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Penser les vulnérabilités 

La MESHS s’est dotée dans son programme scientifique 2020 - 2024 d’un axe de 
recherche structuré autour de la thématique des vulnérabilités. 

Dans un monde de plus en plus mouvant, faisant face à des transformations mul-
tiples, cette problématique est une clé d’entrée fructueuse pour essayer d’en sai-
sir l’évolution incertaine. Pour autant, cette notion et le développement récent 
de son usage demandent à être problématisés dans leur historicité. 

La vulnérabilité appelle d’emblée plusieurs types de questionnements : sur son 
sujet, ses formes, ses facteurs, ses risques, son évaluation ; mais également sur 
les dispositifs de défense, de résistances, de résilience, de prévention qui per-
mettent d’affronter une menace, de limiter ou réduire plus ou moins fortement, 
voire de faire disparaître l’état de vulnérabilité ou le risque de vulnérabilité.

En savoir plus : ici

Le thème du vieillissement 

En 2020, la MESHS a lancé un état des lieux des projets scientifiques engagés sur 
ce thème en région Hauts-de-France. L’objectif étant d’explorer des pistes, soule-
ver des problématiques, pour éventuellement ouvrir la voie à des collaborations 
inter-laboratoires et interdisciplinaires, et encourager le dépôt de réponses à des 
appels à projets. 

Dans le cadre d’un premier appel à contributions, 20 réponses ont été soumises, 
et articulées autour de 7 thématiques. Cette publication présente un résumé de 
chaque contribution et renvoie vers une page numérique où se trouve le texte 
intégral et la bibliographie associée. 

https://www.meshs.fr/page/programmes_et_axes_2020-2024.2#bloc-d-2
https://www.meshs.fr/page/vieillissement_territoires_contributions
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Prévention de l’usure au travail

Auteurs : Maxence Dumont, ingénieur de 
recherche en sciences du sport et Dominique 
Everaert-Dumont, maîtresse de conférences 
HDR en droit privé, Université de Lille, LEREDS, 
CRDP, Université de Lille

Disciplines : droit, sciences et techniques des 
activités physiques et sportives

Pour répondre aux troubles psychosociaux et 
aux manifestations de fatigue physique chez 
les salariés, une approche pluridisciplinaire 
de la prévention permet de repenser 
l’organisation du travail mais aussi de 
mobiliser au mieux les outils dont l’employeur 
dispose. Elle peut ainsi éclairer l’évaluation 
des risques et enrichir le plan de formation 
ou le contenu des accords « qualité de vie 
» négociés. Appliqué à l’usure, l’objectif 
de prévention comprend des mesures 
d’adaptation du poste de travail (ergonomie) 
qui se complètent d’actions menées avec le 
salarié (bien-être physique et mental) pour 
améliorer sa qualité de vie au travail. 

Lire la contribution : ici

 

Les représentations  
et pratiques du vieil âge dans les 
entreprises de la grande distribu-
tion sportive

Autrice : Oumaya Hidri Neys, professeure en 
STAPS, Textes et Cultures, Université d’Artois

Disciplines : sociologie, sciences et techniques 
des activités physiques et sportives

Le cadre législatif français protège les travail-
leurs dits âgés de discriminations selon l’âge. 
Pourtant, et en dépit de nombreuses actions, 
les enseignes de la grande distribution dite 
sportive (Décathlon, Sport 2000, Intersport, 
etc.) présentent une moyenne d’âge de son 
personnel commercial ne dépassant que rare-
ment 30 ans. Il s’agit donc de mettre au jour les 
représentations de la vieillesse et du vieillisse-
ment afin de renseigner autrement le proces-
sus de stigmatisation et/ou de discrimination 
sur ce segment particulier du marché du tra-
vail. En nous appuyant sur plusieurs enquêtes 
de terrain, nous analysons les politiques des 
ressources humaines, et plus particulièrement 
les logiques et pratiques de recrutement et de 
maintien dans l’emploi, explicites et implicites, 
de ces entreprises. L’objectif est de montrer 
dans quelles mesures l’idéologie gestionnaire, 
à savoir la vision du monde et le système de 
croyances à l’œuvre dans les outils de gestion 
de ces entreprises, sous des pratiques neutres 
en apparence, est susceptible de désavantager 
les demandeur.ses d’emploi/travailleur.ses âgé.
es par rapport à d’autres.

