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PREFACE
Actif depuis 18 ans sur la place de Genève, le Centre interfacultaire de gérontologie (CIG) a
pour vocation l’étude interdisciplinaire du vieillissement et des personnes âgées. Dans de tels
domaines, le CIG répond à un besoin social à la fois évident et grandissant au sein de la Cité,
tout en se positionnant sur les plans national et international dans des champs de recherche
foisonnants, agités de constants renouvellements. Réunissant des forces issues de cinq
facultés, notre Centre est pleinement engagé dans ces dynamiques et représente au mieux
l’Université de Genève sur tous les fronts.
En matière de recherche, plusieurs projets financés par le FNS ou d’autres fondations ont été
activement avancés en 2009 :
-

Inter- and Intraindividual Variability across the Lifespan (A. de Ribaupierre,
P. Ghisletta & T. Lecerf)

-

Differential Mortality and Longevity in Switzerland, 1990-2004. From Social
Structures to Social Resources (M. Oris)

-

CEVI – Changements et événements au cours de la vie : une étude internationale
(S. Cavalli et C. Lalive d’Epinay)

-

La mémoire des vieux immigrés italiens sur l’attitude des syndicats suisses face au
grand flux migratoire de 1946-1964 (S. Cattacin, M. Oris)

-

MOCOVIE - L’influence de la cognition sur le contrôle moteur dans le
vieillissement : normalité vs. maladie de Parkinson (M.P. Deiber, C. Ludwig,
J. Barrel & B. Debû)

Ce bref inventaire met en évidence la diversité des thèmes et des porteurs de projet, mais aussi
une cohérence épistémologique dans l’emphase mise sur les approches longitudinales et
l’étude des différences, donc des inégalités. Au-delà des stéréotypes, «le» vieillard n’existe
pas ; la population des personnes âgées présente une grande hétérogénéité qu’il appartient aux
scientifiques de montrer et démontrer. Ce message mérite d’être porté auprès de la Cité, mais
est aussi au cœur de lignes de recherche essentielles et reconnues. L’inscription du CIG dans
les réseaux scientifiques internationaux est dès lors évidente, mais elle a continué à être
cultivée en 2009. Les chercheurs de notre Centre ont ainsi présenté 10 communications dans
des colloques, offert 13 conférences, séminaires ou cours ponctuels aux publics les plus
variés, publiés pas moins de 3 livres, 1 numéro spécial de revue, 9 chapitres d’ouvrage et 4
articles dans des revues à comité de lecture.
La recherche CEVI a tissé des ponts d’abord vers l’Amérique latine (Argentine, Chili et
Mexique), puis plus récemment s’est étendue au Canada, à la Belgique, à la France et à
l’Italie. Une requête a été déposée au FNS par S. Cavalli pour structurer cette dynamique et
relever le défi délicat de l’interculturalité et du comparatisme.
La recherche MOCOVIE est également une étude qui reflète les collaborations du CIG avec
des équipes internationales et lémaniques puisqu’elle est conduite en collaboration avec deux
laboratoires français de l’INSERM (U877 à la Faculté de médecine et U836 au Centre
hospitalier de Grenoble), et l’Institut des sciences du sport de l’Université de Lausanne.
Soutenue financièrement par le programme français «Vieillissement, handicap,
neurosciences» de la Région Rhône-Alpes, l’étude bénéficie également du support logistique
de la Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation de l’Université de Genève et du
Laboratoire pour l'étude expérimentale du comportement de l’Université de Lausanne.
Plus tourné vers les aires anglo-saxonnes, mais pleinement inscrit dans l’orientation
interdisciplinaire du CIG, l’atelier «Linked lives and self-regulation. Life-span-life course: is
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it really the same? », qui s’était déroulé à Genève les 27 et 28 août 2007 sous l’impulsion
d’A. de Ribaupierre, a confronté les approches et méthodes des psychologues et des
sociologues pour promouvoir un dialogue plus authentique. Une sélection de papiers a été
publiée en 2009, formant le numéro fondateur d’une nouvelle revue scientifique Advances in
Life Course Research.
Il est vrai que le CIG est un pilier du Centre lémanique d’études des parcours et des modes de
vie, PAVIE. Le colloque «Transitions dans le parcours de vie et construction des inégalités»,
que les deux centres ont organisé de concert en 2008, a lui aussi été publié en 2009 dans un
ouvrage qui trouve son public. Mais plus encore, les confrontations et contacts lors de cette
rencontre ont joué un rôle préparatoire essentiel dans la construction d’une requête de pôle
national de recherche et de compétences (NCCR) sur «Les vulnérabilités à travers le parcours
de vie». Soumis au 1er septembre 2009 avec le soutien des Universités de Genève et Lausanne,
ce projet a requis un énorme travail et le CIG en a été l’une des chevilles ouvrières. Il a passé
avec succès l’épreuve des comités d’experts nationaux et internationaux et à l’heure de
clôturer le présent rapport, nous apprenons qu’il figure sur la liste de 10 projets transmis par le
Conseil de la recherche du FNS au Secrétaire d’Etat qui en choisira 5 à 7. Une équipe du CIG
(Anik de Ribaupierre) apporte une contribution notable au seul autre projet de sciences
humaines et sociales qui figure sur cette liste. Sans préjuger du résultat final, nous pouvons
être fiers de cette reconnaissance éclatante de l’excellence scientifique du Centre
interfacultaire de Gérontologie de l’Université de Genève.
En termes d’enseignements, le CIG a tout naturellement continué à apporter un soutien actif à
l’école doctorale «Parcours de vie». Plus globalement, dans le domaine de la formation, notre
Centre a subi assez fortement les contrecoups de la transition vers le système dit «de
Bologne». Les formations continues ont été suspendues et un gros travail de réflexion sur une
formation avancée a calé sur de multiples contraintes. En 2009 cependant, nous avons pu
insérer le séminaire de gérontologie dans des plans d’études de maîtrises en FPSE et SES,
participer activement aux enseignements de maîtrise en psychologie, en offrant notamment un
cours conjoint sur les neurosciences cognitives développementales, une contribution dense et
structurée à l’orientation psychologie appliquée et en participant de manière décisive à un
projet de MAS en gérontologie dont nous espérons qu’il se concrétisera en 2010.
Les rapports à la Cité n’ont, pour leur part, pas connu de moments creux. Le Centre répond
toujours à de nombreuses demandes et ses membres sont régulièrement invités à donner des
conférences ou à s’exprimer dans les médias. Depuis 2008, le CIG est un partenaire attitré de
la «Cité-Senior» mise en place par la Ville de Genève.
Parmi les événements qui ont marqué cette année, outre la sortie de livres, le dépôt du projet
de NCCR mais aussi d’une grosse requête Sinergia, nous avons eu le grand plaisir de
congratuler Reto Schumacher, collaborateur scientifique du Centre et maître assistant au
Département d’économétrie de la Faculté des sciences économiques et sociales, qui a reçu le
Prix Latsis 2009 pour sa superbe thèse de doctorat.
Le CIG continue à s’appuyer sur une équipe dynamique et interdisciplinaire, largement
recrutée sur fonds, qui a maintenu et maintiendra à un haut niveau d’excellence la recherche
gérontologique, en une Université de Genève qui fit œuvre pionnière en la matière.
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PRESENTATION ET ORGANISATION
STATUTS
Le CIG, créé officiellement en 1992, est un centre interfacultaire de l’Université de Genève. Il
collabore notamment avec les Facultés de médecine, des sciences économiques et sociales, de
psychologie et des sciences de l’éducation et avec le département de gériatrie des Hôpitaux
universitaires de Genève, ainsi qu’avec le Centre lémanique d’études des parcours et modes
de vie (PAVIE) des Universités de Genève et Lausanne.

