
FAMILLE, CARE 
ET MIGRATIONS

J o u r n é e  d ’ é t u d e

Vieillissement et 
mobilités géographiques 

}
mercredi 1 mars 2017

inscription obligatoire sur  

www.ined.fr

ined, salle sauvy, 
133 boulevard davout 
75020 Paris

COORdINATEuRS dE LA JOuRNéE d’éTudE
carlotta monini, doctorante en sociologie (eHess/
iris) ; lorraine ory, doctorante en Psychologie 
(Paris 8 vincennes/saint-denis, lPn) ; Justine 
rocHot, doctorante en sociologie (eHess/
cecmc) ; loïc trabut, chargé de recherche, unité 
mobilité logement entourage (ined).

la journée d’étude est gratuite et sur inscription 
obligatoire avant le 22 février 2016 sur : 
www.ined.fr 
ou par mail : 
vieillissement.mobilites2017@gmail.com

Ined, 133 boulevard davout, 75020 Paris, France

Métro :  Porte de montreuil (ligne 9),  
Porte de bagnolet (ligne 3) 

Tram : t3b arrêt marie de miribel 

Manifestation scientifique soutenue par le Campus Condorcet et l’Ined

http://www.ined.fr/fr/actualites/rencontres-scientifiques/seminaires-colloques-ined/abondance-et-diversite-donnees-numeriques/


p r o g r a m m e
 9H30  Accueil des pArticipAntsi

 9H45 Ouverture de lA jOurnée pAri 
carlotta monini, lorraine ory, Justine rocHot, loïc trabut 

 9H55–13H15 
 VIEILLISSEMENT, MObILITéS ET dyNAMIquES FAMILIALES

 9H55–10H40 cOnférence plénièrei
• Laura MERLA (professeur à l’Université Catholique de Louvain et directrice du Centre 
interdisciplinaire de recherche sur les familles et les sexualités cirFase ), Distances et 
liens: les solidarités intergénérationnelles dans un contexte migratoire

 10H40–11H10i
•  Jérôme Gidoin (Gsrl/cnrs/ePHe), La pagode vietnamienne en France : un espace du 

care pour les personnes âgées 

 11H10–11H40i
•  sabrina aouici (unité de recherche sur le vieillissement de la cnav), célia broussard 

(cnav/université du Havre) et rémi Gallou (cnav/ined), Distance spatiale et proximité 
affective : les relations entre parents vieillissants et leurs enfants 

 11H40–12H00 pAusei

 12H00–12H30i
•  Ruxandra OANA CIOBANU (Université de Genève), Les réseaux sociaux dans la 

vieillesse : le cas des migrants âgés en Suisse

 12H30–13H00i
•  Julie LEBLANC-SERRADJ (Université Lumière Lyon 2), ‘Je connais plusieurs françaises qui 

sont seules, comme moi…’ : Femmes immigrées vieillissantes face au veuvage 

 13H00–13H15 discussiOn Avec lA sAllei

 13H15–14H15 déjeuner (Offert sur plAce)i

 14H15-16H30 
 ENJEux pOLITIquES ET ExTERNALITéS FACE Aux pERSONNES âGéES MObILES 

 14H15–14H45i
•  Aurélien MARTINEAU (Université d’Angers) et Mathilde PLARD (Université de Nantes), Le
vieillissement des personnes immigrées en maine et loire. analyse du discours des acteurs
sociaux et gérontologiques 

 14H45–15H15i
•  Isabelle ALBERT (Université du Luxembourg), Stéphanie BARROS COIMBRA (Université 

du luxembourg) dieter FerrinG (université du luxembourg), les immigrants portugais 
au luxembourg. Projets futurs et bien-être 

 15H15–15H45i 
•  Carlotta MONINI (EHESS – Iris), Le retour au modèle domestique à demeure en Europe 

du Sud : Entre maintien au domicile des personnes âgées et seclusion des domestiques 
migrantes 

 15H45-16H15i
•  Justine ROCHOT (EHESS – CECMC), Migrer pour la famille : la mobilité des jeunes 

retraités chinois, entre injonctions normatives et défaillances des politiques publiques
 
 16H15-16H30 discussiOn Avec lA sAllei

 16H30-16H45 cOnclusiOn de lA jOurnée pAri
•  Carlotta MONINI, Justine ROCHOT, Lorraine ORY, Loïc TRABUT

 16H45–17H15  pAuse-cAféi

 17H15-18H00 
 ASSEMbLéE GéNéRALE du RéSEAu « VIEILLISSEMENTS ET SOCIéTé » 


