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Introduction 

Ce thème s’inscrit, tout en apportant une touche originale, dans une des thématiques du Joint 
Programming Initiative More Years, Better Lives (JPI MYBL) : “Aging in place in a digitising world”.  

La journée s’intéresse aux questions suivantes : Quelles sont les performances cognitives des personnes 
très âgées qui sont de plus en plus nombreuses au sein de la population ? Quelles sont les limites de 
l’adaptabilité des personnes âgées aux innovations ? Quelle est la place des plus vieux dans un monde de 
plus en plus technologique ? Qui va payer ou comment va-t-on financer le coût de ces innovations ?  

Ce thème a l’avantage d’articuler trois rencontres scientifiques du GDR : la réunion sur la coévolution de la 
longévité et de la cognition qui a eu lieu en octobre 2016 à Paris, ainsi que les réunions sur la Silver 
économie et l’éthique qui auront lieu en 2017 respectivement à Marseille et à Nancy. 

 
  

14h00-14h15  Accueil des participants  

14h15-14H30 Introduction  

Jean-Marie Robine et Marie-Ève Joël, Co-directeurs du GDR Longévité et vieillissements 

14h30-15h00 L'amélioration du niveau d'étude explique-t-elle la diminution du nombre de cas de 
démence ?  

Carole Dufouil, Inserm U1219, Bordeaux, Université de Bordeaux 

15h00-15h30 Technologies mobiles pour l’étude du fonctionnement cognitif chez la personne âgée. 

Joël Swendsen, CNRS, Université de Bordeaux, EPHE 

15h30-16h00 Pause 

16h00-16h30 TIC dans la vie quotidienne de vieilles personnes (santé-sociabilités-habitat) : 
distances entre modélisations des concepteurs et pratiques des usagers. 

Françoise Le Borgne-Uguen et Simone Pennec, Laboratoire d'Études et de Recherche en 
Sociologie (Labers), Université de Bretagne Occidentale (UBO-Brest)  

16h30-17h00 Qui va payer le coût de ces innovations ? 
Marie-Ève Joël, LEDa-LEGOS, Université de Dauphine, PSL 

17h00-17h30 Discussion générale  
 



  

 

Informations pratiques 
 

Lieu 
 
 

 
 

Plan d'accès de l'EPHE 

 190 avenue de France, 75013 Paris 
Bâtiment Le France, Salle 123 

 
 
 
Inscription 
L’inscription est gratuite et obligatoire, auprès de : longevité.vieillissement@cnrs.fr 

 
 

Contact 
Hélène Trouvé : helene.trouve@cnav.fr - 01 53 92 50 28 / 06 47 47 29 31 