OBJECTIFS
Promouvoir et entreprendre des recherches interdisciplinaires consacrées à l’étude du
vieillissement des individus et des populations.
Développer des enseignements contribuant à la formation aux «nouveaux métiers»
gérontologiques et à la mise à jour continue des connaissances. Communiquer les savoirs et
sensibiliser aux enjeux gérontologiques.
Depuis 2003, il a été décidé, d’entente avec le Rectorat, d’élargir encore les intérêts et
objectifs du CIG, afin que ses activités s’étendent du champ des sciences sociales à celui des
aspects biomédicaux.

COMITE DIRECTEUR
DIRECTION
PROF. MICHEL ORIS, Faculté des sciences économiques et sociales, Laboratoire de
démographie et d’études familiales.

MEMBRES
PROF. ANIK DE RIBAUPIERRE, Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation
PROF. FRANÇOIS DERMANGE, Faculté de théologie
PROF. GISELA LABOUVIE VIEF, Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation
PROF. PANTELEIMON GIANNAKOPOULOS, Faculté de médecine et HUG
PROF. PIERRE-YVES GREBER, Faculté de droit
PROF. MICHEL ORIS, Faculté des sciences économiques et sociales
PROF. RENE RIZZOLI, Faculté de médecine et Hôpitaux universitaires de Genève
PROF. PHILIPPE WANNER, Faculté des sciences économiques et sociales
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COLLABORATEURS
Ont quitté le CIG en 2009 :
SARAH VILPERT, assistante de recherche a rejoint notre Centre en décembre 2007 pour
l’organisation du colloque IRIS, puis sur le projet du Fonds national «Differential Mortality
and Longevity in Switzerland, 1990-2004. From Social Structures to Social Resources ». Elle
a été engagée à plein temps à l’Observatoire de la santé, OFS en septembre.
LUC GUILLET, collaborateur scientifique rattaché au programme de recherche SWILSOO
(Swiss Interdisciplinary Longitudinal Study on the Oldest Old), a quitté le CIG en mars pour
rejoindre la TSR.
Ont rejoint le CIG en 2009 :
CAMILLE GUIGNET, AUDE MARTENOT et ANGELICA TORRES ont été engagées en tant que
stagiaires dans le cadre de l’étude CEVI – Changements et événements au cours de la vie – en
octobre pour une durée de 6 mois. Sous la direction de Stefano Cavalli, elles ont contribué à la
bonne réussite du nouveau volet genevois de l'étude: après la passation des questionnaires et
l'encadrement des étudiants-enquêteurs, elles ont participé à la codification des réponses et ont
été en charge de la saisie informatique des données. Au cours des prochains mois, elles
réaliseront un certain nombre d'analyses sur les données qu'elles ont contribué à récolter et
rédigeront chacune un article scientifique.

COMPOSITION DE L’EQUIPE ACTUELLE
Direction
MICHEL ORIS, directeur
Fonds de recherche
RETO SCHUMACHER, collaborateur scientifique ________ 50%
MATHIAS LERCH, collaborateur scientifique_____________50%
CHRISTIAN STOHR, assistant de recherche _____________ 20%
CAMILLE GUIGNET stagiaire ________________________ 50%
AUDE MARTENOT, stagiaire ________________________ 50%
ANGELICA TORRES, stagiaire _______________________ 50%
DIP
STEFANO CAVALLI, maître-assistant ________________ 100%
CATHERINE LUDWIG, maître-assistante ______________ 100%
Administration
NATHALIE BLANC, secrétaire _______________________ 50%
CLAIRE GRELA, secrétaire _________________________ 50%
GREGOIRE METRAL, informaticien de développement ___ 50%
Chercheurs associés
CORNELIA HUMMEL, maître d’enseignement et de recherche au Département de sociologie
CHRISTIAN LALIVE D'EPINAY, Professeur honoraire au Département de sociologie
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LES RECHERCHES
Certains projets ont été rédigés en français et d’autres en anglais, ce qui explique l’utilisation
de l’une ou de l’autre langue dans ce rapport.

CEVI - CHANGEMENTS

ET EVENEMENTS AU COURS DE LA VIE: UNE ETUDE

INTERNATIONALE
Responsables: S. Cavalli et C. Lalive d’Epinay
Période: 2003 -

UNE ETUDE INTERNATIONALE
La recherche comparative CEVI est une étude internationale qui porte sur la perception des
parcours de vie dans leur relation aux contextes sociohistoriques, en prenant pour révélateur la
notion de changement (dans sa propre vie ou dans son environnement). L'étude CEVI a été
lancée à Genève, en 2003, par Christian Lalive d'Epinay et Stefano Cavalli; elle a ensuite été
étendue à l'Argentine (2004), au Mexique (2005), au Canada (2007), au Chili (2008), à la
Belgique, à la France et à l'Italie (2009).

COORDINATION INTERNATIONALE
M. Stefano Cavalli et Prof. Christian Lalive d'Epinay.

DIRECTION
M. Stefano Cavalli et Prof. Christian Lalive d'Epinay pour la Suisse; Profs Liliana Gastrón et
María Julieta Oddone pour l'Argentine; Prof. Hugo José Suárez pour le Mexique; M. Christian
Bergeron pour le Canada; Prof. Guillermo Henríquez Aste pour le Chili; Mme Erika Borella
et Prof. Rossana De Beni pour l'Italie; Prof. Didier Vrancken pour la Belgique; Prof. Monique
Legrand pour la France.

