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Colloque  International  Transdisciplinaire

DYNAMIQUES  DU  VIEILLISSEMENT

REGARDS  CROISÉS  SUR  :

Les  15,  16  et  17  mars  2012

Les  approches  disciplinaires

L’homme  à  l’épreuve  du  temps  et  de  la  dépendance

La  mémoire,  la  construction  du  passé  et  de  soi

Les  dynamiques  individuelles,  institutionnelles  et  sociales  du  vieillissement

Organisé  par  :

Centre  de  Recherches  Psychanalyse,  Médecine  et  Société  (CRPMS)  -  Université  Paris-Diderot

Centre  de  Recherches  Sens,  Ethique  et  Société  (CERSES)  -  CNRS  UMR  8137  -  Université  Paris  Descartes

Laboratoire  de  Sciences,  Philosophie,  Histoire  (SPHERE)  -  CNRS  UMR7219  -  Université  Paris-Diderot

Institut  Jacques  Monod  -  Université  Paris-Diderot  

Centre  d’études  du  vivant  

Institut  des  Humanités  de  Paris  -  Université  Paris  Diderot  

GIS  Recherches  cliniques  en  médecine  et  en  psychanalyse

UFR  de  Médecine  –  Université  Paris  Diderot  

UFR  d’Etudes  psychanalytiques  –  Université  Paris  Diderot  

  
  

Avec  le  soutien  de  la  Région  Ile-de-France
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Samedi  17  mars  
Grand  Auditorium  de  la  BNF

Présidence  :   (Pr.  d’immunologie,  Univ.  Paris  Diderot,  INSERM,  Centre  d’Etudes  du  Vivant)

9h-‐11h     (Essayiste,  Paris)  :  Remonter  aux  grands-‐parents  pour  retrouver  jeunesse  et  esprit  

  (MC,  C.E.  Psychopathologie  et  Psychanalyse,  Univ.  Paris  Diderot)  :  Vieillissement  

et  survivance:  comment  vieillir  après  avoir  vécu  sa  mort  ?

On  sustaining  

CNRS  –  UPMC):  
11-‐11h30     

Présidence  : (Pr.  de  psychopathologie,  C.R.  Psychanalyse,  Médecine  et  Société,  Univ.  Paris  Diderot)  

11h30-‐13h   (Pr.  de  philosophie,  Center  for  Logic,  Epistemology  and  History  of  Science,  Univ.  
   d’Etat  de  Campinas)  :  

  (Pr.  de  psychologie  sociale,  Unité  Transversale  de  Rech.  Psychogenèse  et
Psychopathologie,  Univ.  Paris  13  Villetaneuse)  :  

  (Pr.  de  gériatrie,  Hôpital  Bretonneau,  Univ.  Paris  Diderot)  :  

13h-‐14h30  

(MC-‐HDR,  CRPMS,  Université  Paris  Diderot)

T

14h30-‐15h30

:  

L’approche  

  

T

15h30-‐16h30

  (MC,  CRPMS,  Univ.  Paris  Diderot)  :  

  (MC,  Lab.  Géographie  PRODIG,  Univ.  Paris  Diderot  -‐  CNRS)  :  

  (MC-‐HDR,  CRPMS,  Univ.  Paris  Diderot  )  :  

16h30-‐17h     

Présidence  :     (Pr.  de  psychopathologie,  CRPMS,  Univ.  Paris  Diderot,   Humanités  de  Paris  )

17h-‐18h30               (Pr.  d’immunologie,  Univ.  Paris  Diderot,  INSERM,  Centre  d’Etudes  du  Vivant)  :
                 

par

  

Portrait  d’un  vieillard  et  d’un  jeune  garçon,  Domenico  Ghirlandaio,  Musée  du  louvre  

 Impression : Imp7 - Paris Diderot



Le vieillissement général des populations européennes confronte socialement, économiquement, 
politiquement et démographiquement la société à de nouveaux problèmes et enjeux. Ce sont, 

non seulement, les représentations que la société a d’elle-même et de chacun de ses membres qui 
sont considérablement modifiées, mais encore celles qui concernent le sens de la vie et renvoient aux 
diverses conceptions de la santé et de la maladie. 

