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Cette journée d’étude sur le vieillissement dans les pays du Sud est l’occasion de rassembler 
des chercheurs de disciplines et horizons géographiques variés sur un thème encore peu 
étudié. Or, alors qu’ils sont encore considérés, et à juste titre pour le moment, comme des pays 
"jeunes", la plupart des pays du Sud vont connaître dans les prochaines décennies, et dans des 
délais bien plus courts que cela n’a été le cas dans les pays du Nord, un vieillissement 
démographique de grande ampleur qui fera croître la proportion de « personnes âgées » et 
leur nombre. Dans ces pays, les solidarités privées, et en premier lieu les solidarités familiales, 
sont actuellement fortement mobilisées pour soutenir la vieillesse des aînés. En revanche, les 
solidarités publiques sont globalement peu développées et ne concernent qu’une part limitée 
de la population âgée au Sud. 
L’objet de cette journée est d’analyser, dans une perspective comparative, les modes actuels 
de solidarités publiques et privées à destination des aînés. Les présentations auront aussi 
vocation à nourrir une réflexion prospective sur la manière dont ces différents soutiens seront 
amenés à se transformer pour faire face à l’ampleur et à la rapidité du vieillissement à venir. 
 
La matinée sera consacrée à l’étude des mutations sociales et familiales susceptibles de 
redéfinir les différentes formes de solidarité ; les présentations de l’après-midi s’intéresseront à 
l’articulation entre  politiques publiques et solidarités privées en direction des personnes âgées  
(santé, retraite, précarité). 
 
 
 
 INFORMATIONS PRATIQUES  
L’entrée est libre dans la limite des places disponibles. Un buffet sera offert à midi.  
Merci de confirmer votre participation en vous inscrivant par courriel au plus tard vendredi 6 
décembre à l'adresse:  
Contact :  

• Murielle Darblade, tel : 01 56 06 20 81, polesuds_contact@listes.ined.fr  
• Comment se rendre à l’Ined ? http://www.ined.fr/fr/institut/infos_pratiques/venir/ 
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Vieillir dans les pays du Sud 
Programme  

 
   9h15-9h30 Accueil des participant-e-s autour d’un café 

   9h30-9h40 Mot de bienvenue par Chantal Cases (Directrice de l’Ined) 

   9h40-10h00 
Introduction : Le vieillissement dans les pays du Sud  

par Laurent Nowik (Université de Tours/Ceped/Ined) 

    10h00-13h 
   Mutations sociales et familiales : les solidarités en question 

  présidé par Valérie Golaz  (Ined/Ceped) 

 • " Vieillir en Inde en dehors de la Hindu Joint Family : expériences de care à distance"  
      Mathilde Plard (ESO-Université d’Angers/CNRS/UMR 6590).  

• "Polygamie et personnes âgées  "   
     Philippe Antoine (IRD/Ceped) et Sadio Ba Gning (Université Gaston Berger, St-Louis du Sénégal). 

  Discussion 

               11h15-11h30       Pause-café 

  • " Des solidarités à l’épreuve des mutations sociales et familiales. Exemples marocains et 
burkinabé  "   
        Béatrice Lecestre-Rollier (Université Paris-Descartes/Ceped) et Tom Briaud (Université Paris-
Descartes/Ined/ Ceped). 
  

 Discussion 

  12h45-14h     Déjeuner sur place 

     14h-17h 
Politiques publiques et solidarités privées à destination des personnes âgées  

présidé par Cécile Lefèvre (Ceped/Université Paris-Descartes)  

 • "Les Institutions de Long Séjour au Brésil : vers l’émergence d’un marché?"   
     Lucas Graeff (Centre Universitaire La Salle (UNILASALLE) de Canoas, Brésil).  

• "Vieillir en institution au Maroc. Réalités actuelles, transformations en cours et enjeux soulevés"   
     Muriel Sajoux (Université de Tours/UMR CITERES/Ceped)  
 

 Discussion 

               15h15-15h30          Pause-café 

  • " Les systèmes de retraites au Maghreb, enjeux et réformes"   
       Ilham Dkhissi (Université Internationale de Rabat).  

 • "Solidarités publiques et privées, vers un Welfare mix ? Le cas des pays d’Amérique du Sud"  
      Roxana Eleta de Filippis (Université du Havre /CNRS/UMR IDEES).  

     Discussion 

   16h45-17h15 Conclusion de la journée par Muriel Sajoux (Université de Tours/UMR CITERES/Ceped) 

 