Lire la contribution : ici
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https://www.meshs.fr/page/vieillissement_usure_travail
https://www.meshs.fr/page/vieillissement_discriminations_travail
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Engagement des personnes 
de soixante ans et plus dans 
une pratique de loisirs ancrée 
culturellement : étude « des bals 
Kubiak »

Autrice : Corinne Bernet, professeure agréée 
d’éducation physique et sportive, masterante 
STAPS, CRISS, UPHF

Disciplines : sociologie, psychologie

Favorisant un lien générationnel et intergéné-
rationnel, basé sur le sentiment d’une culture 
partagée, les « bals Kubiak », particulièrement 
présents dans le Nord et le Pas-de-Calais, véhi-
culeraient des émotions positives qui seraient 
un levier motivationnel de l’engagement des 
séniors dans cette pratique. Par leur participa-
tion aux bals, les personnes maintiendraient 
leur identité sociale et culturelle, et notamment 
celles ayant une proximité avec la culture po-
lonaise et/ou minière. Ce contexte « identifica-
toire », associé à une ambiance de groupe favo-
rable, contribuerait à l’atteinte d’un bien-être 
psychologique et social mais pourrait aussi être 
vecteur d’un bien-être physique pour les po-
pulations vieillissantes, devenant ainsi porteur 
d’enjeux pour leur santé.

Lire la contribution : ici

Programme d’intervention et de 
recherche socio-psychologique 
en faveur de la pratique de 
l’activité physique de personnes 
socialement vulnérables :  
le cas d’un quartier prioritaire  
de la ville de Béthune

Auteurs : Mathieu Ternoy, masterant STAPS, 
Williams Nuytens, professeur des universités 
en sociologie et Camille Amoura, maître de 
conférences en psychologie, URePSSS, Université 
d’Artois

Disciplines : sciences et techniques des activi-
tés physiques et sportives, sociologie, psycho-
logie, physiologie

L’agglomération de Béthune est un territoire ca-
rencé où vivent des personnes culturellement, so-
cialement, économiquement précaires et qui sont 
éloignées de la pratique de l’activité physique (AP). 
L’importance de l’AP est primordiale d’autant plus 
lorsqu’on s’adresse aux catégories défavorisées et 
vieillissantes qui se distinguent par des usages so-
ciaux problématiques du corps au plan de l’alimen-
tation, du suivi médical et de l’activité physique et 
sportive. Pour promouvoir l’AP à tout âge, il faut 
créer les conditions d’une mise en place voire d’une 
réussite d’un programme d’AP, qui a un bienfait sur 
le bien-être, les taux de morbidité et de mortalité. 
Des interventions psychosociales sont proposées 
afin de favoriser la qualité de vie par la mise en 
place de programmes d’activités physiques entre 
un groupe de bénéficiaires et un groupe contrôle.

Lire la contribution : ici
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https://www.meshs.fr/page/vieillissement_culture_bassinminier
https://www.meshs.fr/page/vieillissement_pratique_physique_bethune
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Pluralité des vulnérabilités  
et le caractère polysémique  
de la notion d’aide  
avec les personnes âgées

Autrice : Marie Lefelle, docteure, professeure 
contractuelle au sein du Master FLE 
GRAMMATICA, Université d’Artois

