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VIEILLISSEMENTS  
& SOCIÉTÉ

Un espace de dialogue scientifique
Le groupe Vieillissements et Société est un réseau pluridisciplinaire de jeunes chercheurs en sciences 

humaines et sociales travaillant sur des questions liées au vieillissement sous toutes ses formes.

Pourquoi ?
Créé en 2010 au sein du réseau de jeunes chercheurs « santé et société », il vise à constituer une plate-forme 

d’échanges scientifiques et à réunir des compétences théoriques et méthodologiques variées. Son objectif  
est d’aménager un espace de réflexion et de production scientifique indépendant des structures existantes,  

centré sur la thématique du vieillissement au croisement avec d’autres domaines : famille, santé, habitat,  
médecine, travail, sciences et technologies, politiques publiques, etc.

comment ?
Ses différentes activités sont envisagées comme de véritables occasions d’impulser un plus grand dialogue entre  
jeunes chercheurs mais aussi avec des chercheurs confirmés et des professionnels du champ du vieillissement,  

ainsi que de valoriser les spécificités des travaux en sciences humaines et sociales dans le domaine du vieillissement,  
de la vieillesse ou de la fin de vie.

Une information, un renseignement, nous rejoindre ?
C’est simple, contactez les coordinateurs du groupe en envoyant un mail à cette adresse :  

contact@vieillissementsetsociete.com



Pour en savoir plus sur le réseau > Site Vieillissements et société, « Annuaire » :
vieillissementsetsociete.com/category/membres/

Pour connaître les journées d’études passées et à venir, consultez notre site :
vieillissementsetsociete.com

qui sont les membres ?
Les membres sont des masterants, doctorants ou post-doctorants en sciences humaines et sociales, souhai-
tant rencontrer d’autres jeunes chercheurs pour échanger autour de thématiques liées au vieillissement.

Le groupe Vieillissements et Société rassemble désormais plus de 70 jeunes chercheurs à des niveaux diffé-
rents d’avancement de leurs travaux, mais également quelques chercheurs confirmés qui constituent des 
relais importants du groupe.

une diversité disciplinaire, théorique  
et méthodologique
La coopération interdisciplinaire et interinstitutionnelle est largement privilégiée pour contribuer à la 
structuration d’un dialogue dans ce champ scientifique en expansion. Les jeunes chercheurs réunis au 
sein de Vieillissements et Société viennent d’horizons disciplinaires, théoriques et géographiques variés, 
et apportent des compétences méthodologiques diverses. Des disciplines telles que la sociologie, l’an-
thropologie, l’histoire, la géographie, la science politique, la linguistique, la philosophie et la psychologie 
sont ainsi régulièrement représentées dans ces échanges.

des activités multiples pour diffuser  
les connaissances scientifiques
 une liste de diffusion

 un site internet (vieillissementsetsociete.com) qui permet de structurer le réseau grâce à un annuaire des 
membres et la mise à disposition d’un certain nombre de ressources (annonce de colloques, informations 
sur les publications, programmes de journées d’études…)

 un travail de veille thématique et scientifique qui permet de relayer chaque semaine les actualités sur le 
champ du vieillissement

 l’organisation de journées d’études (deux à quatre par an) animées par des (post-)doctorants et réunissant 
à chaque fois des jeunes chercheurs et des chercheurs confirmés ou de colloques.

qui sont nos partenaires ?
Parce que « faire réseau », c’est aussi s’insérer dans les réseaux déjà existants et articuler nos actions avec les 
leurs, le groupe Vieillissements et Société cherche à mettre en place différents partenariats et s’efforce de les 
pérenniser et de les développer. Nos partenaires contribuent au soutien financier et logistique des activités du 
groupe, mais apparaissent plus encore comme des interlocuteurs favorisant les échanges d’informations et les 
collaborations scientifiques :

 Caisse nationale d’assurance vieillesse 
 Maison des sciences de l’Homme de Paris-Nord 
 Réseau des jeunes chercheurs Santé et Société 
 RT 7 de l’Association française de sociologie 
 Campus Condorcet 
 École des hautes études en sciences sociales, Paris 
 Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux, Paris 
 Centre Max Weber, Lyon 
 Équipe CoST du laboratoire CITERES, Tours

Réalisation : Caisse nationale d’assurance vieillesse
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