L'ETUDE
L'étude CEVI comprend trois volets principaux:
La perception des changements dans la vie survenus au cours de la dernière année
D'une part, nous étudions l'occurrence et la nature des changements perçus comme importants
à différents moments du parcours vie; d'autre part, sur la base de la valeur assignée par les
interviewés à chacun de leurs changements, nous analysons la dynamique entre les gains et les
pertes au cours de la vie.
La perception des grands tournants dans la vie
Nous examinons l'existence d'un modèle général de parcours de vie au sein de chaque pays et
nous étudions dans quelle mesure les individus définissent leur trajectoire en termes de
continuité plutôt que de rupture. Nous nous demandons aussi si les discontinuités sont
explicitement reliées au contexte socio-historique (Cf. III).
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La perception des événements et changements socio-historiques marquants survenus
pendant la vie
L'objectif est de dessiner les contours de la dimension historique au sein de la mémoire
collective propre à chaque pays, ainsi que ses différentiations générationnelles. En particulier,
nous mettons à l'épreuve, dans trois pays dont l'histoire récente contraste fortement, la thèse
selon laquelle les événements et les changements qui ont un plus grand impact sur la mémoire
sont ceux qui se produisent au début de la vie adulte.
Les données ont été récoltées à l'aide d'un questionnaire standardisé qui a été soumis aux
membres de cinq groupes d'âge: 20-24, 35-39, 50-54, 65-69, 80-84 ans (75-84 ans en
Argentine et au Mexique).
•

En Suisse, une première enquête s'est déroulée dans le Canton de Genève en deux
phases: partie I, réalisée en novembre 2003 (n=644); parties II et III en novembre
2004 (n=667). Une nouvelle enquête a eu lieu à Genève entre octobre et décembre
2009 (n=633) et est en cours à Fribourg.

•

En Argentine, les données ont été récoltées dans la région de Buenos Aires en juin
2004 (n=579). Une nouvelle enquête est planifiée en 2010.

•

Au Mexique, une première série d'entretiens a été réalisée dans la ville de León (Etat
de Guanajuato), entre septembre et novembre 2005 (n=684); des données complémentaires ont été récoltées dans la ville de Zamora (Etat du Michoacán), en 2006 et 2007
(n=256). Une nouvelle enquête est en cours dans la ville de Mexico.

•

Au Chili, l'enquête s'est déroulée dans la région de Concepción entre janvier et mars
2009 (n=623).

•

En Italie, les données ont été récoltées dans la région de la Vénétie (en particulier
dans la ville de Padoue) entre mars et avril 2009 (n=670).

•

En Belgique, l'enquête s'est déroulée dans la province de Liège entre mars et avril
2009 (n=632).

•

Au Canada et en France, les enquêtes sont actuellement en cours.

DIFFERENTIAL MORTALITY AND LONGEVITY IN SWITZERLAND, 1990-2004.
FROM SOCIAL STRUCTURES TO SOCIAL RESOURCES
FNS 100012-116416/1
Requérant responsable: Michel Oris
en collaboration avec le Laboratoire de démographie et la Faculté des sciences économiques
et sociales et avec la Swiss National Cohort
Période: 2008 – 2010

DESCRIPTION
Our research project proposes a demographic and social analysis of mortality and longevity in
Switzerland in the 1990s and early 2000s. Though life expectancies reach the highest values
observed in human history, it would be wrong to neglect the persistence of deep inequalities
of mortality and the study of survival factors, i.e. the positive configurations that rise
longevity. For us, surviving or dying is the dependent variable, while individual social
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resources, ecological indicators and their interactions are the explanatory variables. Although
we also want to consider the causes of death (type of disease, accidents, etc.), our project is
not an epidemiological one but primarily inscribed in a social sciences approach.
In many previous studies, demographers related social structures - as they had been defined by
public statisticians - to a demographic event, death. In this project we are not interested by the
macro social structures for themselves. We ambition to consider (1) several personal
characteristics (gender, age, matrimonial status, occupational and social status, educational
level, citizenship or immigrant status and origin, household composition, housing conditions)
that interact with (2) ecological, social, political, and cultural contexts, and to examine the
resulting pattern of differential mortality. The personal characteristics represent a set of
individual social resources – a set of capabilities – used by each individual to cope with stress
and preserve his or her life as long as possible. But individual uses depend of several contexts
(political, socio-economic, cultural, physical territories) that have also to be considered. We
will use the classical methods of demographic analysis as well as the advanced statistical tools
for multivariate survival analysis.
We want to explore simultaneously and in-depth the dark side of death and the sunny side of
longevity in a peculiar area, Switzerland, since:
•
•
•
•
•
•

such issues are clearly understudied in this country, where in spite of some excellent
studies many gaps subsist in our knowledge and where a global and integrated
research has never been organised;
thanks to the Swiss National Cohort a new database – linking more than 800 000
death certificates from 1990-2004 with the population censuses of 1990 or 2000 –
offers tremendous opportunities;
indeed, while so much studies over socio-economic differentials in mortality have
been and remain restricted to adult men, we have the opportunity to analyse also the
effects of social resources on adult women mortality and elderly longevity;
there is a demand in the international scientific community for data on Switzerland, a
white spot on the European map but also a highly diverse country and population
which is a perfect laboratory for differential analysis;
there is also demand from the international scientific community for more
interdisciplinary and theoretically constructed approaches implying consequent
methodological developments;
in the hot debates about ageing, financing social security and the challenge of
maintaining equity in social policies, there is an urgent need of accurate data about the
differentials in longevity and mortality, a necessity to inform political leaders as well
as health and social workers.

INTER- AND INTRAINDIVIDUAL VARIABILITY ACROSS THE LIFESPAN
FNS 100014-107764 & FNS 100014-120510
Requérante responsable: Anik de Ribaupierre
Co-requérants : Thierry Lecerf (FPSE) & Paolo Ghisletta (FPSE).
Période: 2005–2008 & 2008 – 2010