Discipline : linguistique, didactique du FOS

Le Laboratoire GRAMMATICA construit des ré-
férentiels de compétences langagières (RCL) 
qui ont été créés pour des professions dites 
«  en tension », où les besoins en personnels 
ne sont pas satisfaits. Ils permettent de fournir 
des supports aux instituts de formation et à la 
recherche. La langue au sein du milieu profes-
sionnel se modifie par rapport à la langue gé-
nérale. Le professionnel de l’aide doit intégrer 
un langage professionnel spécialisé spécifique 
au domaine, qui diffère fondamentalement 
des interactions avec les personnes aidées. 
Or les personnes âgées constituent un public 
d’aidées  dont les spécificités ne sont pas vrai-
ment étudiées, leurs vulnérabilités particulières 
(dépendances physiques et les troubles cogni-
tifs par exemple) modifient considérablement 
l’aide apportée par les professionnels et leurs 
langages. Le référentiel tentera ainsi dans sa 
réflexion et sa conception d’intégrer cette plu-
ralité des vulnérabilités, il s’agira alors de lancer 
une réflexion autour d’une définition satisfai-
sante de l’aide ou plutôt des aides au sein d’une 
pratique mouvante dans la conception d’un ou-
til en ligne.

Lire la contribution : ici

Autodétermination,  
motivation et bien-être 
psychologique : quels enjeux pour 
l’accompagnement  
des personnes âgées ?

Auteurs : Emin Altintas, maître  
de conférences HDR en psychologie et 
ergonomie, Charlay Indoumou-Peppe, docteur  
en psychologie, Minmin Tang, docteure  
en psychologie et Alain Guerrien, professeur 
des universités en psychologie et ergonomie, 
PSITEC, Université de Lille

Disciplines : psychologie

Dans un contexte de vieillissement de la po-
pulation mondiale, mieux comprendre les dé-
terminants du bien-être psychologique des 
personnes âgées constitue un enjeu majeur. La 
perspective sociocognitive confère aux facteurs 
motivationnels et à l’autodétermination un rôle 
central dans le bien-être psychologique. Il s’agit 
donc de mieux cerner les déterminants de la 
motivation des personnes âgées (notamment 
liés aux besoins d’autonomie, de compétence et 
d’affiliation sociale) et les contextes de vie favo-
rables. Parmi les facteurs de protection du bien-
être chez la personne vieillissante, la pratique 
d’activités de loisirs pour des raisons autodé-
terminées s’avère d’une grande importance. Ce 
programme de recherche vise, in fine, à propo-
ser des interventions relevant de l’accompagne-
ment, du soutien à destination des personnes 
âgées et de leurs aidants, en termes de préven-
tion ou de remédiation.

Lire la contribution : ici
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https://www.meshs.fr/page/vieillissement_aide_definition
https://www.meshs.fr/page/vieillissement_motivation_bien-etre


Vulnérabilités, fragilités. Approches 
interdisciplinaires des expériences 
de la maladie et du prendre soin 
chez les personnes âgées

Auteur : Philippe Sabot, professeur  
des universités, STL, Université de Lille

Disciplines : psychologie, sociologie, 
philosophie, management des organisations

Cette recherche propose de nouveaux para-
digmes du soin en réponse aux problématiques 
liées à la vulnérabilité des personnes âgées. 
Elle a pour but d’évaluer les pratiques de soins 
adressées aux personnes âgées, de mettre au 
point de nouveaux indicateurs de qualité de 
soins, susceptibles de saisir la variété, la com-
plexité et la multiplicité des situations de vie 
des personnes âgées et de construire une prise 
en charge globale adaptée à cette population. 
Réfléchir sur «  l’expérience de soin » opère un 
décentrement par rapport à la qualification de 
la personne comme patient et aussi par rapport 
à la nature institutionnelle de la prise en charge. 
Le soin relève d’une expérience humaine et so-
ciale mettant à l’épreuve la relation entre des 
êtres vulnérables et des modes d’attention et 
de prise en charge responsable, qui peuvent 
être activés par des agents de « care » institu-
tionnels ou informels.

