L’allongement de la vie humaine est un phénomène sans précédent dans
l’histoire de l’humanité. Les progrès en longévité sont même devenus
récemment un objectif prioritaire des politiques publiques européennes,
lesquelles préconisent à l’horizon 2020 un gain de deux années d’espérance de
vie en bonne santé. Cette révolution démographique majeure s’est accomplie
pour l’essentiel dans le dernier demi-siècle. Ce n’est qu’à partir du milieu des
années 1970 que l’on observe dans les pays développés un recul continu, sur
un rythme soutenu, de la mortalité aux âges élevés. Ce phénomène est
désormais mondial et va marquer le XXIème siècle, sur tous les continents.

13 et 14 octobre 2015
Colloque international et pluridisciplinaire

Le colloque se propose d’étudier, dans une perspective pluridisciplinaire et
internationale, les multiples défis posés par la révolution de la longévité. Loin
de se limiter à un simple accroissement de la part âgée ou très âgée de la
population, à une question de vieillesse et du coût grandissant de sa prise en
charge, ce phénomène remet en question les fondements de l’organisation des
sociétés et engendre des mutations sociétales majeures.
Il reviendra aux contributions, présentées lors de ce colloque et aux échanges
pluridisciplinaires auxquels elles donneront lieu, de dresser le panorama des
transformations induites par cette révolution démographique, de circonscrire
les défis qu’elle pose et d’esquisser certaines des voies possibles pour les
relever.
Le colloque réunira sociologues, philosophes, historiens, politistes,
économistes, démographes, épidémiologistes, médecins et biologistes, afin
d’éclairer le phénomène complexe de la longévité dans toutes ses dimensions.
Comité d’organisation :

Pr. Anne Marie Guillemard, sociologue, PHILéPOL, Université Paris Descartes
Dr. Sophie Moulias, docteur en médecine et en éthique médicale, LEM,
Université Paris Descartes
Elena Mascova, docteur en sociologie, PHILéPOL, Université Paris Descartes
Soukey Ndoye, doctorante en sociologie, PHILéPOL, Université Paris Descartes
Mélissa Petit, post doctorante, ATER, PHILéPOL, Université Paris Descartes

EA 4569 Ethique, Politique et Santé
Université Paris Descartes, Sorbonne Paris Cité

LONGÉVITÉ :
QUELS DÉFIS MONDIAUX POUR LE 21ème SIÈCLE ?
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Mardi 13 octobre 2015

Mercredi 14 octobre 2015

14h-18h45
14h-14h30 : Séance d’ouverture
14h30-16h30

9h-18h
9h-11h

Session 3 - Longévité : Quel nouveau pacte de solidarité entre les
générations

Session 1 - Progrès de l’espérance de vie, longévité en santé :
un défi mondial majeur

Bruno PALIER, politiste (Centre d’Études Européennes — Sciences Po)

Jean-Marie ROBINE, épidémiologiste (INSERM, EPHE)

André MASSON, économiste (CNRS, EHESS)

Axel GOSSERIES, philosophe (Université Catholique de Louvain)

Sarah HARPER, gérontologue (Oxford Institute of Population Ageing —
Oxford University)
Françoise FORETTE, gériatre (International Longevity Center France)
Emiko OCHIAI, sociologue (Fondation France - Japon - EHESS —
Université de Kyoto)

11h15-13h15

Session 4 - Longévité et nouvelles stratégies en matière de
protection sociale et de soins
François BLANCHARD, gériatre (CHU Robert Debré, Reims)
Claude MARTIN, sociologue (CRAPE, CNRS — EHESP)
Bernard ENNUYER, sociologue (PHILéPOL — Université Paris

16h45-18h45

Descartes)

Session 2 - Longévité et recomposition des temps sociaux
et des âges de la vie

14h30-17h

Anne-Marie GUILLEMARD, sociologue (PHILéPOL — Université Paris

Session 5 : Longévité : à quel prix et quel sens ?

Descartes)

Sophie MOULIAS, gériatre (LEM — Université Paris Descartes)

Serge VOLKOFF, ergonome (Centre d’Études de l’Emploi — CREAPT)

Michel CASTRA, sociologue (CERIES — Université Lille 3)

Pierre-Henri TAVOILLOT, philosophe (Université Paris IV - Sorbonne)

Marie-Eve JOËL, économiste (LEGOS — Université Paris Dauphine)

Jacques VÉRON, démographe (Institut National d’Études

Marcel-Louis VIALLARD, médecin, (LEM — Université Paris

Démographiques)

Descartes)
Marie-France MAMZER, médecin (LEM — Université Paris Descartes)

18h 45 — 19 h 45 : Cocktail

17h-18h : Séance de clôture

