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  Thèmes/Domaines de recherche   
 
 Sociologie et anthropologie du vieillissement, de la vieillesse et de la mort 
 Sociologie et anthropologie de la santé et la longévité 
 Interdisciplinarité, sociologie des sciences biomédicales  
 
  Principales recherches et projets en cours   

- Grand âge, longévité et fin de la vie : 
Ceci constitue le principal axe de mes recherches depuis mes travaux de thèse. Il interroge le vécu du grand âge, la 
révolution de la longévité et les questions relatives à la fin de la vie dont la problématique du suicide.  
 

- Le vécu de la maladie d’Alzheimer par les malades et leurs proches :  
Il s’agit d’un projet débuté à l’université de Montpellier en 2013 puis poursuivi aujourd’hui en collaboration avec le 
CeRIES de l’université Lille 3.  
 

- L’enquête qualitative en santé : 
En lien avec mes enseignements universitaires, il s’agit d’un travail au long cours visant à objectiver les modes de 
recueils de données qualitatives et leur analyse dans le champ de la santé. 
 

- Santé et précarité : 
La question des inégalités sociales de santé constitue aujourd’hui une piste de recherche à développer, notamment 
autour des liens entre cancer et précarité. 
 
 
  Principales publications    

Livres : 
Balard F, Couturier Y, Gagnon D, Somme D, Trouvé H, (2011) PRISMA France volume II : Projet pilote 
sur l’Intégration et la gestion de cas, Saint-Jean O et Somme D (dir), Sarrebruck : Editions Universitaires 
Européennes, 301p. 
 
Balard F, (2010) Les plus âgés des âgés, une culture vivante aux portes de la mort, Sarrebruck : Editions 
Universitaires Européennes, 660p. 
 
 
Articles : 
Balard F, (2015) « Quand on est vieux comme moi, on n’est pas vieux » La vieillesse au prisme des 
représentations, Revue francophone de Gériatrie et de Gérontologie, 113, 392-397.  
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Publique, 27. http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=SPUB_150_0061 
 
Balard F, Pin le Corre S, Trouvé H, Saint-Jean O, Somme D., (2013). Exploring representations and 
experiences of case management’s users: Towards difficulties and solutions to lead qualitative interviews 
with old people with complex living conditions, Quality in Primary Care, 21, 229-235. 
http://www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/ir-irss/images/2013_Balard_QuaPrimCare.pdf 
 
Balard F, (2013). « Bien vieillir et faire bonne vieillesse » : perspective anthropologique et paroles de 
centenaires », Recherches sociologiques et anthropologiques, 1, 75-95. 
http://rsa.revues.org/925 
 
Corvol A, Balard F, Moutel G, Somme D, (2013) Refusal of care faced by case manager from elderly 
person in complex situation: cross perspectives, Revue de Médecine Interne, 35(1), 16-20. 
https://www.infona.pl/resource/bwmeta1.element.elsevier-74294b56-9cdd-312d-9d34-d3851839dd66 
 
Berr C, Balard F, Blain H, Robine J-M, (2012), Vieillissement, l’émergence d’une nouvelle population, 
Médecine/Sciences, 28(3), 281-287.  
http://www.hal.inserm.fr/file/index/docid/704554/filename/Berr_Medecines_science_28_281.pdf 
 
Balard F, (2012). Le genre au regard de la longévité, Contact Santé, 233, 48-50. 
 
Balard F, Beluche I, Romieu I, Willcox C, Robine J-M, (2011). Are Men Aging as Oaks and Women as 
Reeds?: A behaviour hypothesis to explain the gender paradox of the French centenarians, Journal of 
Aging Research special issue behavioural factors of longevity.  
http://www.hindawi.com/journals/jar/2011/371039/ 
 
Balard F, Somme D, (2011). Le refus d’aide et de soin des personnes âgées en situation complexe, 
Nouvelles Pratiques Sociales n°24, vol 1, 85-101. 
http://www.erudit.org/revue/nps/2011/v24/n1/1008220ar.html 
 
Balard F, Somme D, (2011). Les fragilités vécues et ressenties par les personnes âgées. Cahiers de l’Année 
Gérontologique, 25; 39-42. 
http://link.springer.com/article/10.1007/s12612-011-0202-5 
 