DESCRIPTION
The objective of the 2008-2011 project is to undertake a longitudinal follow-up of the 20052008 study on intraindividual variability in cognitive functioning in older adulthood. A
number of older adults, who were already participants the cross-sectional trial study, are re-
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examined with about one dozen cognitive tasks; a number of new participants are newly
recruited, too. Relative to other longitudinal studies conducted with older adults, a particular
emphasis is placed here on a) the variability in performance within each task, b) the variability
in performance across tasks, and c) the change in variability between the two assessments. A
growing number of lifespan researchers, including the investigators of the present study, have
been arguing for a long time that too much attention has been granted to average performance
and not enough to the extent and the nature of individual variability (the fact that the answers
to a cognitive task administered several times tend to vary). Also, developmental psychology
has mainly relied on cross-sectional studies (different groups of different ages are studied at
the same time, rather than the same individuals being studied more than once in time). The
present study consists in combining both these understudied aspects. Four types of variability
should be distinguished, each of which are studied in the present study: - interindividual
differences: individuals will be compared within each age group; - intraindividual change:
participants will be compared with their performance 2-3 years earlier in the same tasks; intraindividual short-term fluctuations in performance (also labelled inconsistency): A large
number of trials is given to assess the extent of stability/instability in behavior (response
times, errors, etc.); - fluctuations across tasks (also called dispersion): performance will be
compared in different tasks, varying in nature (working memory, processing speed, inhibition,
etc.) and in difficulty. All older participants, representative of different socio-economical
groups, who were examined in the 2005-2008 study, are now contacted and invited to return
to our laboratory. In order to increase the total sample to about 160 individuals a new sample
of older adults (aged 60+) is also be recruited. All participants are given the same tasks again,
that is: - a) a set of relatively simple tasks (simple reaction time, choice reaction time tasks,
processing speed and sensitivity to interference) in which the variable of interest is the
response time, and many trials are administered - b) a set of more complex tasks (e.g.,
working memory tasks) in which the number of correct responses is the variable of interest,
and fewer trials are given. In addition to providing results concerning change over 2-3 years in
cognition, the present study also aims at developing new statistical indices of variability
(including mathematical simulations). It should thus contribute to a better knowledge of
cognitive aging, as well as clarify the benefit and cost of increased variability in older
adulthood.
Deux doctorants en psychologie (Judith Dirk et Ziyad Messikh) travaillent sur le projet sous la
direction d’Anik de Ribaupierre et Paolo Ghisletta, respectivement.

L’INFLUENCE

DE LA COGNITION SUR LE CONTROLE MOTEUR DANS LE
VIEILLISSEMENT : NORMALITE VS. MALADIE DE PARKINSON
Région Rhône-Alpes, Cluster 11-VHN, crédit N°632
Requérante responsable: Marie-Pierre Deiber (INSERM)
Co-requérants : Catherine Ludwig (CIG), Jérôme Barral (UniL), Bettina Debû (INSERM)
Période: 2008 – 2012

DESCRIPTION
Cette recherche vise à étudier les réorganisations neurofonctionnelles compensatoires dans le
vieillissement, en combinant des mesures électrophysiologiques (EEG) et comportementales
de la motricité et de la cognition. L’étude comporte deux volets : le premier est conduit en
Suisse, parallèlement à Genève (UniGE) et Lausanne (UniL) et porte sur des volontaires
jeunes et âgés en bonne santé ; le second devrait être conduit dans un deuxième temps en
France (INSERM, Grenoble) sur des volontaires atteints de la maladie de Parkinson.
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Les travaux récents menés dans le domaine des neurosciences cognitives du vieillissement
montrent que le cerveau demeure capable de plasticité en dépit des altérations liées à l’âge.
Plus spécifiquement, des réorganisations neurofonctionnelles ont été mises en évidence,
celles-ci étant généralement interprétées comme traduisant la capacité d’engager des
ressources cognitives additionnelles pour compenser les pertes. Si de nombreux travaux ont
été conduits pour investiguer l’hypothèse de compensation dans le domaine perceptif et
cognitif, peu ont été conduits dans le domaine moteur.
Ainsi, l'objectif premier du volet suisse porte spécifiquement sur l’évaluation de la
contribution des ressources cognitives aux performances motrices dans le cas du
vieillissement normal. L’étude comporte deux parties auxquelles participeront des adultes
jeunes (N=40) et âgés (N=40) en bonne santé. La première partie consiste en une évaluation
comportementale des ressources cognitives et de la vitesse motrice afin d’étudier si, comme
attendu, la relation entre les deux types d’aptitudes devient plus importante avec l’âge. La
seconde partie comporte l’enregistrement de données électrophysiologiques (EEG) acquises
durant trois tâches motrices et une tâche cognitive. Cette seconde partie est conduite afin de
tester l’hypothèse d’une implication plus importante des circuits attentionnels dans la
motricité au cours du vieillissement.
Un doctorant de l’Institut de sciences du sport (Etienne Sallard, UniL) et une étudiante de
maîtrise en psychologie (Caroline Jaegler, UniGE) travaillent sur le projet sous la direction de
Jerôme Barral et Catherine Ludwig/Anik de Ribaupierre, respectivement.

LES SYNDICATS SUISSES FACE AU GRAND FLUX MIGRATOIRE ITALIEN DE
A 1964, EN COLLABORATION AVEC LE SOZIALARCHIV DE ZURICH

1946

Fonds Ellen Rifkin Hill
Requérant responsable: Michel Oris
en collaboration avec le Département de sociologie et le Sozialarchiv de Zürich
Période: 2008 – 2010

DESCRIPTION
Ce projet porte sur les syndicats suisses et les travailleurs immigrés italiens arrivés lors de la
grande vague des années 1946-1964. Il présente une approche multiple, confrontant des
analyses de sources archivées avec des récits issus de la mémoire des travailleurs étrangers.
La rencontre de ces deux types de discours, écrits et oraux, provenant des syndicats et des
immigrés, permettra d’écrire une histoire de la prise de contact entre les institutions établies et
le nouveau prolétariat ainsi que d’étudier la façon dont les rapports entre syndicats et
immigrés ont évolué à travers le temps, évolution où se mêlent histoire et construction d’une
mémoire.
Grâce à ces deux approches et à leur confrontation, nous intégrons les critiques
d’E. Thompson, qui récusait une histoire du mouvement ouvrier centrée exclusivement sur les
organisations et les leaders, et plaidait pour une «history from below». Nous proposons de
collecter, aussi bien sous forme écrite que orale, des discours, des récits dont l’analyse puisse
bénéficier du «linguistic turn» pris par l’histoire sociale, afin d’identifier les identités
collectives, syndicales, politiques, mais aussi en fonction de la profession, de la nationalité, de
la langue parlée, etc.
La période 1946-1964 est spécifique dans l’histoire helvétique justement parce qu’elle voit
des identités multiples se rencontrer et, souvent, se heurter. Elle correspond aux flux
fondateurs de la population italienne en Suisse, flux qui furent à la fois abondants et
extrêmement régulés, en particulier à la demande des syndicats. Ceux-ci ont souhaité défendre
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les travailleurs nationaux et ont exprimé des réactions violentes de rejet vis-à-vis des
immigrés italiens, tout en maintenant un discours et une symbolique internationaliste, et en se
faisant concurrence pour faire adhérer les Italiens à leurs organisations. Au-delà du cas suisse
et de l’époque considérée, encore peu étudiés l’un et l’autre, ces ambiguïtés sont intéressantes
car elles révèlent les difficultés du mouvement ouvrier à se positionner au sein de l’Etat social.
Les attitudes des syndicats suisses ont bien évidemment aussi marqué les travailleurs italiens,
à la fois rejetés et courtisés. Nous nous demandons comment ils sont entrés en contact avec les
organisations syndicales, comment ils les ont perçues et ressenties, jusqu’à quel point
l’associativisme immigré (la formation d’associations italiennes) a pu filtrer les relations avec
le mouvement ouvrier, voire en constituer un substitut. Et puis, au-delà de la période 19461964, il y a eu une double évolution, avec d’une part l’arrivée en Suisse de familles, la
formation d’une population dont l’intégration est aujourd’hui perçue comme modèle et,
d’autre part, la transformation des syndicats suisses et de leurs discours vis-à-vis des
étrangers.

