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Argumentaire 
La notion de mobilité dans le champ de la recherche sur le vieillissement touche de nombreuses disciplines 

et, de ce fait, donne lieu à de nombreux travaux interdisciplinaires. Nous avons rassemblé pour ce 

programme des anthropologues qui s’intéressent à la culture et à la qualité de la vie des différentes 

générations de personnes âgées, des cliniciens dont l'objectif est de prévenir le confinement des personnes 

et remobiliser leurs capacités physiques, des économistes, des sociologues et des géographes.  

Si la mobilité maintient en santé, la question posée est celle du meilleur moyen de solliciter cette mobilité, 

de l'efficacité des différentes stratégies et de leur impact économique. Les présentations montreront aussi 

l’importance des travaux sur la mobilité dans le champ de l’épidémiologie, sachant que tout accroissement 

de la mobilité réduit la demande d'accompagnement individuelle et impacte le champ de la protection 

sociale. Une autre question est celle des interfaces entre la mobilité résidentielle, l'hétérogénéité des 

territoires du vieillissement, l'intégration des personnes âgées dans les territoires. 
L’idée du rassemblement de toutes ces disciplines autour de la mobilité et des deux questions précitées est 

de faire commenter ces différents points les uns par les autres et, dans toute la mesure du possible, de 

discuter des interactions entre les deux questions.  

 

Préprogramme 

13h45-14h00 Accueil des participants 

14h00-14h30 
Introduction, les différentes dimensions de la mobilité 

Laurent Nowik, CITERES, U. de Tours  

14h30-15h00 
Mobilité souhaitée, mobilité contrainte : les retraités à l'épreuve de la réalité 

Jim Ogg et Rémi Gallou, URV de la Cnav 

15h00-15h30 
Mobilité, mobilisation générale, prévention et rééducation (titre provisoire) 

Gilles Kemoun, ISIS et U. de Poitiers 

15h30-16h00 Pause 

16h00-16h30 
Mobilité et territoires 

Béatrice Chaudet, IGAR, U. de Nantes 

16h30-17h00 
Conclusion, la mobilité… 

Vincent Caradec, U. de Lille 3 

17h00-17h30 Discussion générale  
 