Balard F, (2011). Vivre et dire la vieillesse à plus de 90 ans. Se sentir vieillir mais ne pas être vieux, 
Ambivalence des représentations du grand âge par les personnes très âgées, Gérontologie et Société n°138,  
231-244. http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=GS_138_0231 
 
Balard F, Somme D, (2011). Faire que l’habitat reste ordinaire : Le maintien de l’autonomie des personnes 
âgées en situation complexe à domicile, Gérontologie et Société n°136, 105-118. 
http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=GS_136_0105 
 
Skytthe A, Valensin S, Jeune B, Cevenini, E Balard F and coll. (2011) Design, recruitment, logistics, and 
data management of the GEHA (Genetics of Healthy Ageing) project, Experimental Gerontology,46 (11) 
934-945. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3622890/ 
 
Balard F, (2010). « Quels territoires pour les personnes âgées fragiles ? »; Actes du colloque Territoires 
gérontologiques : contraintes, défi et controverses, Gérontologie et Société, n°132, 177-186.  
http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=GS_132_0177 
 
Balard F, (2009). La vieillesse dite par les personnes très âgées, La santé de l’homme, INPES n°401. 
http://www.inpes.sante.fr/SLH/pdf/sante-homme-401.pdf 
 
Balard F, (2008). La famille dans le grand âge, Gérontologie et Société n°127, 85-101.  
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Balard F. (2008) Etat des lieux sur les aides techniques et gérontechnologies, Soin Gérontologie n°74, Ed. 
Elsevier Masson, 18-20. 
http://documentation.entrages.be/index.php?lvl=notice_display&id=2079&PHPSESSID=1fa9c514e412f3f
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Balard F (2007), La production d’une thèse d’anthropologie dans un laboratoire d’épidémiologie : 
approche réflexive, Journal des anthropologues, n° 108-109, Ed. Association française des anthropologues, 
87-98. http://jda.revues.org/1032 
 
 
Articles dans le cadre d’un ouvrage collectif : 
Balard F, (2014), Old Age: Definitions, theory, and history of the concept, in Byrnes C Nicholls M and 
Tommalin G, Encyclopedia of Social and Behavioral Sciences, Second edition, 16, 10843–10847  
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Formation, 229-243. http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=24103 
 
Balard F, (2003). L’Almanach Savoyard ou une ethnographie pour tous, Fondateurs et acteurs de 
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Rapport 
Balard F, (2008), Exploration des besoins des personnes âgées au regard de l’offre gérontechnologique, 
remis en décembre 2008 à M-A Bloch, directrice scientifique de la CNSA. 
http://www.cnsa.fr/documentation/exploration_des_besoins_des_personnes_agees_en_matiere.pdf 

 
  Principales communications    

Actes de colloques ou articles mis en ligne : 
Corvol A, Balard F, Somme D, (2011) Refus de soins opposé aux gestionnaires de cas : regards croisés.  
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Balard F., Préserver son identité au grand âge pour bien vieillir : entre résistances et déprises, Actes du 
colloque « Vivre le vieillir » tenu du 11 au 13 mars 2009 à l’université de Toulouse.  
http://w3.cieu.univ-tlse2.fr/textes/Frédéric_Balard.pdf 
 
Balard F., Les figures de la personne très âgée ; bien figurer pour bien vieillir. Actes du colloque « Figure 
et Figuration » tenu les 15 et 16 juin 2007 à L’université Montpellier III Paul Valéry, 14p.  
http://www.msh-m.fr/article.php3?id_article=868. 
 
Balard F., Conserver le pouvoir sur soi pour ne pas être vieux dans le cadre des Journées d’études 
internationales le 10 et 11 septembre 2007 « L’âge et le pouvoir en question », pp 109-120. Texte de la 
communication en ligne :  
http://perso.numericable.fr/sitedurtf7/downloads/JE2007/JE2007-Actes%20journ%E9e%202.pdf 
 
Balard F., Vivre à plus de 95 ans : étude de 4 cas présentant le caractère multiforme de l’accompagnement 
au grand âge, dans le cadre des Journées d'études: "L'accompagnement de la vulnérabilité au grand âge: 
Politiques publiques, configurations d'aide et dynamiques d'échanges": 
http://perso.numericable.fr/~sitedurtf7/downloads/JE/jetxtbalard.pdf 
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