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PRÉFACE
Ces trois années 2011-2013 ont été pour le moins marquantes pour le Centre interfacultaire de
gérontologie. Au 1er janvier 2011, a formellement démarré le pôle de recherche national
(PRN) «LIVES – Surmonter la vulnérabilité: perspective du parcours de vie». Ce succès est
celui d’une décennie de coopération entre chercheurs lémanique et d’investissement
scientifique interdisciplinaire dans l’étude des dynamiques sociales en mobilisant les théories,
modèles et méthodes du parcours de vie. Devenu « co-leading house » de LIVES pour
l’Université de Genève, notre Centre en a été transformé jusque dans son nom puisqu’il est
devenu le Centre interfacultaire de gérontologie et d’études des vulnérabilités, ci-après le
CIGEV.
Outre un rôle important dans la gestion administrative et scientifique du Pôle, ainsi que dans
le pilotage de son programme doctoral, notre Centre a maintenu une activité soutenue dans ses
domaines d’excellence. A la fois comme équipe de recherche au sein de LIVES et grâce à un
grant Sinergia du Fonds national suisse (FNS) de la recherche scientifique, le CIGEV
fédère une équipe interdisciplinaire (médecine, psychologie, sociologie, socioéconomie et
démographie) et interuniversitaire (Genève, dont HUG, Lausanne, Fribourg et Berne) qui
mène le projet « Behind the democratization of old age: inequalities within progress ». La
base en est une large enquête appelée VLV, acronyme de « Vivre-Leben-Vivere ». Pour
refléter la diversité du pays, elle a été conduite dans cinq cantons (Genève, Valais, Berne,
Bâle ville et Campagne, ainsi que le Tessin) et auprès de sur-échantillons d’Italiens,
Espagnols et Portugais vieillissant en Suisse. Elle révèle les situations de vie et de santé de
plus de 4'000 personnes âgées de 65 ans et plus, dont 500 atteintes de troubles cognitifs mais
intégrées à la base de données grâce à une procédure dite « proxy ». Une multitude d’analyses
sont en cours et renouvelle profondément nos connaissances sur la population âgée et sur la
vieillesse. D’une manière à la fois attendue mais aussi souvent très surprenante, les résultats
illustrent le rapport entre progrès et inégalités dans les conditions de vie de nos ainés. Ils ont
une résonance tant nationale qu’internationale.
Parallèlement, le projet CEVI (« Changements et événements au cours de la vie ») a continué
à s’étendre, même jusqu’en Asie, à Beijing ou dans les bidonvilles de Mumbai. Des
recherches en psychologie développementale ont également été soutenues, en particulier
« Inter- and intraindividual variability accross the life span », piloté par la Prof. Anik de
Ribaupierre.
Grâce à ces études, le CIGEV a, ces trois dernières années, pleinement assuré sa contribution
à la formation d’une relève académique. Outre des enseignements de maîtrise irrigués par les
travaux en cours, notre Centre a accueilli des stagiaires qui ont réalisé leur mémoire en étant
directement intégrés à l’équipe de recherche. Plusieurs ont si bien réussi qu’ils ont rejoint une
équipe de doctorant-e-s dynamique et talentueuse. Malgré la lourdeur du travail imposé par
l’enquête VLV, l’ensemble des collaborateurs et collaboratrices a été très présent dans les
colloques nationaux et internationaux, comme en attestent les listes ci-dessous.
Au milieu de tout cela, le Centre, fondé en 1992, a fêté ses vingt ans. A vrai dire non sans
peine, mais ce fut une belle fête ! L’âge a ses fastes, mais il implique aussi ses tristesses. Nous
avons perdu, fin 2013, Etienne Christe, qui a tenu un rôle important dans une enquête initiée
et dirigée en 1979 par Christian Lalive d’Epinay. Ce travail fut, à beaucoup d’égards,
fondateur pour nous puisque l’opération fut répétée en 1994 et qu’Etienne nous avait rejoint
pour exploiter la troisième vague, en l’occurrence VLV.
2013 aura encore vu la mise en place d’un réseau international de coopération en études des
personnes âgées et du vieillissement. Il vise à structurer les relations existantes, à les étendre
et à rendre l’ensemble plus efficient. De premiers échanges ont eu lieu avec Case Western
University à Cleveland, ainsi qu’avec le Aging Living Conditions cluster de l’Université
d’Umeå en Suède. L’Université Western au Canada a également accepté avec enthousiasme
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de se joindre au groupe et un colloque conjoint sera organisé en 2014 à Montréal dans le cadre
des Entretiens Jacques Cartier et du partenariat G3 (Genève-Montréal-Bruxelles). Les succès
appellent en effet de nouveaux défis. En 2014, le Centre devra s’efforcer de saisir les
opportunités offertes par le programme européen Horizon 2020. Préparer la 2e phase de
LIVES ne sera pas moins crucial. Il ne faudra pas pour autant négliger l’accompagnement des
nombreuses thèses qui entrent dans leur dernière ligne droite, et plus de publications doivent
sortir. Tous ces défis devront être affrontés dans un cadre renouvelé puisqu’un nouveau statut,
un nouveau règlement et une nouvelle organisation du CIGEV deviendront effectifs en 2014.
L’ennui ne menace pas !
Michel Oris
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1. PRÉSENTATION ET ORGANISATION
Statuts
Le CIGEV (anciennement le CIG), créé officiellement en 1992, est un centre interfacultaire de
l’Université de Genève. Il collabore avec les facultés de médecine, des sciences économiques
et sociales, de psychologie et des sciences de l'éducation, ainsi que de théologie.
Depuis 2011, le directeur du CIGEV, le prof. Michel Oris, co-dirige le Pôle de recherche
national (NCCR) LIVES.
Le CIGEV héberge une équipe composée de chercheuses et chercheurs, de personnel
administratif et technique ainsi que de stagiaires. Il conduit des recherches dans le domaine du
vieillissement, de la vulnérabilité et du parcours de vie, en privilégiant les aspects sociaux et
cognitifs.
Depuis 1994, les chercheuses et chercheurs du CIGEV ont publié plus de 300 articles et
ouvrages.

Objectifs
Les buts du CIGEV sont de :
–

–
–
–
–

développer un programme de recherche pluri- et interdisciplinaire consacré à
l'étude du vieillissement, des parcours de vie des individus vulnérables et des
dynamiques des populations vulnérables ;
contribuer au renouvellement des méthodes, de l’empirie et des théories dans les
domaines d’études précités ;
diffuser les connaissances acquises par le CIGEV et sensibiliser les domaines
concernés et le grand public aux enjeux sous-jacents à ces thématiques ;
offrir des enseignements de formation continue et proposer des enseignements
aux Facultés partenaires;
être un lieu de formation pour la relève académique.

