
Journée d’études pluridisciplinaires 

organisée dans le cadre du PRES Paris 1, 5 et 7 
 

Mercredi 29 avril 2009 à partir de 9 h  
Dalle des Olympiades, Immeuble Montréal 

105, avenue de Tolbiac, Métro Olympiades (Ligne 14) 

Salle des Thèses (2e étage) 

 
Le processus de vieillissement et ses représentations 

  
9h : Didier Lett (Histoire, Paris 7, ICT, Lamop) : Présentation de la journée  
 
9 h 10-10 h 45 :  
_ Nicole Fourquet (Médecine, Paris 7) : « Les personnes âgées et le recours au soin » 
_ Claude Grasland (Géographe, Paris 7) : « Décroissance démographique et cohésion territoriale dans 
l'Union Européenne » 
_ Manuella Martini (Histoire, Paris 7, ICT) : « Gérer le vieillissement dans le BTP : médecins du 
travail et entrepreneurs face à l’usure au travail dans la deuxième moitié du XXe siècle » 
 
Discussions et pause :  
 
11 h – 12 h30 :  
_ Christine Bellanger (Histoire, Lamop, Paris 1) : « Les représentations des ‘vieux’ dans 
l’iconographie de la fin du Moyen Âge » 
_ Willy Morice et/ou Hélène Millet et/ou Thierry Kouamé (Historiens, Lamop, Paris 1) : « La place de 
la personne âgée dans la société de la fin du Moyen Âge (à partir de la base de données ‘Charles 
VI’) » 
_ Ariane Beauvillard (Histoire, Paris 1) : « Danielle Darrieux, Micheline Presle et Simone Signoret : 
« La vieillesse : réappropriation de la jeunesse par trois figures d'actrices » 
  
Discussions 
Déjeuner 
 
Après-midi (I) -14 h -14 h 40 : Représentations du vieillissement 
_ Henri-Jacques Stiker (Philosophe, associé à ICT, Paris 7) : « Personnes handicapées et 
vieillissement »  
_ Didier Lett (Histoire, Paris 7, ICT, Lamop) : « Retourner en enfance. Quand Philippe de Novare, 
auteur d’un traité sur les Quatre âges de la vie (1260), se sent vieillir ».  
 
Discussions et pause 
 
Après-midi (II) -15 h 30- 16 h 30 : les vieux en activité ou en fin d’activité : 
_ Marion Peruchon (Psychologie clinique et Psychopathologie, Paris 5) : « Les crises du vieillissement 
au regard du narcissisme » 
_ Marie-Louise Pelus-Kaplan (Histoire, Paris 7, ICT) : « Les inventaires après décès des ‘vieux’ 
marchands hanséatiques » 
 
 


