Le Comité scientifique du RFVAA
Le comité scientifique du Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés est composé de :

–

Suzanne GARON

(Présidente du Comité scientifique) - Québec

Sociologue et Professeure titulaire à la Faculté de lettres et sciences humaines de
l’Université de Sherbrooke (Québec), Suzanne Garon est également chercheure pour le
Centre de recherche sur le vieillissement de CSSS-IUGS. Elle a mené des travaux importants
et reconnus à propos du programme Villes amies des aînés au Québec.
•

Garon, S., Beaulieu, M., Veil, A., Paris, M., & Bigonnesse, C. (2012). L'expérience
québécoise du programme «Villes-Amies des Aînés» de l'OMS : l'implantation dans sept
projets-pilotes. In J.-P. Viriot-Durandal, C. Pihet, & P.-M. Chapon (Éd.), Les défis
territoriaux face au vieillissement (p. 69-88). Paris : Documentation française.

•

Paris, M., Beaulieu, M., & Garon, S. (sous presse). Les enjeux du vieillissement actif :
Le cas Ville amie des aînés au Québec. In J.-P. Viriot-Durandal & É. Raymond (Éd.), Le
droit de vieillir. Citoyenneté, intégration sociale et participation politique des
personnes âgées. Paris : Documentation française.

–

P ierre-Marie CHAPON - France

Pierre-Marie

Chapon

est

consultant-expert

vieillissement

pour

la

SCET

(Services,

conseil,expertise et territoires). Ancien directeur de la recherche d’ICADE, il est depuis
2012 référent pour la France auprès de l’OMS pour le programme Villes amies des ainés.
Enseignant-chercheur rattaché à l’Unité Mixte de Recherche CNRS 5600 « Environnement,
ville, société », son enseignement à l’université Lyon 3, à Science Po Paris et au CNFPT
(INSET d’Angers), porte sur la « Silver économie ».
•

Lefebvre, P.-O. & Chapon, P.-M. (2014), Guide Français des Villes Amies des Aînés.
Paris : La Documentation Française.

•

Chapon P.-M. (2013), Bâtir une ville pour tous les âges. Paris : La Documentation
Française.

–

Serge GUERIN - France

Serge Guérin est Docteur en sciences de l'information et de la communication. Il est
professeur à l'ESG Management School et enseigne également dans le Master « Politiques
Gérontologiques » de Sciences Po Paris. Il est aussi chroniqueur pour différents médias, dont
le mensuel Notre Temps et Géroscopie Magazine.
•

Guérin, S. (2013), La solidarité ça existe... et en plus ça rapporte !. Paris : Michalon

• Guérin, S. (2011), La Nouvelle société des seniors. Paris : Michalon, 2e édition

–

Paulette GUINCHARD - France

Paulette Guinchard est Présidente du Conseil de la CNSA (Caisse Nationale de Solidarité pour
l'Autonomie). Elle a été Secrétaire d'Etat déléguée aux Personnes Âgées en 2001 et 2002.
•

Guinchard Kunstler, P. & Renaud, M.-T. Mieux vivre la vieillesse : 100 réponses aux
question des personnes âgées et de leur entourage. Paris : Editions de l'Atelier

–

T hibauld MOULAERT - Belgique

Thibauld Moulaert est sociologue. Il est chargé de recherches au F.R.S-FNRS (Fonds de la
Recherche Scientifique).
•

Moulaert, T. & Léonard, D. (2011). Le vieillissement actif sur la scène européenne,
Courrier hebdomadaire du CRISP, n°2105.

•

Moulaert T., (2012). « Pourquoi les francophones préfèrent-ils la sociologie du
vieillissement à la gérontologie critique ? », Gérontologie et société, 142, p. 81-99.

–

P ierre-Henri TAVOILLOT - France

Pierre-Henri Tavoillot est un philosophe français. Il est le Président du Collège de
philosophie.
•

Tavoillot, P.-H. (1995), Le Crépuscule des Lumières. Paris : Éditions du Cerf.

•

Tavoillot, P.-H. (2011), Qui doit gouverner ? Une brève histoire de l'autorité. Paris :
Grasset.