Comité directeur
Direction du Centre
Prof. Michel Oris, Faculté des sciences de la société.
Membres
Le Comité directeur du CIGEV est composé du Directeur du Centre, des Doyens des
différentes facultés de l’Université de Genève ainsi que du Recteur, ou de son représentant.
Recteur de l’Université de Genève : Prof. Jean-Dominique Vassalli
Faculté de médecine: Prof. Henri Bounameaux
Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation: Prof. Pascal Zesiger
Faculté des sciences de la société: Prof. Bernard Debarbieux
Faculté de Management et d’Economie : Prof. Maria-Pia Victoria-Feser
Faculté de droit: Prof. Christine Chappuis
Faculté de théologie: Prof. Jean-Daniel Macchi
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Collaborateurs
Direction
Michel Oris, Professeur ordinaire

Chercheurs
Baeriswyl, Marie, Doctorante
Stefano Cavalli, Dr en sociologie, maître assistant
Sandra Constantin, Doctorante
Aline Duvoisin, Assistante doctorante
Delphine Fagot, Dr en psychologie, maître assistante
Rainer Gabriel, Attaché de recherche
Myriam Girardin, Doctorante
Eduardo Guichard, Doctorant
Julia Henke, Assistante doctorante
Isabelle Hillenkamp, Dr en études du développement, collaboratrice scientifique
Marjorie Jacquet, collaboratrice (Fédération Suisse de Psychologie)
Laure Kaeser, Doctorante
Mathias Lerch, collaborateur scientifique
Catherine Ludwig, Dr en psychologie (aujourd’hui professeure HES)
Aude Martenot, Assistante doctorante
Marthe Nicolet, Assistante doctorante
Alessandra Rosciano, Doctorante
Nathalie Scherrer, collaboratrice (Fédération Suisse de Psychologie)
Aude Tholomier, Attachée de recherche puis Doctorante
Angelica Torres-Flores, Attachée de recherche

Chercheurs associés
Giorgia Codato, Psychologue (Université de Padova)
Nora Dasoki, Doctorante (Université de Lausanne)
Cornelia Hummel, maître d’enseignement et de recherche au Département de sociologie
Christian Lalive d'Epinay, Professeur honoraire au Département de sociologie
Anik de Ribaupierre, Professeure honoraire en Faculté de Psychologie et sciences de
l’éducation
Stephanie Spahni, Doctorante (Uni Bern)
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Administration
Nathalie Blanc, secrétaire
Claire Grela, vice-administratrice
Grégoire Métral, responsable informatique

Stagiaires
Vanessa Alonso
Aline Duvoisin
Julie Le Galliard
Jade Lepaul-Picolet
Annika Lindholm
Amgalan Munkhdorj
Rosella Muzzeto
Sarah Najjar
Marthe Nicolet
Priscilla Steiner
Aude Tholomier
Laurie Tullen
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2. LES RECHERCHES
VLV - Vivre / Leben / Vivere
Ce projet est soutenu par un financement FNRS Sinergia (Old Age Democratization:
Inequalities within Progresses in Switzerland) et s’inscrit pleinement dans le Pôle National
LIVES (Surmonter la Vulnérabilité. Perspectives du parcours de vie), dont il structure
l’équipe de recherche 13.
L’enquête VLV (Vivre / Leben / Vivere) vise à explorer les conditions de vie et de santé de la
population âgée de 65 ans et plus vivant en Suisse. Son but est de connaître les besoins et les
problèmes, mais aussi les apports à la société, des personnes nées avant 1945.
Les personnes de 65 ans et plus d'aujourd'hui ne sont plus les mêmes qu'hier. Leurs conditions
et modes de vie se transforment au cours du temps, à l'image du monde dans lequel elles
vivent. Il est donc important d'acquérir régulièrement des connaissances sur les nouvelles
générations qui atteignent l'âge de la retraite.

OBJECTIFS
1. L'objectif premier est d'évaluer les conditions de vie et de santé de la population âgée
de 65 ans et plus en Suisse. Il s'agit d'abord d'analyser comment les ressources dont
disposent les individus sont construites à travers de leurs trajectoires, au sein de
dynamiques familiales et de contextes socioéconomiques, culturels et politiques.
Ensuite, est étudiée l'hétérogénéité de ces ressources (soit les inégalités) et la manière
dont elles sont utilisées par les individus pour maintenir au mieux une vie active ainsi
que des hauts niveaux de bien-être et d'autonomie.
2. Dans un deuxième temps, nous suivons l'évolution des conditions de vie et de santé de
la population âgée de 65 ans et plus, résidant à Genève et en Valais central, aux cours
des trente dernières années, ce qui constitue une opportunité unique en Europe à ce
jour. Pour ce faire, les données récoltées en 2011 sont comparées avec celles qui ont
été collectées lors d'études similaires conduites en 1979 et en 1994. Nous avons pour
but de comprendre comment la population âgée de 65 ans et plus se transforme dans
sa composition et ses structures au fil des générations, et comment cela se répercute
sur les conditions de vie et les ressources (culturelles, familiales, sociales, etc.) des
retraités d'aujourd'hui. La comparaison dans le temps permet non seulement de
capturer l'ampleur et la nature de ces changements, mais également de fournir une
estimation des tendances attendues pour les années à venir.
L'approche adoptée est interdisciplinaire et comporte différents volets qui sont investigués
plus spécifiquement: la santé physique, la personnalité et le bien-être psychologique, les
relations familiales, les réseaux sociaux et la participation sociale, ainsi que les conditions de
vies des personnes issues de l'immigration.
COORDINATION

Une équipe de sociologues, démographes, socio-économistes, psychologues et médecins
contribue à la réalisation de ce projet. L'étude VLV s'inscrit dans le PRN LIVES et bénéficie
du soutien du Fonds national suisse de la recherche scientifique, de Pro Senectute Suisse, du
Canton de Genève, du Canton du Valais et du Canton du Tessin.

DIRECTION
Requérant principal : Michel Oris, Professeur ordinaire, Centre interfacultaire de
gérontologie et d'études des vulnérabilités et Faculté des sciences économiques et sociales,
Université de Genève
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CO-REQUÉRANTS
Jean-François Bickel, Professeur, Département Recherche appliquée et Développement, Haute
École fribourgeoise de travail social
Claudio Bolzman, Professeur, Centre de recherche sociale, Haute école genevoise de travail
social
Alessandra Canuto, Médecin cheffe, Service de Psychiatrie Gériatrique, Hôpitaux
Universitaires de Genève
Dominique Joye, Professeur associé, Institut des sciences sociales et MISC, Faculté des
sciences sociales et politiques, Université de Lausanne
Christophe Luthy, Médecin adjoint, Département de réhabilitation et de gériatrie, Hôpitaux
Universitaires de Genève
Pasqualina Perrig-Chiello, Honorarprofessorin, Institut für Psychologie, Universität Bern
Dario Spini, Professeur ordinaire, Institut des sciences sociales et Laboratoire d'étude des
parcours de vie, Faculté des sciences sociales et politiques, Université de Lausanne
Eric Widmer, Professeur ordinaire, Département de sociologie, Faculté des sciences
économiques et sociales, Université de Genève