PUBLICATIONS
Chaque année les chercheurs du CIG publient de nombreux articles scientifiques (50 pour la
période 2006-2008).
Pendant l’année 2009, pas moins de trois ouvrages et un numéro spécial de revue ont été
publiés. La liste complète figure en annexe de ce rapport, et l’ensemble des publications peut
être consulté sur notre site: http://cig.unige.ch/publications.html

COLLOQUES ET MANIFESTATIONS
Pendant cette période, le CIG a collaboré en particulier à l’élaboration de 3 manifestations
scientifiques
Dans l’annexe, est listée la totalité des activités auxquelles ont pris part nos collaborateurs.
Elles peuvent aussi être consultées à l’adresse: http://cig.unige.ch/colloques.html.
Ici également, l’anglais et le français sont utilisés en fonction de la langue de rédaction du
projet.

EMOTIONS, STRESS AND AGING. AN INTERNATIONAL CONFERENCE
Ce colloque s’est déroulé à l’Université de Genève les 25 et 26 juin 2009. Il a été organisé en
collaboration avec la Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation (FPSE), la Faculté
de médecine, le Centre interfacultaire de neurosciences, le Centre interfacultaire de sciences
affectives (CISA) et le Centre lémanique pour l’étude des parcours et modes de vie (PaVie).
Le colloque a été soutenu financièrement par la CUSO et le FNS.

DESCRIPTION
This interdisciplinary meeting on the aging of emotions aimed at bringing together prominent
researchers from psychology, sociology, and the neurosciences to discuss the most recent
developments in the domain of emotions in adulthood and later life. The goal was to provide
a forum for presentation and discussion of forefront theory and data on the aging of emotions,
with particular interest in spanning the wide and conflicting contributions on positive
adaptations on one hand, and adaptive failures on the other. Thus rather than propagating a
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single factor view of aging and emotion, we fostered a lively dialogue about the dynamic
range of diverse and often contradictory conclusions outcomes in the area of emotions and
aging. Our goal was of fostering and deepening exploration and the search for important
general mechanisms and processes, with the aim of fostering an integrative, cross-disciplinary
view. Towards this goal, we invited a panel of world renown experts from the disciplines of
psychology, sociology, and neuroscience who addressed issues of the basic functioning of
emotions in later life, their relation to the aging of the cognitive system, their neuranatomical
and neurohormonal aspects including mechanisms of stress, as well as the contributions of the
social system.
Internationally recognized experts in emotions and aging who gave a lecture during the
meeting were: Manfred Diehl (Colorado State University, USA), Florin Dolcos (University of
Alberta, Canada), Thomas Hess, (North Carolina University, USA), Gisela Labouvie-Vief,
(University of Geneva, Switzerland), Mara Mather (University of Southern California, USA),
Louise Phillips (University of Aberdeen, Scotland), Thomas Pyszczynski, (University of
Colorado, USA), Carmen Sandi (EPFL, Lausanne, Switwerland) and Alexandra Freund,
(University of Zurich, Switzerland).

XXVIE CONGRES INTERNATIONAL DE LA POPULATION
Durant ce Congrès quadriennal qui représente la plus grande réunion de démographes au
monde et qui, pour sa 26e édition, s’est tenu à Marrakech du 27 septembre au 2 octobre 2009,
le directeur du CIG, Michel Oris, a organisé deux séances :
La 84, Mortalité différentielle selon le statut socioéconomique. Ou en sont les femmes ?, et
la 202, Mesurer les différences de mortalité selon le milieu social et le genre dans les pays du
Sud. Un défi méthodologique.
Ces activités ont permis de donner une résonance internationale forte au projet FNS
Differential Mortality and Longevity in Switzerland, 1990-2004. From Social Structures to
Social Resources, qui a été présenté ci-dessus.

CONGRES SUISSE DE SOCIOLOGIE 2009, IDENTITE ET TRANSFORMATION DES
MODES DE VIE
Les 7-9 septembre 2009, le Département de sociologie de l’Université de Genève a eu
l’honneur d’accueillir le Congrès suisse de sociologie. L’équipe du projet Ellen Rifkin Hill sur
Les syndicats suisses face au grand flux migratoire italien, 1946-1964 (Morena La Barba,
Christian Stohr) y a organisé l’atelier 11 “La migration italienne dans la Suisse d’aprèsguerre: conflits, stratégies, transformations identitaires”, avec 2 sessions.
Michel Oris, Eric Widmer et Bernard Debarbieux, ont assumé l’organisation de l’atelier 22
“Trajectoires de vie et identité”, avec 5 sessions, dont l’une consacrée aux personnes âgées.
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SEMINAIRES DE RECHERCHE DU CIG

Les séminaires du CIG se tiennent en général une fois par mois et sont ouverts à tout public.
Depuis la rentrée académique 2009-2010, les séminaires ont été intégrés au cursus de maîtrise
en psychologie, orientation psychologie appliquée. La plupart des présentations sont
disponibles sur le site web du CIG: http://cig.unige.ch/seminaires.html.

