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Vieillissement et transformations
des modes de vie en Méditerranée :

données et questionnements en sciences sociales

Entrée libre sur inscription : https://sodemomed2017.sciencesconf.org/

Colloque international

Mardi 21 mars
Matin

8h30 - Accueil des participants

9h10 - Allocutions d’ouverture
Sophie Bou�er (MMSH), Alessandra De Rose (Université La Sapienza de Rome), 
Ariel Mendez (LEST)

9h30 - Présentation du colloque
Vieillissement et transformations des modes de vie en Méditerranée :
données et questionnements en sciences sociales
Thierry Blöss, sociologue (Aix-Marseille Université, UMR LEST) 
Responsable scienti�que de l’ANR SODEMOMED

9h50-10h30 - Conférence inaugurale
Ré�exions autour du cadre comparatif méditerranéen :
débats, enjeux, perspectives
Dionigi Albera, anthropologue (Aix-Marseille Université, UMR IDEMEC)

Pause

10h45-13h - L’observatoire démographique de la Méditerranée
DemoMed : une création originale d’humanités numériques

Isabelle Blöss-Widmer, démographe (Aix-Marseille Université, UMR LAMES)

Elena Ambrosetti, démographe (Université La Sapienza de Rome, MEMOTEF, Italie)

Christophe Chantraine, Stéphane Palicot, GEOFIT (Nantes)

Yoann Doignon, démographe et géographe (Aix-Marseille Université, UMR LAMES et ESPACE)

Sébastien Oliveau, géographe (Aix-Marseille Université, UMR Espace)

Stéphane Pouyllau, Olivier Baude TGIR Huma-Num (Lyon)

Déjeuner

 



Après-midi
Mardi 21 mars

8h30 - Accueil

9h-11h - Table ronde 2
Le processus social et démographique du vieillissement : entre convergences
et contrastes

Isabelle Blöss-Widmer, démographe (Aix-Marseille Université, UMR LAMES) modératrice

Yoann Doignon, démographe et géographe (Aix-Marseille Université, UMR LAMES et ESPACE)
Transitions démographiques et vieillissements en Méditerranée : le Sud rattrapera-t-il le Nord ?

Anne-Marie Guillemard, sociologue (EHESS Paris, CEMS)
Longévité et vieillissement : quels dé�s, quelles politiques dans une perspective comparée européenne ?

Claude-Michel Loriaux, démographe (Université Catholique de Louvain, Belgique)
Vieillissement, longévité et révolution grise : combat perdu ou utopie à (re)penser ?

Manuel Ribeiro, sociologue et démographe (Université Autonome du Nuevo León, Mexique)
Vulnérabilité des plus âgés dans un contexte de pays du Sud : les réponses institutionnelles au vieillissement
démographique mexicain.

Pause

11h15-13h15 - Table ronde 3
Les relations familiales entre générations au coeur des transformations
du cycle de vie

Elena Ambrosetti, démographe (Université La Sapienza de Rome, MEMOTEF, Italie) modératrice 

Claudine Attias-Donfut, sociologue (CNAV et Centre Edgar Morin)
Mutation des liens entre générations et nouvel esprit de famille.

Catherine Bonvalet, démographe (INED) 
Le dé� des baby-boomers : libres mais solidaires.

Laurent Nowik, sociologue et démographe (Université de Tours, UMR CITERES)
Les solidarités familiales mises à l’épreuve des vies plus longues.

Florence Weber, anthropologue et sociologue (ENS - Paris Sciences et Lettres, Centre Maurice Halbwachs)
Les limites de la solidarité familiale en temps de crise : les vieillards, les fous et les jeunes à la dérive.

Déjeuner

 

Matin
Mercredi 22 mars

14h - Conférence

La construction statistique d’un âge de la vieillesse évolutif

Patrice Bourdelais, historien et démographe (INSHS, EHESS Paris)

14h45-18h - Table ronde 1 
Construction des données statistiques en sciences sociales : enjeux et 
dé�s de la comparaison, de la spatialisation et de la contextualisation

Isabelle Blöss-Widmer, démographe (Aix-Marseille Université, UMR LAMES) modératrice

Cinzia Castagnaro, statisticienne (ISTAT, Italie)
Eurostat et les pratiques nationales de collecte : l’expérience de l’Institut Italien de Statistiques.