L’ENQUÊTE
L'étude VLV est menée dans deux régions francophones – le Canton de Genève et le Valais
central –, deux régions germanophones – une partie du Canton de Berne (Bern-Mittelland,
Seeland et Oberland) ainsi que les deux demi-cantons de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne – et
une région italophone – canton du Tessin. Des sur-échantillons sont consacrés aux personnes
âgées italiennes (à Genève et Bâle), espagnoles et portugaises (à Genève).
L'étude a été conduite à l'aide de deux questionnaires standardisés, l'un auto-administré, et
l'autre rempli dans le cadre d'un entretien en face-à-face conduit par un(e) enquêteur(trice)
expressément formé(e).
Dans chaque région, l'étude a porté sur un échantillon représentatif de la population de 65 ans
et plus, vivant à domicile ou en ménage collectif. Les échantillons sont stratifiés selon le genre
et les groupes d'âge (65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85-89 et 90 ans et plus). Au total, de l’ordre
de 4'200 personnes ont été interrogées.
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Cevi - Changements et événements au cours de la vie: une étude
internationale
Responsables : S. Cavalli et C. Lalive d’Epinay
Période: 2003 - 2013

UNE ÉTUDE 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), au Brésil (2010), à la Croatie et à l'Uruguay (2012).
A l’initiative du Prof. Oris, des échantillons ont également été collectés à Beijing (Chine) en
2010 par Sandra Constantin et à Mumbai (Inde) en 2012 par Anouk Piraud et Aude Martenot.

DIRECTION
M. Stefano Cavalli, Prof. Christian Lalive d'Epinay et Prof. Jean-François Bickel 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 ; Prof. Mariana Paredes
pour l’Urugay; Prof. Michel Oris pour la Chine et l’Inde; Mme Andrea Vranic pour la
Croatie ; Prof. Maria Yara Campos Matos et Prof. Antonia Oliveira Silva pour le Brésil.

L'ÉTUDE
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).
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.
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Inter- and Intraindividual variability across the lifespan
Requérante responsable : Anik de Ribaupierre
Subside : No 100014-135410
Période: 2011 - 2014

DESCRIPTION
Cette recherche vise à étudier, dans une perspective longitudinale dans laquelle on suit un
même échantillon de participants, l’importance de la variabilité inter- et intraindividuelle chez
des participants âgés de plus de 60 ans, dans différents domaines cognitifs.
Plus précisément, cette étude longitudinale a débuté par une étude transversale menée auprès
de 3 groupes d’âges (enfants, jeunes adultes, adultes âgés), dans laquelle on cherchait à
déterminer si la variabilité intra-individuelle à court terme, au sein d’une même épreuve,
changeait avec l’âge, et si se généralisait au travers de différentes épreuves (corrélations entre
épreuves). Elle s’est ensuite poursuivie de façon longitudinale en se focalisant exclusivement
sur les participants âgés qui sont testés à 2 ans d’intervalle environ. L’étude actuelle
(deuxième ou troisième passation, selon le moment de l’entrée du participant dans l’étude)
vise à mieux comprendre le changement intraindividuel chez les adultes âgés, et notamment à
déterminer si l’ampleur de la variabilité précédemment mise en évidence sur un plan
transversal est stable dans le temps. Ceci pourrait amener à conforter l’hypothèse que la
variabilité intraindividuelle, aussi bien à court terme (pour une passation donnée) qu’à long
terme (entre les trois passations à 2 ans d’intervalle) présente un pouvoir de prédiction sur les
changements à plus long terme dans le fonctionnement cognitif.
Deux types de variabilité sont étudiés: a) variabilité intraindividuelle intra-tâche (à l’intérieur
d’une même tâche), qui permet d’évaluer jusqu’à quel point la performance d’un individu
varie dans une même épreuve, au travers des items dans une même tâche, ou au travers des
passations; b) variabilité intraindividuelle inter-tâches (entre tâches différentes), afin de
déterminer l’amplitude de la variabilité ou hétérogénéité d’un individu au travers de
différentes tâches cognitives, qu’il s’agisse de performance moyenne ou de variabilité. Cette
étude vise également à déterminer si l'ampleur de la variabilité change avec la complexité de
la tâche. Ainsi, plusieurs types épreuves sont utilisées, de différents niveaux de complexité et
administrées sur plusieurs sessions, permettant d’étudier la variabilité dans les temps de
réponse aussi bien que dans la complexité des réponses (e.g. épreuves de mémoire de travail).
Trois niveaux de temporalité (épreuve, session, et passation, soit à l’échelle d’1 heure, d’1
semaine, et de 2 années) peuvent être combinés pour tester si la variabilité intraindividuelle
peut prédire les changements à plus long terme.
Les collaboratrices associées en 2011-2013 à ce projet financé par le Fonds national de la
recherche scientifique ont été Nathalie Mella (collaboratrice scientifique à l’Université de
Genève, FPSE), Karin Vaney (auxiliaire de recherche à l’Université de Genève, FPSE) et
Delphine Fagot (maître assistante à l’Université de Genève, CIGEV).

11

L’influence de la cognition sur le contrôle moteur dans le vieillissement :
normalité vs. maladie de Parkinson
Région Rhône-Alpes, Cluster 11-VHN, crédit N°632
Requérante responsable : Marie-Pierre Deiber (INSERM)
Co-requérants : Catherine Ludwig (CIGEV), 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.
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) ont travaillé sur le projet sous la direction
de Jerôme Barral et Catherine Ludwig/Anik de Ribaupierre, respectivement.
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3. RAPPORTS FINANCIERS
Subventions 2011-2013
SUBVENTIONS DE RECHERCHES

Durée du subside

Budgets octroyés

NCCR LIVES

2011-2013

3'424’100

FNS 100017-132047 CEVI

2010-2012

232'484

FNS CRSII1-129922/1/2 SINERGIA

2011-2013

2'100’000

Pro Senectute

2011-2013

150’000

2011
RESSOURCES DIP

Budget

Dépenses

Crédit de fonctionnement

35'000

19'546

Charges de personnel
(charges sociales incluses)

445'076

458'202

Revenus (ventes ouvrages)

-81

Bibliothèque

1’409

1’409

481’485

479’076

2012
RESSOURCES DIP

Budget

Dépenses

Crédit de fonctionnement

47'000

55'334

Charges de personnel
charges sociales incluses)

473'169

485'732

Imputations internes

-16'686
520'169

524'380

2013
RESSOURCES DIP

Budget

Dépenses

Crédit de fonctionnement

47'000

35’439

Charges de personnel
charges sociales incluses)

492’453

526’311

Imputations internes

16
539’453

561’766

2011-2013
RESSOURCES DIP suppl.
Crédits d’investissements

Budget octroyé
15’966

13

4. BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque du CIG regroupe près de 2’000 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 CIGEV.
Un travail de correction important a 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.