2009
Borella, E. (3 mars). Département de psychologie générale, Université de Padoue (Italie).
La motivation à acquérir, utiliser et transférer des savoirs: les facteurs ayant un
impact sur l'appétence pour l'échange intergénérationnel.
Kern, D. (19 mai). Centre Universitaire de Formation des Enseignants et des Formateurs
(CUFEF), Université de Haute Alsace (France). La formation tout au long de la vie
pour les personnes âgées: éléments épistémologiques d'une géragogie.
Menec, V. (20 octobre). University of Manitoba, Center on Aging (Canada). Age-friendly
communities.
Weber, K. (17 novembre). Hôpitaux Universitaires de Genève, Centre ambulatoire de
psychiatrie et de psychothérapie de l’âgé (CAPPA). Hôpital de jour et communauté
thérapeutique.
Quinodoz, D. (8 décembre). Psychologue, psychanalyste. Vieillir activement ? Vieillir
passivement ?
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ANNEXES
1. RAPPORTS FINANCIERS
Ressources DIP
RESSOURCES DIP

Budget

Crédit de fonctionnement
Bibliothèque
Réserves, reports
Charges de personnel
(charges sociales incluses)
Sous-total

Investissements

Total final

Dépenses
41'537

16'119

5'000

3'449

0

0

416'757

431'198

463'294

450'766

8'193

7'498

471'487

458'264

Subventions
SUBVENTIONS

Montant total
du subside

Dépenses
2009

SER/A34 Well-Being UN6340
2006-2009

163'800

35'476

Ellen Rifkin Hill UN6626
Sozialarchiv 2008-2010

160'200

58'517

Fonds national UN6513
"Mortalité différentielle et longévité en
Suisse 1990-2004"
2007-2010

434'160

168'760

2'700

2'700

760'860

265'453

Subside complémentaire 2009
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2. PUBLICATIONS
2.1. OUVRAGES
Kaindl, K. (2009) Cross-cultural Perspectives on Elder Abuse and Neglected (Vol. Questions
d'Âge No 4). Genève: CIG, 46 p.
Oris, M., Brunet, G., De Luca Barusse, V. & Gauvreau, D. (2009) (Eds.). Une démographie
au féminin. Risques et opportunités dans les parcours de vie - A female
Demography.Risks and Chances in the Life Course (Vol. 11). Bern: Peter Lang,
355 p.
Oris, M., Widmer, E., de Ribaupierre, A., Joye, D., Spini, D., Labouvie-Vief, G., Falter, J.-M..
(2009) (sous la direction de), Transitions dans les parcours de vie et construction des
inégalités. Lausanne: Presses polytechniques universitaires romandes, 436 p.
Oris, M., Ludwig, C., de Ribaupierre, Anik, Joye, D. & Spini, D. (2009) Linked lives and selfregulation. Life span – life course: is it really the same?, Special issue of Advances in
Life Course Research, 14, 2009 (1-2), 81 p.

2.2. CHAPITRES D’OUVRAGES
Cavalli, S. & Henchoz, K. (2009) L'entrée dans la vieillesse: paroles de vieux. In M. Oris et
al. (Eds.), Transitions dans les parcours de vie et construction des inégalités (pp. 389406). Lausanne: Presses polytechniques universitaires romandes.
Chicherio, C. & Ludwig, C. (2009) Il cervello che invecchia: Tra perdite e guadagni. In R. De
Beni (Ed.), Manuale di Psicologia dell'Invecchiamento (pp. 99-118). Bologna, Italy:
Il Mulino.
Lalive d'Epinay, C. & Cavalli, S. (2009) Cambios percibidos en el curso de la vejez más
avanzada. In S. Chapot, P. Guido, M. López, D. L. Mingorance & J. Szulik (Eds.),
Temas de psicogerontología : Investigación, clínica y recuerdos terapéuticos (pp. 118). Argentina: Buenos Aires, Akadia.
Lalive d'Epinay, C. & Cavalli, S. (2009) Les principaux tournants de la vie dans la
construction autobiographique. Une comparaison internationale. In M. Oris, et al.
(Eds.), Transitions dans le parcours de vie et construction des inégalités. (pp. 25-46).
Lausanne: Presses polytechniques et universitaires romandes.
Ludwig, C. & Chicherio, C. (2009) Transitions et inégalités: Réserve cérébrale et cognitive au
cours du vieillissement. In M. Oris et al. (Eds.), Transitions dans les parcours de vie
et construction des inégalités (pp. 355-376). Lausanne, Suisse: Presses
polytechniques et universitaires romandes.
Oris, M. & Lerch, M. (2009) La transition ultime. Longévité et mortalité aux grands âges dans
le bassin lémanique. In M. Oris et al. (Eds.), Transitions dans les parcours de vie et
constructions dans le grand âge (pp. 407-432). Lausanne: Presses polytechniques et
universitaires romandes.
Oris, M., Widmer, E., de Ribaupierre, A., Joye, D., & Spini, D., Labouvie-Vief, G. & Falter,
J.-M. (2009) Introduction. In M. Oris et al. (Eds.), Transitions dans les parcours de
vie et construction des inégalités (pp. ix-xxii). Lausanne: Presses polytechniques
universitaires romandes
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Tettamanti, M., Ryser, V.-A. & Spini, D. (2009) Les effets ambivalents des stéréotypes liés au
vieillissement chez les personnes âgées. In M. Oris et al. (Eds.), Transitions dans les
parcours de vie et construction des inégalités (pp. 335-376). Lausanne: Presses
polytechniques universitaires romandes.
Schumacher, R., Oris, M. (2009) Différentiels sociaux de mortalité à Genève. Un parcours à
travers quatre siècles (1625–2004). In T. David, V. Groebner, J.M. Schaufelbuehl, B.
Studer (Eds.), Die Produktion von Ungleichheiten – La production des inégalités.
Zurich : Chronos.

2.3. ARTICLES AVEC COMITE DE LECTURE
Lalive d'Epinay, C. (2009) Mémoire de l'histoire et construction identitaire dans le grand âge.
Gérontologie et Société, 130, 31-56.
Lalive d'Epinay, C. & Cavalli, S. (2009). Mémoire de l'histoire et appartenance
générationnelle des personnes âgées. Gérontologie et Société, 130, 127-144.
Lalive d'Epinay C.J., Cavalli S., Guillet L.A., (2009-2010), «Bereavement in very old age:
Impact on health and relationships », Omega. Journal of Death and Dying, 60 (4).
Oris, M., Ludwig, C., de Ribaupierre, A., Joye, D., & Spini, D. (2009) Editorial: Linked lives
and self-regulation Lifespan-life course: Is it really the same ? Advances in Life
Course Research, 14 (Special issue), 1-4.

