
Grandir & Vieillir. Comment repenser les 
âges de la vie ?   

19-22 février 2014, UCO-Angers (France) 

  

en lien avec le LPPL (UPRES EA 4638) 

et LUNAM Université (Universités d'Angers, de Nantes et du Maine-Le Mans). 

  

Dans cette perspective, l'Institut de Psychologie et de Sociologie Appliquées (IPSA/UCO 
Angers) lance, avec ses Universités et Laboratoires partenaires, un Appel à Communications 
à partir des quatre thématiques suivantes : 

  

1. Couples, familles et générations face à l’allongement des durées de vie 

-      L’enfance, entre réalités et représentations 

-      Adolescents et conduites à risque : que nous disent-ils ? 

-      Couples et familles face à la durée : conjuguer singularité et pluralité 

-      De la « génération Y » à la régénération des rapports entre les âges 

  

2. Jusqu’à quand (se) former et (s’)orienter tout au long de la vie ? 

-      S’orienter tout au long de sa vie : carrière, transitions, trajectoires ou parcours ? 

-      Après la « pédagogie » et « l’andragogie » : quel avenir pour la « géragogie » ? 

-      Orienter et former l’adulte vulnérabilisé 

-      L’adulte vieillissant : quelles stratégies d’adaptation ? 

  

3. Activité et inactivité au fil de l’âge : questionner le rapport entre âge et travail 

-      Gérer les âges au travail a-t-il un sens ? 



-      Le rapport à l’argent au fil de l’âge 

-      « Glissement Vieillissement-Technicité » contre transmission de l’expérience 

-      Inactivité forcée, insertion subie et stratégies d’adaptation 

  

4. Les âges dans la Cité : utopies intergénérationnelles et oxymores du « bien-vieillir » 

-        La vie adulte désorientée : entrées différées, sorties multiples, mitans critiques 

-        Âges et cultures : des rites de passage traditionnels aux migrations contemporaines 

-        Âges et territoires : des utopies intergénérationnelles aux risques conflictuels en 
gestation 

-      Les oxymores du « bien-vieillir » : questions de santé tout au long de la vie  

  

Nous invitons les chercheuses et chercheurs intéressé(e)s à consulter directement le site 
Internet du Colloque : Thématiques du colloque GRANDIR & VIEILLIR 

  

Date limite de soumission : 1er décembre 2013.  

Réponse du comité de lecture : 15 décembre 2013. 

  

Vous remerciant de transmettre ce message à vos contacts intéressés, 

Et espérant vivement vous revoir ou vous rencontrer à cette occasion, 

  

Pour le Comité d'organisation du Colloque international interdisciplinaire Grandir & Vieillir.  

(Christian HESLON, Jean-Pierre BOUTINET, Jennifer KERZIL, Laurence BERNARD-TANGUY) 
 

 

 

Lucie BEUCHER 

Coordinatrice du Colloque Grandir & Vieillir 
IPSA/UCO-Angers, 19-22 février 2014 

02 41 81 66 19 

http://grandirvieillir.sciencesconf.org/resource/page/id/1


 