5. PUBLICATIONS
5.1. Ouvrages et Chapitres d’ouvrages
2011
Hillenkamp, I. (2011). Genre, systèmes agraires et vulnérabilités alimentaires : une analyse
nécessaire, in : Verschuur C. (dir.), Du grain à moudre. Genre, développement rural
et alimentation, Actes des colloques de l'IHEID, Genève-Berne, Commission
nationale suisse pour l'UNESCO – DDC – IHEID, pp. 367-443.
Hillenkamp, I. (2011). Ciudadanía y economía en ciudades “en construcción” del Sur. El caso
de la ciudad de El Alto (Bolivia), in : Urquieta, P. (dir.), Ciudades en transformación.
Disputas por el espacio, apropiación de la ciudad y prácticas de ciudadanía, La Paz,
Plural editores, pp. 357-372.
Lalive d'Epinay C., Bickel J.-F., Cavalli S. , Spini D. (2011). El curso de la vida : emergencia
de un paradigma interdisciplinario, in Yuni J.A. (éd.), La vejez en el curso de la vida
Córdoba, Encuentro Grupo Editor, pp. 11-30.
Ludwig, C., Fagot, D., Chicherio, C., de Ribaupierre, A. (2011). Variabilité intra-individuelle
dans les performances cognitives : Apports dans l’étude du vieillissement. In D.
Brouillet (éd.), Le vieillissement cognitif normal. Maintenir l’autonomie de la
personne âgée. Bruxelles: De Boeck, 2nd ed., pp. 171-186.
Oris, M. (2011). Conclusions. In Anne-Françoise Praz et Sylvie Burgnard (dir.), Genre et
bien-être. Questionner les inégalités, Zurich, Editions Seismo, pp. 220-225.
de Ribaupierre, A., Fagot, D., & Lecerf, T. (2011). Working memory capacity and its role in
cognitive development. In P. Barrouillet & V. Gaillard (Eds.), Cognitive development
and working memory (pp. 105-133). Hove, East Sussex: Psychology Press.

2012
Cavalli S., (2012), Trajectoires de vie dans la grande vieillesse: rester chez soi ou s'installer
en institution ?, Genève, Georg, collection « Médecine Société ». (248 pages)
Hillenkamp, I. (2012). La economía solidaria, ¿un camino de emancipación para las mujeres
de la ciudad de El Alto?, La Paz (Bolivia), Centro de Promoción de la Mujer Gregoria
Apaza, (57 pages).
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Hillenkamp, I. (2012). Economía solidaria y transformación social: pluralidad y tensiones.
Lecciones de Bolivia », in : Marañon Pimentel B. (dir.), Solidaridad económica y
potencialidades de transformación en América Latina : una perspectiva descolonial,
[en ligne]
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20121024023550/Solidaridadeconomica.pdf,
Buenos Aires, Conseil Latino-Américain des Sciences Sociales (CLACSO), pp. 231258.
Lalive d'Epinay C., Concha V., Gastrón L., Guichard E., Henriquez G., Lynch G., Oddone
M.J. (2012). Mondialisation et mémoires de l'histoire. Une comparaison internationale
et intergénérationnelle. In Bourqia R. (eds), La sociologie et ses frontières. Faits et
effets de la mondialisation, L'Harmattan, Paris, pp. 119-133.
Oris M., Lerch M. (2012), Heat waves and elderly mortality: what about social differential
vulnerability?, In Erik Beekink and Evelien Walhout (eds), Frans Van Poppel: a sort
of farewell. The Hague, Liber Amicorum, NIDI, pp. 113-117.

2013
Cavalli S., Lalive d'Epinay C., Martenot A., Borella E., Brahy R., Concha V., Gastrón L.,
Guichard E., Henríquez G., Oddone M.J., Suarez H.J., Vrancken D., (2013). La
perception des grands tournants de sa propre vie: une comparaison internationale. In
Burnay N., Ertul S., Melchior J.-P. (Eds), Parcours sociaux et nouveaux desseins
temporels, Louvain-la-Neuve, Academia / L'Harmattan, pp. 29-47.
Cattacin, S. et Oris M. (2013). L’apprentissage de la xénophobie. In La migration italienne
dans la Suisse d’après-guerre. Sous la direction de Morena La Barba, Christian Stohr,
Michel Oris et Sandro Cattacin, Lausanne, Antipodes, pp. 5-12.
Chicherio, C., Dirk, J., Vandekerckhove, J., Ghisletta, P., & de Ribaupierre, A. (2013). Le
modèle hiérarchique de diffusion. Une nouvelle perspective dans l’exploration de la
variabilité inter- et intra-individuelle dans des épreuves de temps de réaction à choix
binaire. In P.-Y. Gilles & Carlier, M. (Eds). Vive(nt) les différences. Psychologie
différentielle fondamentale et applications, Marseille, Presses universitaires de
Provence, pp. 91-95.
Fagot, D., Chicherio, C. , de Ribaupierre, A. (2013). Différences individuelles dans la capacité
en mémoire de travail et variabilité intra-individuelle dans les temps de réponse: effets
de l’âge et de la complexité de la tâche. In M. Carlier & P.-Y. Gilles (éd.), Vive(nt) les
différences. Psychologie différentielle fondamentale et applications. Aix en Provence,
France: Presses Universitaires de Provence, pp. 94-99.
Fernandez, S., Lecerf, T., & de Ribaupierre, A. (2013). Sélection stratégique, exécution
stratégique et différences inter- et intra-individuelles en mémoire épisodique. In P.-Y.
Gilles & Carlier, M. (Eds). Vive(nt) les différences. Psychologie différentielle
fondamentale et applications, Marseille, Presses universitaires de Provence, pp. 139 143.
Kesztenbaum, L. et Oris M. (2013). Les migrations, entre choix individuels et influences
collectives. Les migrations, dynamiques en contexte, Annales de Démographie
historique, n° 124, 2012/2 [2013], pp 5-13.
Lalive d'Epinay, Chr. , Cavalli, S. (2013). Le quatrième âge: ou la dernière étape de la vie.
Lausanne, Presses polytechniques et universitaires romandes, Le savoir suisse.
Maintenant, C., Fagot, D., Lecerf, T. , de Ribaupierre, A. (2013). Profils différentiels dans le
traitement d’une tâche de mémoire de travail selon l’âge et la nature verbale ou
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visuospatiale des stimuli. In M. Carlier & P.-Y. Gilles (éd.), Vive(nt) les différences.
Psychologie différentielle fondamentale et applications. Aix en Provence, France:
Presses Universitaires de Provence, pp. 119-125.
Oris, M. (2013). Publier en sciences humaines et sociales. Témoignages sur les
transformations d’un système de pression, In Jean-Louis Dufays et Paul Servais (dir.),
Publier en sciences humaines. Quels enjeux, quelles modalités, quels supports, quelle
diffusion ?, Louvain-la-neuve, Academia-L’Harmattan, pp. 39-45.
Oris, M. (2013). Envejecimiento activo. Algunas reflexiones dela año europea (2012) del
envejecimiento activo y la solidaridad intergeneracional, Diego Ramiro Fariñas
(Coord.), Una vejez activa en España, Madrid, EDIMSA – Editores Médicos, 2013,
pp. 35-38.
de Ribaupierre, A., Chicherio, C., Fagot, D., Dirk, J., Lecerf, T., Ghisletta, P. (2013).
Variabilité inter- et intra-individuelle dans le fonctionnement cognitif au travers du
cycle de vie. In M. Carlier & P.-Y. Gilles (éd.), Vive(nt) les différences. Psychologie
différentielle fondamentale et applications (pp. 97-102). Aix en Provence, France:
Presses Universitaires de Provence.
Ritschard G., Stüder M., Oris M. (2013). Analyse statistique implicative des transitions
professionnelles dans la Genève du 19e siècle. In Régis Gras (Dir.), L’analyse
statistique implicative. Méthode exploratoire et confirmatoire à la recherche de
causalités. Toulouse, Cépaduès, 2013.
Stohr Chr., Oris M. et Cattacin S. (2013) La migration italienne dans la Suisse d’aprèsguerre. Sous la direction de Morena La Barba, Lausanne, Antipodes, 390 p.