3.1 ORGANISATION ET TENUE DE MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES
ORGANISATION
Giannakopoulos, P., Labouvie-Vief, G., van der Linden, M., Oris, M., Ludwig, C.,
Widmer, E., et al.
Colloque Emotion and cognition in the adult lifespan, Université de Genève.
(25 au 27 juin)
La Barba, M. Oris, M., Stohr, C., Cattacin, S.
Congrès de la Société Suisse de Sociologie, Genève, Université de Genève.
(9 septembre )
Organisation de l’atelier 11 La migration italienne dans la Suisse d’après-guerre:
conflits, stratégies, transformations identitaires, avec 2 sessions, dans le cadre de
Identité et transformation des modes de vie.
Oris, M.
XVIe Colloque international de l’AIDELF, Université de Genève (21-24 juin 2010)
Relations intergénérationnelles. Enjeux démographiques.
Co-organisation: le CIG et le Laboratoire de démographie et d'études familiales.
M. Oris est président du comité d'organisation.
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3.2 PARTICIPATION A DES CONGRES
Economic History of Ageing, School of Economics, Paris, France (16 mars)
Oris, M. et Alter, G.
Family, institutions, hardship. Trajectories through old age in nineteenth century East
Belgium (pre-conference for the World Economic History Congress in Utrecht).
Conférence inaugurale du Laboratoire de démographie historique du Max Planck
Institute for Demographic Research, Rostock, Allemagne (du 25 au 27 mai )
Schumacher, R. et Oris, M.
From divergence to convergence. A district-level analysis of Swiss fertility indexes,
1870-2000
Annual Congress of the Society for the Advancement of Socioeconomics (SASE), Paris,
France (15 au 19. juillet)
Stohr, C.
Discourse and regulation of foreign workers’ access to Switzerland’s post-war labor
market (1945-1959).
XVth World Economic History Congress, Utrecht, Pays-Bas (du 3 au 7 août)
Oris, M. et Schumacher, R.
Social mortality differentials in Geneva. A comparison over four centuries
Session N3 - The emergence of socioeconomic differences in mortality, 18th to 20th
century.
Oris, M. et Alter, G.
Household formation systems and the lives of older people
Session D2 - Ageing, old age policies, and the rise of the welfare state.
XIe Congrès de la Société Suisse de Psychologie, Neuchâtel, Suisse (19-20 août)
Bürki, C., Ludwig, C., Chicherio, C. & de Ribaupierre, A.
Linking behavioural and brain plasticity in the older: Impact of a working memory
training
Congrès de la Société Suisse de Sociologie, Université de Genève, Suisse (9 septembre)
Identité et transformation des modes de vie.
Cavalli, S.
Transitions dans le parcours de vie et reconstructions identitaires: le cas de l'entrée
en EMS.
Congrès de la Société Suisse de Sociologie, Université de Genève, Suisse (9 septembre)
Identité et transformation des modes de vie
Stohr, C.
Discursive foundations of a “guest-worker system”: Back-door corporatism in
Switzerland’s post-war immigration regulation (1945-1959)
XVIth Conference of the European Society of Cognitive Psychology, Cracovie, Pologne
(du 2 au 5 septembre)
Bürki, C., Ludwig, C., Chicherio, C. & de Ribaupierre, A.
Working memory plasticity in younger and older adults: Practice gains and transfer
XXVIe Congrès international de la population, Marrakech, Maroc
(27 septembre au 2 octobre ).
Oris, M.
Organisateur. Measuring mortality differentials by SES and gender in developing
countries,
Oris, M.
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Président de séance et organisateur. Mortalité différentielle selon le statut socioéconomique : Où en sont les femmes ?
IIIo Convegno Nazionale di Psicologia dell'Invecchiamento, Brescia, Italie.
(14 novembre).
Pacher, D., Borella, E., Cavalli, S., & De Beni, R.
Progetto CEVI. Cambiamenti ed eventi nel corso della vita.

4. FORMATION ET ENSEIGNEMENT
4.1. COURS SEMESTRIELS
Cavalli, S.
Sociologie des parcours de vie
Cours de maîtrise à l’Institut interdisciplinaire des trajectoires biographiques, Faculté
des sciences sociales et politiques, Université de Lausanne.
Cavalli, S., Ludwig, C., Oris., M., Wanner, Ph.
Champs d’application et vieillissement (3 ECTS)
Modules de maîtrise en psychologie, orientation psychologie appliquée, FPSE,
Université de Genève.
Ludwig, C. et Zesiger, P.
Neurosciences cognitives développementales (3 ECTS)
Cours de maîtrise en psychologie, FPSE, Université de Genève.
Ludwig, C. et Cavalli, S.
Séminaire de recherche en gérontologie (3 ECTS)
Cours de maîtrise en psychologie, orientation psychologie appliquée, FPSE,
Université de Genève.
Oris, M.
Démographie économique et sociale. Individus, familles et populations en Asie au 20e
siècle.
Cours de maîtrise (socioéconomie, démographie, histoire, études asiatiques). Faculté
des sciences économiques et sociales. Université de Genève.
Oris, M.
Pratique de l'analyse démographique.
Séminaire de maîtrise (démographie, socioéconomie). Faculté des sciences
économiques et sociales. Université de Genève.

4.2. AUTRES COURS, SEMINAIRES, CONFERENCES
Cavalli, S. (14 mai)
Changements et événements au cours de la vie
Cours Initiation à la méthodologie des sciences sociales, Centre de Recherche et
d'Interventions Sociologiques. Institut des Sciences Humaines et Sociales, Université de
Liège.
Cavalli, S. (12 octobre)
Changements et événements au cours de la vie
Cours Techniques d'enquête quantitative, Département travail social et politiques
sociales, Université de Fribourg.
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Cavalli, S. (4 novembre)
Générations et mémoires historiques: une étude internationale. Cycle de conférences
PaVie, Université de Lausanne.
Cavalli, S. (20 novembre).
La vie au-delà de 65 ans: étapes, transitions et changements.
Cours de maîtrise en psychologie appliquée, FPSE, Université de Genève.
Cavalli, S. (4 décembre)
L'entrée en EMS comme transition.
Cours Approches pluridisciplinaires des parcours de vie, Faculté des sciences sociales
et politiques Université de Lausanne.
Lerch, M., Oris, M. (6 janvier)
Intervention au séminaire du Service d’épidémiologie clinique, Faculté de médecine
et Hôpitaux universitaires genevois.
Ludwig, C., Chicherio C. (15 mai)
Brain-behavior dynamics in adult development
Cours donné dans le cadre du Master in Psicologia Gerontologica, Università di
Padova, Padova, Italie.
Ludwig, C. (8 octobre)
Modèles cognitifs du vieillissement
Cours donné dans le cadre du cours “Approche interdisciplinaire des maladies du
vieillissement”, Maîtrise universitaire en psychologie, Université de Lausanne.
Ludwig, C. & Buerki, C. (17 et 24 novembre)
Utilisation de l’EEG dans l’étude de la cognition
Module donné dans le cadre du cours «Approches biologiques et méthodes
d’investigation», Baccalauréat en Psychologie, FPSE.
Oris, M. (17 avril)
Intervention dans le cadre de l’Ecole doctorale de l’Institut de Démographie de
l’Université de Bordeaux 4 Montesquieu.
Oris, M. (21 mai), Lecture on “Demographic perspectives on the decent work”, International
Internship Course 2009 on the decent work, International Labor Office, Geneva.
Schumacher, R. (5 octobre)
Family formation, fertility and reproduction
Lecture given within the project “Developing Social and Demographic Statistics in
Albania” Laboratoire de démographie et d’études familiales, Université de Genève
Schumacher, R. (14 octobre)
Parcours de vie reproductifs dans une société transitionnelle. Le cas de la ville de
Genève au 19e siècle.
Cycle de conférences PaVie, Université de Lausanne.