Lire la contribution : ici
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https://www.meshs.fr/page/vieillissement_experience_soin
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Accès à un nouveau test 
d’évaluation de la mémoire pour 
les personnes âgées vulnérables : la 
MAI ou test de Mémoire avec items 
Auto-Initiés

Auteurs : Marion Luyat, professeure  
des universités en psychologie et ergonomie, 
PSITEC, Université de Lille, Myriam Noël, 
neuropsychologue, PSITEC, Université de Lille  
et Cédric Campion, praticien hospitalier  
en gériatrie 

Disciplines : psychologie, neuropsychologie

L’atteinte de la mémoire épisodique est un des 
premiers symptômes de la maladie d’Alzheimer. 
L’évaluation de ce type de mémoire est donc un 
aspect crucial du bilan neuropsychologique. Or, 
au sein de la population âgée, il existe des per-
sonnes particulièrement vulnérables comme les 
personnes illettrées ou de langue/culture étran-
gère(s), les personnes souffrant de troubles 
sensoriels et/ou très fatigables. Par manque 
d’épreuves neuropsychologiques adaptées, la 
mémoire de ces personnes ne peut être évaluée 
ce qui impacte la démarche diagnostique né-
cessaire notamment à la mise en œuvre d’aides 
à la personne. L’objectif de cette étude est de 
développer un nouveau test d’évaluation de la 
mémoire épisodique, ludique et écologique, 
adapté à ces personnes âgées particulièrement 
vulnérables.

Lire la contribution : ici

Étude du processus de 
vieillissement des personnes 
traumatisées crâniennes  
en situation de handicap  
et identification des facteurs 
associés à leur bien vieillir

Auteurs : Samantha Holin, doctorante en 
neuropsychologie, PSITEC Université de Lille, 
Etienne Allart, praticien hospitalier, Service 
Rééducation Neurologique Cérébrolésion, CHU 
de Lille, Hôpital Pierre-Swynghedauw, Uni-
versité de Lille, Hélène Delecroix, AUPRES TC, 
Fondation partage et vie, Odile Kozlowski, TC-
AVC Hauts-de-France, Lille et Christine Moroni, 
professeure des universités en neuropsycholo-
gie, PSITEC, Université de Lille

Disciplines : psychologie, neuropsychologie

Le traumatisme crânien (TC) est la première 
cause de handicap chez les individus de 15 à 
40 ans. Les séquelles encourues peuvent être 
physiques, cognitives et/ou comportementales. 
Elles entravent la vie sociale, émotionnelle et 
professionnelle des personnes victimes de TC. 
L’évolution de ces séquelles avec l’avancée en 
âge nécessite d’être caractérisée. L’objectif de 
notre projet est d’identifier les paramètres phy-
siques, cognitifs et comportementaux contri-
buant au maintien de l’autonomie et de la 
qualité de vie des personnes victimes d’un TC 
avançant en âge afin d’assurer leur bien vieillir 
et de réaliser un livret, accessible à tous, intitu-
lé « Bien vieillir après un traumatisme crânien : 
prévention et conseils ».

Lire la contribution : ici
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https://www.meshs.fr/page/vieillissement_test_memoire
https://www.meshs.fr/page/vieillissement_traumatisme_cranien


Résilience juridique  
et santé : pour une réponse  
à la vulnérabilité du système  
de santé

Autrice : Lucie Sourzat, maîtresse  
de conférences en droit public,  
CRDP, Université de Lille

Disciplines : sciences juridiques, politiques et 
sociales

Dans la sphère du droit et des questions ju-
ridiques touchant au domaine de la santé, la 
résilience juridique est l’importance accordée 
aux effets des «  perturbations  » [du processus 
judiciaire] sur le fonctionnement des systèmes 
reliés à la victime, à la personne ayant com-
mis l’infraction et à la communauté dans son 
ensemble. La résilience est constituée de trois 
axes : anticiper, répondre, résister. L’objectif est 
de s’interroger sur sa place dans la sphère du 
droit et sur les mécanismes juridiques qui ga-
rantissent la stabilité de notre système de san-
té face, mais aussi, en dehors d’une situation 
de crise. C’est-à-dire les mécanismes à mettre 
concrètement en place pour garantir un sys-
tème de santé plus résilient. Cela mène à s’in-
terroger sur la traduction juridique de ces me-
sures, et sur leur pertinence pour (r)établir un « 
système de santé résilient » capable de s’adap-
ter aux différents risques auxquels peuvent se 
trouver confrontés les usagers mais aussi les 
acteurs du domaine sanitaire.

