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VIEILLESSES (IM)MOBILES 

Analyses pluridisciplinaires des mobilités locales 
au grand âge 

 

 
 

 

Plan d’accès à la MSH Paris Nord : 

20 avenue George Sand, 93210 Saint Denis 

Salle 414 

 

Depuis la station de métro « Place du Front Populaire » : 

(terminus ligne 12) Prendre à droite l’avenue George Sand 

(3min à pied). 

 

Depuis la gare du Nord : RER B « La Plaine - Stade de 

France », ensuite bus 139 direction Porte de la Villette, arrêt 

« Métallurgie » ou bus 239 direction Rosa Parks, arrêt 

« Métallurgie » ; ou bus 302 direction Gare du Nord, arrêt 

« Encyclopédie/Métallurgie ». 

 

Depuis la station de métro « Saint-Denis Porte de Paris » : 

(ligne 13) Bus 239, direction Rosa Parks, arrêt « Métallurgie » 

 

Programme 

 
 
 
 

Journée d’études 
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Vieillesses (im)mobiles. Analyses pluridisciplinaires des mobilités locales au grand âge. 

Programme  

 

Accueil des participants à partir de 9h30 à la MSH Paris-Nord, Salle 414 

10h : Ouverture de la journée (Pearl MOREY et Célia BROUSSARD) 

Session 1 : La mobilité, une composante de la déprise ? 

 10h55-11h15 – Yoann DEMOLI (Maître de conférences en sociologie, Université Versailles-Saint-Quentin-en-

Yvelines, Printemps), Les âges de la conduite. Les effets l'âge et de la cohorte sur la mobilité automobile en 

France depuis les années 1970. 

 11h15-12h40 – Carlyne BERTHOT (Doctorante en sociologie, Université de Grenoble Alpes, Pacte), La mobilité 

réinventée à l’épreuve de la rupture du lien conjugal. 

Discussion (15 minutes) 

Déjeuner sur place (12h55-14h30)  

Session 2 : Les supports sociaux de l’immobilité 

 14h30-14h55 – Sylvain BORDIEC (Maître de conférences en sociologie, Université de Bordeaux, LACES, et 

Chercheur associé au CRESPA-CSU), Promenades dans les (im)mobilités passées. Recevoir au grand âge les 

visites officielles de bénévoles. 

 14h55-15h15 – Florent CHOLAT (Doctorant en géographie et sociologie urbaine, Université Grenoble Alpes, Pacte 

et Dipartimento di sociologia e ricerca sociale, Université Milano Bicocca), Vieillissement et perte d’autonomie, 

une nécessaire compensation par une mobilisation des territoires. Les cas du Sud-Isère et du Nord de la 

Lombardie. 

Discussion (15 minutes) 

Pause (10 minutes) 

Session 3 : Les expériences vécues de la mobilité 

 15h30-15h55 – Elvire BORNAND (Chercheure associée en sociologie, Université de Nantes, CENS) & Annie 

DUSSUET (Maître de conférence en sociologie, Université de Nantes, CENS), Le rôle de la mobilité dans la 

perception d’un vieillissement réussi par la personne âgée. 

 15h55-16h15 – Michèle PÉDEZERT (Doctorante en anthropologie, Université de Bordeaux, PASSAGES), « Je ne 

fais plus ma course » : une ethnographie des mobilités réduites au chez soi de la maison. 

Discussion (15 minutes) 

Conclusion générale de la journée (Pearl MOREY et Célia BROUSSARD) Fin de la journée d’étude à 17h 

AG du groupe VieillissementS et Société (à partir de 17h30) 
 Coord inatr ices -teur  de la  journée d ’études  :  

Célia  BROUSSARD  (doctorante en soc io log ie ,  
Univers ité du  Havre –  Cnav)  

Morgan Kitzm ann  (doctorant  en  soc io log ie,  
Univers ité Par i s -Sorbonne (Par i s  4 et  INED )   

Pam ela MICELI  (docteur  en soc io log ie,  post -
doctorante au CeRIES de l ’univers ité de L i l le  -

Sc iences Humaines et  Socia les)   
Pear l  MOREY  (doctorante en socio logie,  EHESS,  

CERMES 3  &  IR IS )  

Contact  pour inscr ipt ion  

vieillesses.im.mobiles@gmail.com 

Or ganisat ion  :   
Journée d’études organ isée par  le  Groupe 
Vie i l l issem ents & Soc iété  du Réseau des jeunes  
chercheur s santé et  société avec le sout ien f inanc ier  
du  Campus Condorcet .  

mailto:vieillesses.im.mobiles@gmail.com

