, Bien vieillir ou faire bonne vieillesse ? 

Discussion : Alain Guerrien, psychologie, PSITEC, Université de Lille 3 
 

*** 
 

14h00. Aline Chamahian, sociologie, CeRIES, Lille 3, Apprendre, s’adapter, vivre avec... ou la place de la 
« formation » dans la sociologie du vieillissement  

Discussion : Francis Danvers, sciences de l’Éducation, CIREL, Université de Lille 3 
 
14h40. Philippe Cardon, sociologie, CeRIES, Université de Lille 3, Manger en vieillissant : quand la dépendance 
culinaire éprouve le genre et les classes 
 Discussion : Eric Boulanger, biologie et gériatrie, LIRIC, Université de Lille 2 
 
15h20. Pause 
 
15h35. Table-ronde : Regards sur la sociologie française du vieillissement et l’interdisciplinarité 

Christine Moroni, psychologie, PSITEC, Université de Lille 3  
Eric Boulanger, biologie et gériatrie, LIRIC, Université de Lille 2 
Jean-François Ghekiere, géographie, Université de Lille 1 
Jim Ogg, sociologie, URV, CNAV 
Laurence Le Douarin, sociologie, CeRIES, Université de Lille 3 
Marie-Eve Joël, économie, Université de Paris Dauphine et GDR Longévité et Vieillissements  
Marion Luyat, psychologie, PSITEC, Université de Lille 3 

 Michel Castra, sociologie, CeRIES, Université de Lille 3 
 
17h00. Discussion générale  



 
 

Journée Thématique du GDR  
 

Le 20 juin 2016, à Lille 
 

Programme 

 

 

 
 
 
 
Informations pratiques 
 
 
L’université de Lille 3 est facilement accessible par le métro (10 minutes de trajet) à partir de la gare Lille 
Flandres (ligne 1, direction Grand stade, descendre à la station Pont-de-Bois). 
 
La maison de la recherche est située sur le « Campus Ouest » (bâtiment F sur le plan). 
 
Retrouvez toutes les informations disponibles à cette adresse : https://www.univ-lille3.fr/universite/infos-
pratiques/itineraires/ 
 

 

 

Université de Lille 3 
Domaine Universitaire Pont-de-Bois 

Villeneuve d’Acsq 
(Métro ligne 1 - Station : Pont-de-Bois) 

 
Maison de la Recherche  

Bâtiment F 
Salle F.013 
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