Lire la contribution : ici
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https://www.meshs.fr/page/resilience_juridique_et_sante
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Les territoires du vieillissement 
démographique

Auteur : Jean-François Ghékière,  
maître de conférences en géographie, TVES, 
Université de Lille, ULCO

Disciplines : géographie, sociologie

Dans la couronne externe des banlieues, le peu-
plement ayant été plus tardif, les générations 
d’accédants à la propriété se situent dans les 
années 1970. Elles constituent un fort potentiel 
d’accroissement de la population âgée pour les 
années 2020-2040. L’onde de peuplement-ra-
jeunissement se transforme en une trentaine 
d’années en onde de vieillissement démogra-
phique et de gérontocroissance. Cette onde de 
vieillissement affecte aujourd’hui les proches 
banlieues des grandes villes françaises pour se 
diriger vers la couronne externe de banlieue 
vers 2030. Les personnes âgées vivant dans les 
banlieues peuvent ainsi se trouver isolées du 
reste de la ville ce qui renforce leur sentiment 
de dépendance. Les transports urbains sont 
actuellement organisés en fonction de la popu-
lation active, le déplacement du vieillissement 
démographique pose donc la question de 
l’adaptation de la localisation des équipements 
spécifiques.

Lire la contribution : ici

Vieillir en bonne santé grâce  
à l’innovation en Europe rurale

Autrices : Julie Varlet, post-doctorante en 
sociologie et Cécile Carra, professeure des 
universités en sociologie,  
LEM, Université d’Artois

Discipline : sociologie

Le projet HAIRE a pour objectif d’habiliter le 
groupe d’âge des 60 ans et plus à la participa-
tion dans la réflexion et la mise en œuvre de 
services, de promouvoir la vitalité collective 
et le bien-être individuel dans la région des 2 
mers et la coopération transfrontalière entre les 
quatre pays du projet. Le projet HAIRE repose 
sur trois outils : la « conversation guidée », une 
analyse des réseaux sociaux et une analyse 
des quartiers. L’analyse des réseaux sociaux et 
l’analyse de quartier aident les communautés à 
identifier leurs propres atouts, leurs niveaux de 
vitalité et le potentiel d’innovation sociale, qui 
permet d’exprimer des propres besoins, désirs, 
intérêts et aspirations. Elle vise à recueillir des 
données relevant de l’échelle d’évaluation du 
bien-être, ainsi que des données portant sur 
la solitude et l’isolement. L’outil HAIRE apporte 
des réponses pour lutter contre la solitude et 
l’isolement des plus de 60 ans en milieu rural et 
favoriser l’empowerment de leurs résidents. Le 
but est d’obtenir la participation des personnes 
de plus de 60 ans afin qu’elles aient voix et pou-
voir de concevoir ou d’améliorer l’accès à des 
services et à des produits qui répondent à leurs 
besoins et souhaits au-delà du projet pilote.

Lire la contribution : ici
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https://www.meshs.fr/page/territoires_vieillissement_demographique
https://www.meshs.fr/page/vieillissement_bien_etre_HAIRE


L’école des ancêtres : contraintes et 
impasses de la transmission culturelle 
et professionnelle chez les agriculteurs

Auteur : Philippe Spoljar, maître de conférences en 
psychologie clinique, CHSSC, Université  
de Picardie Jules Verne

Disciplines : anthropologie, psychologie

Cette analyse permettrait de contribuer aux ré-
flexions actuelles visant le ralentissement de la 
désertification du milieu rural, et conjointement 
de comprendre certaines souffrances spéci-
fiques à ce milieu. Le milieu agricole a connu des 
conduites de plus en plus individualisées des 
agriculteurs, un environnement de plus en plus 
concurrentiel. Les dynamiques de transmission 
s’étiolent alors qu’elles assuraient l’organisation 
du travail sur les exploitations. C’est un nouage 
anthropologique autant que psychique, fondé 
sur cette « relation forte entre le lieu, le métier et la 
lignée » qui s’est trouvé défait, à tel point que nous 
sommes contraints de parler de « désaffiliation », 
aggravé par de multiples conflits identitaires et 
générationnels. Par des entretiens semi-directifs, 
cette recherche permettrait de considérer spé-
cifiquement la problématique générationnelle 
du lien et de la déliaison dans la perspective de 
la transmission des savoir-faire, des patrimoines, 
des mémoires familiales et des inscriptions territo-
riales, ceci en particulier au regard de vulnérabili-
tés au risque suicidaire.

