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Le vieillissement de la population mondiale – et non plus seulement des pays occidentaux les 
plus riches – est aujourd’hui un fait démographique central conditionnant de multiples 
transformations sociales et de nouveaux enjeux à l’échelle du globe. Les projections citées par 
l’OMS estiment ainsi qu’entre 2000 et 2050, la proportion de la population mondiale de plus 
de 60 ans doublera pour passer de 11 à 22%, et que sur la même période, le nombre absolu 
des plus des 60 ans devrait passer de 65 millions à deux milliards. Parallèlement, la 
globalisation de l’économie mondiale et des inégalités, les guerres et les crises tout comme le 
développement des moyens de transports et de communication, participent d’un 
accroissement des mobilités et des migrations internationales et interrégionales, qu’elles 
soient de travail, de refuge, de confort ou touristiques. Les rapports de l’OECD estiment ainsi 
à 38% la croissance du taux migratoire dans toutes les régions du monde entre 2000-2002 et 
2010-2011, et à 106 millions le nombre de migrants âgés de plus de 15 ans1.  

Dans ce contexte, cette journée d’étude souhaite confronter les enjeux de vieillissement et de 
distances induites par les mobilités internationales ou interrégionales, pour penser les 
reconfigurations des modèles de prise en charge des personnes âgées, ainsi que les solidarités 
intra et intergénérationnelles qui les soutiennent. Plusieurs études l’ont souligné : les 
solidarités familiales et intergénérationnelles jouent un rôle crucial dans l’accompagnement 
des personnes âgées, notamment dépendantes. Mais ces études négligent bien souvent la 
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manière dont les mobilités défient aujourd’hui l’organisation de la prise en charge des 
personnes âgées, en suggérant de nouveaux modèles de care et de solidarités.  

En restant attentive au dialogue interdisciplinaire et à la diversité des aires géographiques 
étudiées, cette journée d’étude propose ainsi d’interroger la diversité des transformations du 
care engendrées par les mobilités géographiques, que celles-ci soient interrégionales ou 
internationales. Trois axes thématiques seront abordés, qui structureront la journée d’étude et 
au sein desquels les contributions pourront s’insérer : (1) les migrations de travail 
transnationales dans le soin aux personnes âgées ; (2) la reconfiguration des solidarités 
familiales face à la distance ; (3) les enjeux liés au vieillissement des migrants et à la mobilité 
des personnes âgées. Outre les approches sociologiques et anthropologiques, seront également 
valorisées les propositions de contribution en histoire, géographie, en micro-économie ou en 
psychologie.  

Axe 1 : Migrations de travail et soin aux personnes âgées 

Les contributions pourront tout d’abord proposer des analyses des chaines globales de care 
(Hochschild et Ehrenreich, 2004) en prenant en compte les phénomènes de migrations 
féminines largement employées au sein des services à la personne et du secteur domestique, 
dans un contexte de défamilialisation et de crise de l’Etat social dans les pays développés. Il 
s’agira par exemple de revenir sur les reconfigurations des solidarités familiales et du travail 
de care auprès de personnes âgées que sous-tendent ces migrations de travail. A l’image des 
études existantes auprès des « badanti » en Italie (Scrinzi, 2004), des domestiques à demeure 
Philippines en Israël (Liebelt, 2011) ou à Paris (Mozère, 2002), ou encore des femmes de 
Chine rurale impliquées dans le soin à domicile des personnes âgées de Chine urbaines (Li, 
2009), il s’agira d’examiner la manière dont la migration vient redéfinir la parenté en 
proposant des modèles de quasi-parenté de proximité, tout en reproduisant des inégalités 
sociales par le « drainage d’amour et de care » (Hochshild et Ehrenreich, 2005) issu de pays 
ou régions en développement.  

Axe 2 : Les solidarités familiales face à la distance 

Seront également valorisées les contributions analysant les reconfigurations des solidarités 
intergénérationnelles face à la distance, celles-ci permettant, ou non aux liens de perdurer par-
delà l’idéal familial de proximité physique et affective (Baldassar et Merla, 2014). Il s’agira 
par exemple de revenir sur la manière dont des liens de proximité, de parenté pratique 
(Weber, Gojard, Gramain, 2003) ou au sein de l’entourage (Bonvalet, Lelièvre, 2012) 
viennent palier, ou non, le déclin des solidarités entre générations. Pourront également être 
examinés le rôle central joué par les grands-parents dans certains contextes migratoires 
(Attias-Donfut, 2008 ; Golaz, 2015), ou encore la manière dont les nouvelles technologies 
participent à maintenir et redéfinir les liens et à construire de nouvelles formes de solidarité à 
distance entre des parents âgés et leur descendance.  

Axe 3 : Vieillissement des populations migrantes et migration des populations vieillissantes 

Les contributions pourront enfin revenir sur un troisième aspect du lien entre vieillissement et 
migration : celui de la mobilité des personnes âgées ainsi que sur le vieillissement des 
populations migrantes. En effet, vieillissement et migrations ont longtemps été pensés comme 
des phénomènes distincts : d’un côté les politiques de prise en charge de la dépendance et de 
l’autre, les politiques d’accueil des populations d’origines étrangères. Cependant, les 
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évolutions démographiques de la population migrante participent au vieillissement collectif 
(Attias-Donfut, 2006). Se posent alors des enjeux touchant aux normes de prise en charge, 
mais aussi aux représentations de son propre vieillissement dans un contexte d’éloignement 
de la parenté d’origine. Inversement, le phénomène de mobilité des retraités et des personnes 
âgées dépendantes reste un angle très peu traité par la littérature (Pihet et Viriot Durandal, 
2009). Or, le développement de maisons de retraite dans des pays à bas coût de main d’œuvre 
ou les migrations interrégionales de confort transforment aussi les solidarités et les relations 
d’aide.  

A travers ces différentes approches et un accent mis sur la pluridisciplinarité et la diversité des 
aires géographiques, cette journée d’étude entend ainsi plus largement croiser vieillissement, 
famille et migrations pour penser les extensions géographiques du care (Bessin, 2014). Les 
participants seront particulièrement encouragés à apporter un éclairage empirique sur les liens 
entre parentés pratiques et logiques d’échange à l’œuvre dans ces nouvelles configurations 
d’aide.  
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Les propositions de communication (3000 caractères maximum) sont à envoyer avant le 16 

Décembre 2016 

à l’adresse : vieillissement.mobilites2017@gmail.com 

Nous annoncerons les propositions retenues à partir du  6 Janvier 2017 

et réceptionnerons les textes des communications le 10 février 2017 

La journée d’étude aura lieu le 1 Mars 2017 

Les frais de voyage des participants résidants en dehors de Paris pourront être remboursés 

(totalement ou en partie selon le budget disponible pour la réalisation de la JE)  

Retrouvez toutes les informations sur le site http://vieillissementsetsociete.com/ 

 

 

 

 