5.2. Articles
2011
Borella, E., Ludwig, C., Fagot, D., de Ribaupierre, A. (2011). The effect of age and individual
differences in attentional control: A sample case using the Hayling test. Archives of
Gerontology and Geriatrics, 53(1), e75-e80. DOI: 10.1016/j.archger.2010.11.005.
Borella, E., Ludwig, C., Dirk, J., de Ribaupierre, A. (2011). The Influence of Time of Testing
on Interference, Working Memory, Processing Speed, and Vocabulary: Age
Differences in Adulthood. Experimental Aging Research, 37(1), 76-107. DOI:
10.1080/0361073X.2011.536744
Borella, E., Ghisletta, P., & de Ribaupierre, A. (2011). Age differences in text processing: the
role of working memory, inhibition and processing speed. Journal of Gerontology:
Psychological Sciences, 66B (3), 311-320,. DOI: 10.1093/geronb/GBR002.
Guichard E., Henríquez G. (2011). Memoria histórica en Chile: Una perspectiva
intergeneracional para el caso del Concepción metropolitano. Revista Española de
Investigaciones Sociológicas (REIS), 135 (3), 3-26.

Schumacher, R., Oris, M. (2011). Long-term changes in social mortality differentials,
Geneva, Switzerland 1625–2004. Explorations in Economic History, 48, 357365.
Schumacher, R., Vilpert, S. (2011). Gender differences in social mortality differentials in
Switzerland (1990-2005). Demographic Research, 25, 8, 285-310.
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2012
Bolzman C., Kaeser L. (2012). Active ageing and immigrant elders: a possible relation?
Exploring the case of Switzerland, MIGRAÇÕES (10), pp.29-44
Hillenkamp, I. (2012). L'innovation sociale par l'économie solidaire en Bolivie : une
démocratisation des conventions de production et de genre, avec F. Bessis,
Innovations - Cahiers de l’économie de l’innovation / Journal of innovation
economics, 38(2), 2012, pp. 85-105.
Hillenkamp, I., H. Saaig (2012). Solidarité et protection dans les économies populaires d’El
Alto (Bolivie) et de Rosario (Argentine) : une perspective polanyienne, Économies et
Sociétés, série F « Développement croissance et progrès », n° 46, 2/2012, pp. 355384.
Hillenkamp, I. (2012). La lutte contre la pauvreté, un enjeu international, avec J.-M. Servet,
CERISCOPE Pauvreté, [en ligne],
http://ceriscope.sciences-po.fr/pauvrete/content/part1/la-lutte-contre-la-pauvrete-unenjeu-international, Centre d'études et de recherches internationales, Sciences Po
Paris, 2012.
Oris, M., Remund A., (2012), Les conditions socioéconomiques et culturelles du
vieillissement en Suisse. Sécurité sociale CHSS, 4/2012, pp. 203-209
(version allemande : Oris, Michel, und Adrien Remund, Sozioökonomische und
kulturelle Faktoren des Alterns in der Schweiz, Soziale Sicherheit CHSS, 4/2012,
pp. 203-209).
Rosciano A., Dasoki N., Cavalli S., Dus D., (2012). Vivre/Leben/Vivere. Uno studio
interdisciplinare sulle condizioni di vita degli ultrasessantacinquenni in Svizzera. Dati
statistiche e società, XII (1), 114-117.

2013
Ghisletta, P., Fagot, D., Lecerf, T., & de Ribaupierre, A. (2013). Amplitude of fluctuations
and Temporal Dependency in Intraindividual Variability. Prediction of cognitive
performance two years later. GeroPsych, 26 (3), 141–151.
Golay, P., Fagot, D. , Lecerf, T. (2013). Against coefficient of variation for estimation of
intraindividual variability with accuracy measures. Tutorials in Quantitative Methods
for Psychology, 9(1), 6-14.
Guichard E., Concha V., Henríquez G., Cavalli S., Lalive d'Epinay C. (2013), Reconstrucción
subjetiva del curso de la vida en Chile. Revista Mexicana de Sociología, 75 (4), 617646.
Höpflinger, F., Spahni, S., Perrig-Chiello, P. (in press). Persönliche Bilanzierung der
Herausforderungen einer Verwitwung im Zeit- und Geschlechtervergleich. Zeitschrift
für Familienforschung.
Kaeser

L. (2013): Les migrants âgés circonspects face aux chercheurs
<http://www.reiso.org/spip.php?article2961>. Revue d'information sociale REISO,
mis en ligne le 18 mars 2013