Lire la contribution : ici
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Les relations intergénérationnelles 
dans la communauté homosexuelle 
masculine : pour une approche 
sociohistorique des mécanismes de 
transformation des représentations 
collectives

Auteurs : Tanguy Vandenabeele, doctorant 
en sociologie, CeRIES et Sébastien Landrieux, 
doctorant en histoire, IRHiS, Université de Lille

Disciplines : sociologie, histoire

Pour comprendre le vieillissement des per-
sonnes homosexuelles, il est nécessaire d’histo-
riciser l’expérience des individus homosexuels 
dans les champs oppressifs, les modalités 
d’émergence d’une identité commune et les 
stratégies d’évitement. La recherche porte aus-
si sur les représentations et transformations de 
la vie affective et sexuelle des hommes homo-
sexuels de 45 à 65 ans dans les Hauts-de-France, 
notamment les représentations dans les séries 
et par des entretiens. L’attirance homosexuelle 
est souvent associée à une forme de perversion 
: les hommes « matures » sont envisagés comme 
une menace dont il faut prémunir la jeunesse. 
Là où l’histoire ancre les relations intergénéra-
tionnelles dans un processus de disqualification 
juridique et judiciaire, la sociologie permet de 
nuancer ces conclusions et de faire de ces so-
ciabilisations un élément constitutif et structu-
rant de la vie homosexuelle. C’est donc toute la 
dynamique des relations intergénérationnelles 
homosexuelles et leurs perceptions que cette 
communication transdisciplinaire veut aborder. 

Lire la contribution : ici

Comme peau de chagrin ? 
Quelques aperçus littéraires  
sur les espaces du vieillissement au 
féminin

Autrice : Louise Dehondt, doctorante  
en littérature comparée, CERCLL, Université de 
Picardie Jules Verne

Disciplines : littérature, histoire, sociologie

Le processus de sénescence se traduit par une 
occupation différenciée des territoires : le temps 
se rend visible dans l’espace, dans la chair des 
corps et dans l’inscription de ces corps au sein 
d’un espace social organisé par des frontières 
qui dessinent des lieux et des circulations dis-
tincts selon l’âge. La perspective littéraire per-
met une plongée dans les constructions ima-
ginaires et les représentations qui se forgent 
autour du vieillissement. Abandon, mise au ban, 
la littérature n’édulcore pas l’exclusion spatiale 
et sociale dont font l’objet les personnes âgées, 
et tout particulièrement les vieilles femmes. Le 
rejet des corps âgés se traduit par une margina-
lisation silencieuse et intériorisée, qui aboutit 
à la disparition progressive des vieillards dans 
l’espace partagé. Les vieilles femmes sortent de 
moins en moins, puis ne sortent plus : elles s’ab-
sentent de l’espace partagé, elles sont invisibili-
sées. Leur inclusion dépend d’une organisation 
sociale et politique de l’espace, ainsi que des 
choix d’architecture et d’urbanisme.

Lire la contribution : ici
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https://www.meshs.fr/page/relations_intergenerationnelles_communaute_homosexuelle
https://www.meshs.fr/page/viellissement_feminin_espaces


La protection juridique  
des victimes âgées de violences au 
sein du couple

Autrice : Frédérique Le Doujet-Thomas, maî-
tresse de conférences en droit privé  
et sciences criminelles, CRDP,  
Université de Lille