Thierry Paccoud, économiste, Giambattista Cantisani, statisticien (MEDSTAT IV, Italie)
Le contexte de la coopération euro-méditerranéenne en matière de statistiques sociales.
Expériences et perspectives du Programme MEDSTAT.

Alain Chenu, sociologue (Sciences Po Paris, OSC)
Enjeux de la comparaison internationale au travers des enquêtes par questionnaire. Etudes de cas.

Pause

Anne Laferrère, économiste (INSEE, CREST et Université Paris-Dauphine)
Pluridisciplinaire, longitudinale et internationale : les dé�s de l'enquête SHARE (Survey on Health, Ageing 
and Retirement in Europe).

Mohamed Tozy, politologue (Institut d’Etudes Politiques, Aix-en-Provence, EGERabat Rabat, Maroc)
Les enseignements des enquêtes internationales sur les valeurs dans le contexte méditerranéen.

Denise Pumain, géographe (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, UMR Géographie-cités)
L’analyse spatiale des phénomènes sociaux : intérêt et complexité de la prise en compte de la géographie.



Sébastien Oliveau (UMR ESPACE)
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Isabelle Blöss-Widmer (UMR LAMES)

Après-midi
Mercredi 22 mars

 

Responsable scienti�que
Thierry Blöss (UMR LEST)

Comité d’organisation

Informations pratiques

14h15-16h15 - Table ronde 4
La division sexuelle du travail et son institutionnalisation politique

Thierry Blöss, sociologue (Aix-Marseille Université, UMR LEST) modérateur

Margarita León Borja, sociologue (Université Autonome de Barcelone, IGOP, Espagne)
Familialisme et changement social : l'adaptation des rôles de genre contemporains dans le sud de l'Europe.

Fiorenza Deriu, politologue (Université La Sapienza de Rome, Italie)
Les dé�s du familialisme « imposé » aux femmes en Italie : di�érences des rôles sociaux des sexes et des
mesures politiques avec les pays d'Europe du Nord.

Agnès Martial, anthropologue (EHESS Marseille)
De l’argent du travail à l’argent familial. Ressources féminines et conciliations.

Claude Martin, sociologue (EHESP et UMR CRAPE, Rennes)
Enfance, jeunesse, parentalité, perte d'autonomie : du  « gender blind » ? La France dans le sud de l'Europe.

Pause

16h30 - Conférence de clôture

Les liens sociaux en Méditerranée : un régime d'attachement spéci�que ?

Serge Paugam, sociologue (EHESS Paris et UMR CMH)

Cocktail de clôture

Autobus
L'accès depuis le centre-ville d'Aix-en-Provence se fait en bus par la ligne 8 (direction
Margueride) ou la ligne 9 (direction Saint Mitre). 
Descendre à l'arrêt "Picasso" pour rejoindre la MMSH (à 200 mètres en contrebas).

Voiture   (par l'autoroute A51)

Sortie Aix centre - Avenue de l'Europe (à gauche) puis Avenue St John Perse, Rotonde
du Bois de l'Aune, Avenue Pablo Picasso, Rue du Château de l'Horloge.

Sortie Aix ouest - Direction Jas de Bou�an - Avenue St John Perse, Rotonde du Bois 
de l'Aune, Avenue Pablo Picasso, Rue du Château de l'Horloge.
 
Train   (Gare TGV d'Aix-en-Provence)

Navette vers Gare routière - puis autobus ligne 8 direction Margueride, arrêt Pablo Picasso. 

Avion
Aéroport Marseille-Marignane

Navette vers Aix-en-Provence - Gare routière puis autobus ligne 8,  direction Margueride,
arrêt Pablo Picasso.

L'inscription au colloque est gratuite mais obligatoire :
https://sodemomed2017.sciencesconf.org

Accès

Restauration

Une cafétéria du CROUS est disponible à la MMSH en face de l'amphithéâtre.
Un food-truck est présent à proximité de l'entrée de la MMSH.

Maison Méditerranéenne des Sciences de l'Homme
5 rue du Château de l'Horloge
13090 Aix-en-Provence, France

Tél: (0)4 42 52 40 00

Contacts : sodemomed2017@sciencesconf.org