Mella, N., de Ribaupierre, S., Eagleson, R., & de Ribaupierre, A. (2013). Cognitive
Intraindividual Variability and White Matter Integrity in Aging. The Scientific World
Journal, vol. 2013, Article ID 350623, 16 pages. doi:10.1155/2013/350623.
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Duvoisin, A., Baeriswyl M., Oris M., Perrig-Chiello P., Bickel J-F. (2012). Pro Senectute:
visibilité et usages d’une association bientôt centenaire. Au service des vulnérables ?
Rapport
mandaté
par
Pro
Senectute
Suisse,
novembre
2012.
(Version allemande : Duvoisin, A., Baeriswyl M., Oris M., Perrig-Chiello P., Bickel
J.-F. Pro Senectute: Sichtbarkeit und Nutzung einer bald hundertjährigen Stiftung. Im
Dienste vulnerabler Menschen? Bericht an Pro Senectute Schweiz, November 2012.)
Kaeser L., Roch P-A (2013). Interroger la notion de vieillissement actif : émergence, diffusion
et applications d’une politique du vieillissement aux conditions nécessaires
<http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/81/77/79/PDF/WP20132KaeserRoch.pdf>, Working paper du Réseau de l’Association française de
sociologie (RT6) : Protection sociale, politiques sociales et solidarités, n°2013-2
Spini, D., Hanappi D., Bernardi L., Bickel J.-F., Oris M. (2013), Vulnerability across the life
course: a theoretical framework and research directions, Working Papers LIVES.
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6. PRÉSENTATION À ET ORGANISATION DE
CONFÉRENCES
6.1. Présentations lors de conférences
2011
Bürki, C., Chicherio, C., Ludwig, C., & de Ribaupierre, A. Working memory training in old
age: Evidence for preserved behavioral and cerebral plasticity. Poster, Alpine Brain
Imaging Meeting, Champéry, Switzerland. 9-13 January 2011.
Cavalli S. L'anziano è protagonista. Politici a confronto (débat). Présentation du “Quaderno
34 di Coscienza svizzera”. Regione Lombardia, Milan, 30 novembre, 2011.
Henke, J. et Oris, M. Changing Health Perceptions in Switzerland: 1966 – 2011. 10th
Conference of the European Sociological Association (ESA), Geneva, Switzerland.
Session RN01: Aging in Europe, 7-10 September 2011.
Hillenkamp, I. Capitalism and Latin-American Popular Economy: Why Gender Matters , 23rd
Annual Conference of the Society for the Advancement of Socioeconomics:
Transformations of Contemporary Capitalism: Actors, Institutions, Processes.
Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, 23-25 June 2011.
Hillenkamp, I. Gender, social economy and development: lessons from Bolivia., 3rd
International Research Conference on the Social Economy of CIRIEC: The Social
Economy, prop of a new model of sustainable economic development? Valladolid
(Espagne), 6-8 April 2011.
Hillenkamp, I. Reciprocity and householding: two Polanyian tools for analyzing solidarity
today. New Directions in Polanyian Scholarship, Centre for Citizenship, Globalization
and Governance, School of Social Sciences, University of Southampton (RoyaumeUni) 12-13 March 2011 (with J.-M. Servet).
Kaeser, L. Bolzman, C., Christe, E. et Dagli, Ü. Older Immigrants and Social Inequalities:
State of the art, arising questions and methodological challenges. 10th Conference of
the European Sociological Association (ESA), Geneva, Switzerland 7-10 September
2011.
Lerch, M., Wanner Ph., Oris M. The urban mortality gradient in Switzerland, 1969-2008.
New Approaches of Death in the Cities during the Health Transition, 14-17 December
2011, Seville, Spain.
Ludwig, C., Cavalli, S., Oris, M. Aging in Switzerland: Progress and Inequalities.
“Distributed paper” presentaed at the 10th European Sociological Association
Conference, Geneva, Switzerland 7-10 September 2011.
Martenot A. La perception des changements socio-historiques à différents âges de la vie.
Research Seminar in Statistics for Social and Population Sciences, University of
Geneva, Geneva, Switzerland 21 April 2011.
Martenot A., Cavalli S., Guichard E., Lalive d'Epinay Chr. Collective memories
and turbulent times: An international comparison. Social relations in turbulent times,
10th Conference of the European Sociological Association, Geneva, Switzerland 9
September 2011).
Oris M., Martenot A. Memory of changes and events across the life course. An international
comparative project. International Institute for Population Sciences, Mumbai (India),
10 January 2011.
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Oris, M., Au Nord aussi. Le care et les personnes âgées, ou l'informalité comme source de
support et de vulnérabilité. Colloque « Informalité et indiscipline », IHEID, Genève,
Suisse 26-27 octobre 2011.

2012
Baeriswyl M. Social integration in old age: articulation of circles of investment and place of
women. Communication dans le cadre des Doctoriales LIVES, Lausanne, 13-14
février 2012.
Baeriswyl M., J-F. Bickel, Quelle évolution de la vulnérabilité relationnelle chez les
personnes âgées? Une comparaison sur 30 ans dans deux cantons suisses,
Communication dans le cadre du XIXe Congrès de l'Association internationale des
sociologues de langue française (AISLF) - Comité de recherche 6 « Parcours de vie et
vieillissement », Rabat, Maroc, 2-6 juillet 2012.
Baeriswyl M. Social participation and gender roles in retirement: evolutions, tensions and
current issues. Poster présenté lors de la SNSF Site Visit 2012, à l'Université de
Genève, Suisse 12-13 novembre 2012.