Disciplines : droit, sociologie

Le « grand âge » représente un facteur de vul-
nérabilité dans les violences conjugales. Lier 
le sexe et l’âge pourrait compenser le peu de 
données sur les victimes âgées de violences 
sexuelles. Cela a des conséquences sur les 
politiques publiques qui ne peuvent pas être 
mises en œuvre à l’égard d’un phénomène in-
visible. Le taux d’obtention d’une ordonnance 
de protection varie en fonction de l’âge des 
parties, le taux de demande diminue aussi 
avec l’âge. On peut l’expliquer par une dimi-
nution tendancielle des risques de recours à la 
violence physique ou bien par une diminution 
des capacités de résistance et de réaction de 
la personne violentée lorsque la violence est 
installée depuis longtemps. Les stéréotypes 
qui habitent la violence conjugale entre per-
sonnes âgées peut se traduire par la jurispru-
dence, il est donc nécessaire de l’étudier pour 
mieux comprendre un phénomène invisible. 

Lire la contribution : ici
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Vieux, vieillesse  
et grand-parentalité.  
Approche interdisciplinaire

Autrice : Emmanuelle Santinelli-Foltz, 
professeure des universités en histoire 
médiévale, CRISS, UPHF

Disciplines : histoire, littérature

L’objectif du projet est de mieux cerner les 
rapports, entre vieillesse et pouvoir, en déga-
geant les caractéristiques et problématiques 
régionales, genrées, contextuelles ou relatives 
à la nature du pouvoir, et enfin leurs évolu-
tions au cours du Moyen-âge. Il s’agit d’étudier 
comment certains individus avancés en âge 
en sont venus à exercer le pouvoir. Le but est 
aussi d’analyser les conséquences pratiques 
de la vieillesse, les adaptations auxquelles elle 
conduit, les méthodes de gouvernement, de 
même que le rôle de l’entourage lorsque qu’une 
personne âgée est au pouvoir. Un autre objec-
tif est d’étudier la question de la succession. Il 
importe de se concentrer sur les successions 
des individus considérés comme vieux, afin de 
mettre en lumière la spécificité de ces situations 
et l’élaboration de stratégies particulières. L’axe 
idéologique entend comprendre comment la 
vieillesse est perçue plus généralement dans 
la société, la place et le rôle attribués aux per-
sonnes âgées. 

Lire la contribution : ici

Coopérative Chibanis, 
vieillissement, vulnérabilité, 
précarité des immigrés

Auteur : Hamza El Kostiti,  « coopérative 
chibanis », avec le soutien de Malika Chafi et de 
la Fondation Abbé Pierre  

Discipline : sociologie

L'ANRJ a mis en lumière, à Roubaix, un public 
peu visible, celui des personnes immigrées vieil-
lissantes. Si ces dernières sont silencieuses, leurs 
difficultés sont bien manifestes. L’hypervulnéra-
bilité des migrants vieillissants se construit par 
le cumul et l’interdépendance des difficultés du 
public immigré. Le but du projet est la création 
d’une plateforme de réflexion et d’action desti-
née presque exclusivement à ce public dont la 
précarité s’accentue avec l’âge. Il s’agit d’impul-
ser une démarche collaborative afin de réunir 
l’ensemble des acteurs concernés par la ques-
tion du vieillissement des personnes immigrées 
ainsi que de partager les bonnes pratiques, de 
mutualiser les compétences, les ressources et 
les moyens. Les axes fondamentaux du projet 
sont : la mise en place de permanences sociales 
spécifiques, la création d’un site Internet et d’un 
forum pour les familles et les professionnels 
et la mise en place d’un groupement d’intérêt 
scientifique ce dernier se construirait comme 
un groupe de recherche transdisciplinaire afin 
d’outiller les pouvoirs publics dans une société 
de plus en plus seniorisée.