Le processus et la dynamique du vieillir étant surdéterminés par de nombreux facteurs, les recherches 
en gériatrie et en gérontologie prennent une place de plus en plus importante.  Elles engagent 
nécessairement de nombreux champs disciplinaires : biologie, démographie, économie, géographie, 
histoire, médecine, philosophie, sociologie, psychanalyse, psychologie. Chacun de ces champs 
de recherche peut être menacé par la tentation du pars pro toto. Le projet de ce colloque est de 
surmonter la mise en pièces du sujet humain que peut entraîner l’inévitable spécialisation qu’exigent 
les recherches disciplinaires. Son but étant de répondre à la nécessité sociale et épistémologique 
d’organiser des d’échanges, il ouvre à une controverse heuristique afin de construire un dialogue 
informé entre les chercheurs et praticiens de différentes disciplines et de divers pays sur le 
processus du vieillir et ses diverses conséquences individuelles et culturelles - ce qui permettra de 
cerner des points de rencontre et de différenciation entre les diverses approches. Sans méconnaître 
l’hétérogénéité des différents facteurs qui déterminent le vieillir, cette confrontation contraindra 
chaque discipline à faire l’effort d’entendre et de saisir les logiques propres et les limites internes de 
chaque discipline. L’émergence de problématiques de recherches transdisciplinaires qui en découlera 
aura pour effet une meilleure connaissance du processus du vieillir, de ses effets bénéfiques et nocifs 
et de la manière de les affronter. Une suite à ce colloque sera le développement et le renforcement 
d’un réseau international de collaborations tant dans le domaine de la recherche que des pratiques en 
gériatrie et en gérontologie.
Nos journées seront organisées en  regards croisés sur : 

- Les approches disciplinaires
- L’homme à l’épreuve du temps et de la dépendance
- La mémoire, la construction du passé et de soi
- Les dynamiques individuelles, institutionnelles et sociales du vieillissement.

Jeudi  15  mars  
Amphithéâtre  Buffon,  Université  Paris  7

Vendredi  16  mars  
Grand  Auditorium  de  la  BNF

M

Présidence  :
  

9h-‐11h     (MC-‐HDR,  CRPMS,  Univ.  Paris  Diderot)  :
  

   Univ.  Paris  Descartes)  :  
       
   (Pr.  de  psychopathologie,  Univ.  Fédérale  de  Rio  de  Janeiro)  :  

  
  
11-‐11h30     

Présidence  :

11h30-‐13h30  
   INSERM  )  :  

  (Pr.  de  psychologie,  Centre  de  rech.  de  l’Inst.  universitaire  de  gériatrie,  Univ.  de  
   Montréal)  :  

  (MC-‐HDR,  CRPMS,  Univ.  Paris  Diderot/Univ.  Lille  3)  :  
   un  nouvel  échafaudage  de  secours  ?

  (MC,  CRPMS,  Univ.  Paris  Diderot)  :  
  

13h30-‐15h        

Présidence  :   (Pr.  émérite  de  psychopathologie,  Univ.  Paris  Diderot)

15h-‐17h     (MC,  Centre  d’Etudes  Psychopathologie  et  Psychanalyse  CEPP,    
   Univ.  Paris  Diderot)  :  

  (Psychologue  clinicien,  Paris)  :  
  (MC,  CRPMS,  Univ.  Paris  Diderot)  :    

  

  (MC,  CRPMS,  Univ.  Paris  Diderot)  :  Les  ravages  du  jeunisme

R (MC,  CRPMS,  Univ.  Paris  Diderot)  :  

er   (Psychologue,  enseignant  de  psychiatrie  légale  au  CHU  de  Bicêtre)  :  Les  cumulards  du  temps

9h-‐9h30   Ouverture  par  un  représentant  de  l’univ.  Paris  Diderot  et  par   Dir.  du  Centre  de    
   Recherches  Psychanalyse,  Médecine  et  Société  (CRPMS)

Présidence  :   (Pr.  de  psychopathologie,  CRPMS,  Univ.  Paris  Diderot)
  
9h30-‐11h     (Pr.  de  psychopathologie,  CRPMS,  Univ.  Paris  Diderot)  :  Le  vieillir  :  une  puissance

(Pr.  de  biologie  cellulaire,  Univ.    Paris  Descartes-‐INSERM)  :  La  chimie  du  vieillissement

  
   Le  vieillissement  comme  médicament  

11-‐11h30     

11h30-‐13h   (PH,  CHU  St  Louis  -‐  Univ.  Paris  Diderot)  :  

  

    

Présidence  :     (MC,  Sciences-‐Philosophie-‐Histoire,  Centre  Georges  Canguilhem,  Univ.  Paris  Diderot)

14h30-‐16h30  

  (MC,  Laboratoire  Géographie-‐Cités,  CNRS  -‐  Univ.  Paris-‐Sorbonne)  :  
  

   (MC-‐HDR,  CRPMS,Univ.  Paris  Diderot)  :  
   vieillissement  :  Opalka  -‐  une  vie  en  peinture  

  
   CNRS  -‐  Université  Paris  Diderot)  :  

16h30-‐17h              

Présidence  :  

17h-‐18h30     (MC,  Sciences-‐Philosophie-‐Histoire,  Centre  Georges  Canguilhem,  Univ.  Paris  Diderot)

  

   (Pr.  de  psychopathologie,  CRPMS,Univ.  Paris  Diderot)  :  
   Comment  accepter  de  vieillir  ?