Baeriswyl M., Girardin M. Social relationships in old age: social integration and
configuration approaches. Poster presented at the National Congress of the Swiss
Society of Gerontology, Fribourg, Switzerland, 2-3 February 2012.
Bertrand, A.-L., Oris M., Pabhat D., Oza S. Déterminants socioéconomiques et culturels du
contrôle des naissances dans les bidonvilles de Mumbai : une contribution à la
compréhension du malthusianisme de la pauvreté. Démographie et politiques sociales,
XVIIe Colloque international de l’AIDELF, Ouagadougou, Burkina Faso, 12-16
novembre 2012.
Bertrand, A.-L., Oris M., Pabhat D., Oza S. Socioeconomic and cultural factors affecting birth
control in the slums of Mumbai a contribution to the understanding of the
Malthusianism of Poverty, [English version of the preceding one]. International
seminar on Past and Present. Revisiting the Demographic Transitions in the South
through Individual Longitudinal Data. Mumbai, India, 17-19 January 2013, organized
by the IUSSP Scientific Panel for Historical Demography and the International
Institute for Population Studies.
Bürki, C., Chicherio, C. Ludwig, C. & de Ribaupierre, A. Is working memory training
effective in older adults ? XIIème Colloque Vieillissement Cognitif, Tours, France,
25-26 juin 2012.
Cavalli S., Borella E., Pacher D., De Beni R. Percezione di guadagni e perdite nel corso della
vita: un confronto internazionale. Longevità tra invecchiamento di successo e spettro
della demenza, V Convegno Nazionale di della Società Italiana di Psicologia
dell'Invecchiamento, Treviso, Italia, 25 maggio 2012.
Cavalli S. Mémoire de l'histoire et parcours de vie: une comparaison internationale.
Représentations sociales et sociétés en mutation, 11e Conférence Internationale sur les
Représentations Sociales, Evora, Portugal, 29 juin 2012.
Cavalli S. Cambios y eventos en el curso de la vida: una comparación internacional. Social
justice and democratization, 2nd ISA Forum of Sociology, International Sociological
Association, Buenos Aires, Argentina, 2 August 2012.
Constantin, S., Oris M. Bifurcations et construction identitaire en Chine contemporaine.
Papier présenté au Colloque international « Changements et événements en cours de
vie », Leysin , Suisse, 20-23 juin 2012.
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Dasoki, N., Morselli D., Spini D. Coherence and bias in the retrospective evaluation of wellbeing. Poster presented at the National Congress of the Swiss Society of Gerontology,
Fribourg, Switzerland, 2-3 February 2012.
Dasoki, N., Spini D. Social Inequalities and Well-being: the importance of retrospective
perception of events in the regulation of stress. Présentation dans le cadre des
Doctoriales 2012, Lausanne, 13 février 2012.
Dasoki, N., Spini D. Well-Being of Elderly People: Appraisal of the past in the process of
coping. Présentation de poster à la Journée de la recherche UNIL 2012, Lausanne,
Suisse, 8 novembre 2012.
Dasoki N., Spini D. Well-Being of Elderly People: Appraisal of the past in the process of
coping. Poster présenté lors de la SNSF Site Visit 2012, à l'Université de Genève,
Genève, Suisse, 12-13 novembre 2012.
Dribe, M., Manfredini, M., Oris, M., Ritschard, G. Access to reproduction in pre-transitional
Europe. A sequential approach. Lausanne Conference on Sequence Analysis
(LaCOSA), University of Lausanne, Lausanne, Suisse, 6-8 June 2012.
Duvoisin A. Pro senectute and vulnerability: First results of the VLV survey. Poster presented
for the NCCR LIVES – 2nd Site Visit of the Review Panel, Geneva, Switzerland 1213 November 2012.
Fagot, D., Mella, N., de Ribaupierre, A. Analyses ex-Gaussiennes et Analyses de variance:
Redondance ou complémentarité ? Une étude des différences d’âge au travers du
lifespan dans des épreuves cognitives. XXes Journées internationales de psychologie
différentielle, Rennes, France, 27-29 juin 2012.
Fagot, D., Dirk, J., Ghisletta, P., de Ribaupierre, A. Cognitive development across the
lifespan: Why is the mean not sufficient ? 22nd ISSBD Biennial Meeting, Edmonton,
Canada, 8-12 July, 2012.
Gabriel R. Does biography matter? Life course transformations of people aged 65 and older
between 1979-2012. Poster presented during the LIVES Site Visit, Geneva,
Switzerland, 11-12 November 2012.
Girardin, M. Family configurations in old age. Communication dans le cadre des Doctoriales
LIVES, Lausanne, 13-14 février 2012.
Girardin, M. Configuration approach : A new perspective to study family ties in old age.
Poster presented for the NCCR LIVES – 2nd Site Visit of the Review Panel, ,
Geneva, Switzerland, 12-13 November 2012
Guichard, E. Crisis and historical memory: The coup d’état of 1973 in Chile. Conflict in
memory: Interpersonal and intergenerational remembering of war, conflict and
transition. Match points Seminar 2012, Aarhus University, Aarhus, Denmark, 10 May
2012.
Guichard, E. Nicolet M., Monnot Chr., Joye D., Oris M. Surveying Elderly in Switzerland.,
Paper presented to the first LIVES meeting Methodological and Substantive
Challenges in Measuring Vulnerability Across the Life Course. An International
Workshop, Lausanne, Switzerland, 18-19 June 2012.
Guichard E. La perception des grands tournants dans la vie des hommes et des femmes de six
pays. Penser l'incertain, 19e Congrès international de l'AISLF (Association
Internationale des Sociologues de Langue Française, Rabat, Maroc, 3 juillet 2012.