Lire la contribution : ici
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Continuer à prendre part : vers une 
ethnographie de la participation 
Dementia-Friendly

Auteur : Simon Lemaire, doctorant en sociologie, 
Transitions, Université de Namur

Disciplines : sociologie de la santé, 
ethnographie

Le projet porte sur les patients atteints de 
la maladie d’Alzheimer impliqués dans une 
forme d’activisme sanitaire alternatif. L’ob-
jectif est de porter un regard qui n’associe 
pas uniquement la maladie d’Alzheimer a 
des problèmes de mémoire ou à une ex-
trême sénilité, ce regard évolue et se pose 
sur ce qui est encore présent et ce avec quoi 
nous pouvons encore faire. Les mouvements  
Dementia-Friendly supportent une forme de 
résilience par l’activisme. Ces associations de 
patients, à la lumière des activités qu’elles pro-
posent, sont à la fois thérapeutiques, sociales, 
épistémiques et politiques. Mettre en avant les 
expériences des individus est primordial pour 
proposer des solutions plus adéquates aux pro-
blématiques de la maladie d’Alzheimer. Il s’agit 
d’étudier comment sont mises en place les vo-
lontés participatives des malades, en termes de 
dynamique relationnelle avec les proches et 
comment faire de ces réunions des expériences 
positives en elles-mêmes pour apporter une 
réponse sociale basée sur les volontés des per-
sonnes concernées.

Lire la contribution : ici

Trouver sa place à l’Hospice. 
Vieillesses institutionnalisées, 
vieillesses exclues ?

Autrice : Sophie Richelle,  
chercheuse post-doctorante, MMC,  
Université Libre de Bruxelles

Discipline : histoire

Le but de l’étude est de revisiter les hospices de 
vieillards de l’assistance publique de la ville de 
Bruxelles entre 1827 et 1914 grâce aux Archives 
du Conseil Général des Hospices et Secours de 
la Ville de Bruxelles. Il s’agit de porter un nou-
veau regard sur le caractère strictement ex-
cluant de l’institutionnalisation des personnes 
âgées d’un long 19e siècle. Cette étude se fera 
à l’échelle de la ville, des hospices et des pen-
sionnaires. Les cinq institutions de Bruxelles 
accueillent des publics différents dont les prin-
cipaux critères d’admission se déclinent selon 
le domicile de secours, le genre, les ressources 
financières et la validité des admis. C’est dès lors 
une exclusion à plusieurs vitesses qui s’observe 
selon les différents modèles d’hospices mais 
aussi l’accueil d’un public varié.  C’est aussi au 
niveau individuel que se jouent des possibilités 
de (dé)-marginalisation importantes lors d’une 
époque pendant laquelle l’hospice a constitué 
notamment une solution recherchée par les 
personnes âgées elles-mêmes. 

Lire la contribution : ici
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Liste des acronymes

ANRJ : Association Nouveaux Regards sur la Jeunesse

CDEP : Centre Droit Ethique et Procédures 

CERCLL : Centre d’Étude des Relations et Contacts Linguistiques et Littéraires

CeRIES : Centre de Recherche Individus, Épreuves, Sociétés

CHSSC : Centre d’Histoire des Sociétés, des Sciences et des Conflits

CHU : Centre Hospitalier Universitaire

CRDP : Centre de Recherche Droit et Perspective du Droit

CRISS : Centre de Recherche Interdisciplinaire en Sciences de la Société

EHPAD : Etablissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes 

GRAMMATICA : Centre de Recherche en Linguistique Française

HAIRE : Healthy Ageing Through Innovation in Rural Europe  
(Vieillissement sain par l’innovation en Europe rurale)

IRHiS : Institut de Recherche Historiques du Septentrion 

LEM : Lille Économie Management 

LEREDS : L’Équipe de Recherches en Droit Social 

MMC : Mondes Modernes et Contemporains

PSITEC : Psychologie : Interactions, Temps, Émotion, Cognition

SHERPAS : Sociologie, Histoire, Éducation, Représentations,  
Pratiques et Activités Sportives

STAPS : Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives

STL : Savoirs, Textes, Langage

TVES : Territoires, Villes, Environnement et Société

UEROS : Unité d’Évaluation, de Réentraînement et d’Orientation Sociale  
et professionnelle pour personnes cérébro-lésées 

ULCO : Université Littoral Côte d’Opale

UPHF : Université Polytechnique Hauts-de-France

URePSSS : Unité de Recherche Pluridisciplinaire Sport Santé Société
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