4.3 SUIVI DE TRAVAUX ACADEMIQUES
4.3.1. THESES
Bürki, C. (en cours)
Cognitive Training in Younger and Older Adults: Effects on Brain and Behavior. Thèse de
doctorat dirigée par Anik de Ribaupierre. Membres de la commission: Claude-Alain Hauert,
Catherine Ludwig, Christian Chicherio. Université de Genève, Faculté de psychologie et des
sciences de l’éducation.
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Forney, Y.
Les inégalités sociales devant la mort. Longévité différentielle en Suisse, 1990-2002, Thèse de
doctorat co-dirigée par le prof. M. Oris et le prof. Ph. Wanner, Faculté des sciences
économiques et sociales, mention Démographie.

4.3.2. MEMOIRES DE MAITRISE
Altorfer, S., (25 août)
Etre «du matin» ou «du soir» influence-t-il les performances inhibitrices des enfants et des
adultes ?
Mémoire de maîtrise en psychologie, orientation développement, sous la direction d’A. de
Ribaupierre, C. Ludwig & D. Fagot. Université de Genève, Faculté de psychologie et des
sciences de l’éducation.
Benjelloun, G. (12 juin)
Etre «du matin» ou «du soir» influence-t-il les performances inhibitrices des enfants et des
adultes ?
Mémoire de maîtrise en psychologie, orientation développement, sous la direction d’A. de
Ribaupierre, C. Ludwig & D. Fagot. Université de Genève, Faculté de psychologie et des
sciences de l’éducation.
Fernandes, L. (18 août)
Garder la forme «intellectuelle» : Vieillissement et Entraînement Cognitif
Mémoire de maîtrise en psychologie, orientation développement, sous la direction d’A. de
Ribaupierre, C. Ludwig & C. Buerki. Université de Genève, Faculté de psychologie et des
sciences de l'éducation.
Leclerc, M. (12 juin)
Etre «du matin» ou «du soir» influence-t-il les performances inhibitrices des enfants et des
adultes ?
Mémoire de maîtrise en psychologie, orientation développement, sous la direction d’A. de
Ribaupierre, C. Ludwig & D. Fagot. Université de Genève, Faculté de psychologie et des
sciences de l'éducation.
Palacios, G. (3 septembre)
La place de l'hôpital de jour dans le réseau gérontologique. Une étude exploratoire des
patients de l'hôpital de jour Les Platanes.
Mémoire de maîtrise en socioéconomie avec Stefano Cavalli (directeur), Michel Oris et la Dr.
Laura Di Pollina. Faculté des sciences économiques et sociales, Université de Genève.

5. BIBLIOTHEQUE
La bibliothèque du CIG regroupe plus de 1800 ouvrages et périodiques catalogués dans le
système Virtua du réseau des bibliothèques de Suisse romande (RERO). Le catalogage des
ouvrages est réalisé grâce à un partenariat avec la bibliothèque du Centre universitaire
informatique, et permet de garantir un travail de qualité ainsi que le référencement rapide des
ouvrages acquis par le CIG. Durant l'année 2009, 70 nouveaux ouvrages ont été acquis par
notre Centre. Un travail de correction important a également été effectué sur les périodiques,
afin que notre collection soit décrite avec exactitude, mentionnant la présence et/ou l’absence
de numéros isolés. Le prêt des ouvrages est exclu, mais des places de travail sont disponibles
pour des chercheuses/eurs qui désirent consulter nos ouvrages. Des ordinateurs reliés à
Internet sont à disposition, et il est également possible de faire des photocopies ou des scans
de documents. Nous faisons aussi parvenir des copies d'articles à d'autres bibliothèques sur
demande.

19

CIG - RAPPORT D’ACTIVITÉS 2009

6. RELATIONS CIG – CITE
6.1. MANIFESTATIONS
Expositions dans le cadre du 450e anniversaire de l’UniGE.
Animation présentée lors du samedi de l’UniGE «Apprendre, un jeu d’enfant» (6 juin 2009)
A. de Ribaupierre et coll., Ludwig, C.
Animation présentée lors du samedi de l’UniGE «Le cerveau à livre ouvert» (21 mars 2009)
A. de Ribaupierre et coll., Ludwig, C.

6.2. CONFERENCES
Cycle de conférences «Forces et faiblesses de l’âge : Où en sont les sciences humaines ?»
Ludwig, C., Birchmeier, S. (du 5 novembre 2009 au 28 janvier 2010)
Coordination du cycle de conférences «Contacts et rencontres », Cité Seniors, en collaboration
avec la Ville de Genève.
Cycle de conférences «Vieillesses en mutation»
Ludwig, C., Graber, M. (du 19 février au 28 mai 2009)
Coordination du cycle de conférences «Contacts et rencontres », Cité Seniors, en collaboration
avec la Ville de Genève.
Le cerveau qui flanche avec l’âge : mythe ou réalité ?
Ludwig, C., (16 février 2009)
Donné dans le cadre de conférences organisées par l’Association «Les rendez-vous des 55 ans
et +», Commune de Thônex, Genève.

6.3 EXPOSITION
Au fil du temps. Le jeu de l'âge Fondation Claude Verdan, Lausanne.
Ludwig, C., Hummel, C., & Descombes, I. (27 novembre 2008 au 8 novembre 2009)
Prêt du jeu interactif La garde-robe de grand-maman

6.4. INTERVENTIONS DANS LES MEDIAS
Les différents articles et émissions de radios sont accessibles sur notre site:
http://cig.unige.ch/institution/presse.html

PRESSE ECRITE
La singularité démographique genevoise au XIXe expliquée. Prix Latsis à Reto Schumacher.
Tribune de Genève (2 octobre)

RADIO
Interview de Reto Schumacher à la Radio Suisse Romande, pour l’émission «L’Agora,
séquence décryptage» La recette de la longévité. (26 septembre)
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7. FORMATIONS DES COLLABORATEURS DU CIG
Schumacher, R. (semestre de printemps 2009)
Sequential data analysis
Cours de maîtrise en statistique à l’Université de Genève
Vilpert, S. (25 juillet au 8 août)
Mathematics for Social Scientits, Part / Multilevel Analysis: Concepts and
Applications
Essex Summer School in Social Science Data Analysis and Collection, University of
Essex, England.
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