21

Guichard E. Crisis y memoria histórica: el golpe de estado de 1973 en Chile. Social justice
and democratization, 2nd ISA Forum of Sociology, International Sociological
Association, Buenos Aires, Argentina, 2 août 2012.
Hillenkamp, I. Le principe polanyien de householding aujourd'hui. Discussion théorique et
approche empirique de l’économie populaire . Le monde entre crise et changement /
The world between crisis and change, Karl Polanyi Institute of Political Economy et
EMES European Research Network, Conservatoire national des Arts et Métiers, Paris,
15-16 février 2012.
Hillenkamp, I. Solidarity and Protection in Bolivian Popular Economy. Informal Economy,
Vulnerabilities and Employment, Institut de socioéconomie, Université de Genève,
Genève, Suisse, 9-10 février 2012.
Kaeser, L. et Roch, P-A. Interroger la notion de « vieillissement actif » : Emergence, diffusion
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Kaeser, L., Codato G. Défis méthodologiques de l’étude du vieillissement des immigrés en
Suisse. Poster presented at the National Congress of the Swiss Society of
Gerontology, Fribourg, Switzerland, 2-3 February 2012.
Kaeser, L. Questioning the notion of active ageing. Surveying trajectories, resources and
living conditions among immigrants growing old in Switzerland. Site Visit FNS,
Geneva, Switzerland, 12-13 November 2012
Lerch, M., Oris M. Swiss educational dynamics in mortality compression, Poster presented at
the National Congress of the Swiss Society of Gerontology, Fribourg, Switzerland, 23 February 2012.
Lerch, M., Oris M., Wanner Ph., Forney Y. Affiliation religieuse et mortalité.Poster presented
at the National Congress of the Swiss Society of Gerontology, Fribourg, Switzerland,
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Lerch, M., Oris M. Mortality and the heat waves 2003 and 2006 in Switzerland. A story about
vulnerability, European Population Conference, Stockholm, Sweden, 13-16 June
2012.
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Ludwig, C., Cavalli S., Oris M. The VLV survey: An interdisciplinary survey addressing
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presented at the National Congress of the Swiss Society of Gerontology, Fribourg,
Switzerland, 2-3 February 2012. 2ème prix des communications affichées.
Ludwig C., Cavalli S., Oris M. “Vivre / Leben / Vivere”: uno studio sulle condizioni di vita e
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e spettro della demenza, V Convegno Nazionale di della Società Italiana di Psicologia
dell'Invecchiamento, Treviso, Italia, 25 maggio 2012.
Martenot A. CEVI – Changement et événements au cours de la vie. (poster), L’air du temps, le
grand âge en question, Congress of the Swiss Society of Gerontology, Fribourg, 4
February 2012.
Martenot A., Cavalli S., Campos Matos M.Y., Oliveira Silva A. Changements et événements
au cours de la vie. (poster), Représentations sociales et sociétés en mutation, 11e
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Conférence Internationale sur les Représentations Sociales, Evora, Portugal, 26 juin
2012.
Martenot A., Cavalli S. Parcours de vie, histoire et incertitude: la perception des grands
tournants de la vie et des changements socio-historiques. Penser l'incertain. 19e
Congrès international de l'AISLF (Association Internationale des Sociologues de
Langue Française), Rabat, Maroc, 3 juillet 2012.
Mella, N., Fagot, D., Golay, P., de Ribaupierre, A. Différences d’âge et dispersion intraindividuelle dans le fonctionnement cognitif. XXes Journées internationales de
psychologie différentielle, Rennes, France, 27-29 juin 2012.
Morselli, D., Le Goff J-M., Gauthier, J-A., Henke, J., Gabriel, R. Life-History Calendars Measuring Vulnerability Across the Life Course. An International Workshop,
Lausanne, Switzerland, 18-19 June 2012.
Oris, M. Au croisement de la démographie et de la gérontologie : rectangularisation des
courbes de survie, fragilisation des personnes âgées et économie du « care ». Papier
présenté dans la session « Vieillesse, précarité et rapports intergénérationnels »,
Démographie et politiques sociales, XVIIe Colloque international de l’AIDELF,
Ouagadougou, Burkina Faso, 12-16 novembre 2012.
Oris, M., Henke J. Ageing and Disability: A Story about Ageing Perceptions and Realities in
French-Speaking Switzerland, 1960-2011, paper for the session Disability in Life and
Society, Past and Present of The European Social Science History Conference
(ESSHC) in Glasgow, Scotland, April 11-14.
de Ribaupierre, A., Fagot, D., Renaud, O. Change in intraindividual variability in cognitive
tasks: A longitudinal study with older adults. Cognitive Aging Conference 2012,
Atlanta, United-States, 18-22 April 2012.
de Ribaupierre, A., Fagot, D., Mella, N. Intra-individual variability across trials or across
blocks: Does it make a difference? XIIe Colloque Vieillissement Cognitif, Tours,
France, 25-26 juin 2012.
de Ribaupierre, A. Pourquoi faut-il étudier la variabilité intra-individuelle? Conférence
invitée, XXes Journées internationales de psychologie différentielle, Rennes, France,
27-29 juin 2012.
Rosciano, A, Tholomier A., Henke J., Nicolet M., Gabriel R., Baeriswyl M., Girardin M.,
Dasoki N., Kaeser L., Spahni S.. « L’huile et les rouages de VLV » Insights into a
data collection. Project « Vivre / Leben / Vivere Old Age Democratization? Progress
and Inequalities in Switzerland. Présentation en groupe lors des doctoriales LIVES
2012 à l'Université de Lausanne, Lausanne, Suisse, 13-14 février 2012.
Rosciano, A. The interrelationships between depressive symptoms and functional disability
among swiss elderly. Poster présenté lors de la SNSF Site Visit 2012, à l'Université de
Genève, Genève, Suisse, 12-13 novembre 2012.
Schumacher, R., Matthijs K., Oris M., Stüder M. The transition of the reproductive life course
in 19th century Europe. A sequential approach, European Population Conference,
Stockholm, Sweden, 13-16 June 2012.
Spahni, S., Hutchison, S., Spini, D., Oris, M., Perrig-Chiello, P. Verwitwung und ihre
psychosozialen Herausforderungen. Poster presented at the National Congress of the
Swiss Society of Gerontology, Fribourg, Switzerland, 2-3 February 2012.
Spahni S. Strukturgleichungsmodelle und ihre Anwendung in der Lebenslaufforschung.
Workshop: Instructed by P. Ghisletta, granted by the Faculty of Human Sciences,
University of Bern, Switzerland, 15-17 October 2012.
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2013
Baeriswyl M. Participations sociales et rôles « genrés » à l’âge de la retraite ? Une analyse
des modes de participation des personnes de 65ans et plus dans cinq régions suisses.
Communication dans le cadre du Congrès de l’Association Française de Sociologie,
Nantes, France, 2-5 septembre 2013.
Bolzman C., Christe E., Kaeser L. Forms of mobility among older migrants: the case of
Spanish and Italians between Switzerland and their home country. International
conference: Ageing migrants: (Im)mobilities of ageing, Lisbonne, Portugal, 15-16
March 2013
Cavalli S., Kelley-Moore J., Bhatta T., Tholomier A., Oris M. Trends and Socioeconomic
Inequalities of Functional Health over 30 Years in Switzerland. Gerontological
Society of America, New Orleans, United-States, 20-24 November 2013.
Dasoki N., Morselli D., Spini D. Trajectoires de bonheur et de vulnérabilité : l’évaluation
rétrospective du parcours de vie. Congrès de la Société suisse de sociologie,
Université de Berne, Berne, Switzerland, 26-28 juin 2013.
Dubert, I., Viret J.-L., Oris M. Vieillesse et vieillissement. Colloque du Cinquantenaire de la
Société de Démographie Historique, Paris, France, 5-6 septembre 2013.
Duvoisin A., Rosciano A. Vivre-Leben-Vivere: A Research Program and a Research Team.
Communication presented at the Aging Living Condition Seminar, Centre for
Population Studies, University of Umea, Sweden, 23 May 2013.
Duvoisin A. Socioeconomic differentials in fertility during the baby boom in Switzerland – a
work in progress. Communication presented at the Booms & Busts, Project meeting,
Madrid, Spain, 28-30 April 2013.
Duvoisin A. Pro Senectute: visibilité et utilisation d’une association bientôt centenaire Position et enjeux au 21e siècle -. Communication présentée lors de la remise du Prix
Pro Senectute, Symposium Suisse de Gérontologie, Berne, Suisse, 12 avril 2013.
Duvoisin A. Pro senectute and vulnerability: First results of the VLV survey. Poster presented
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Duvoisin, A., Oris M. Les différentiels sociaux de fécondité Durant le baby-boom en Suisse.
Paper presented in the session Causes and consequences of the baby-boom, XXVII
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Girardin, M. Who are my family members? The pluralization of family configurations in old
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de Ribaupierre, S., Mella, N., Eagleson, R., & de Ribaupierre, A. (2013). Understanding
cognitive intraindividual variability : A combined analysis of grey and white matter.
45th European Brain and Behaviour Society (EBBS) Meeting, Munich, Germany, 6-9
September 2013.
Spahni, S. Psychological adaptation to spousal loss in old age – the role of psychosocial
resources and context. Poster presentation, European Congress of Psychology,
Stockholm, Sweden, 12 July 2013.
Spahni, S. Psychological well-being after spousal loss in old age: The role of personality and
time since loss. Poster presentation, European Conference on Developmental
Psychology, Lausanne, Switzerland, 6 September 2013
Tholomier A. La prévalence de la fragilité chez les personnes âgées en Suisse. Mesure des
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Congrès de l’Association Française de Sociologie (AFS), Nantes, France, 2-5
septembre 2013.
Tholomier A. Thirty years of evolution in functional health among the Swiss elderly. SLLS
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6.2. Organisation de manifestations scientifiques
2011
Ramiro Farinas, D., Pozzi L., Oris M. organization of New Approaches of Death in the Cities
during the Health Transition, Seville, Spain, 14-17 December 2011.

2012
Bernardi, L., C. Bolzman, Staehli M. E., Joye D., LeGoff J-M., Morselli D., Oris M., Roberts
C., Wernli B. Organization of the first LIVES meeting Methodological and
Substantive Challenges in Measuring Vulnerability Across the Life Course. An
International Workshop, Lausanne, Switzerland, 18-19 June 2012.
Cavalli S., Martenot A. Organisation du colloque international Changements et événements au
cours de la vie, CIGEV, Université de Genève, Leysin, Suisse, 20-23 juin 2012.
Cavalli S., Hummel C. Organisation des sessions du Comité de recherche 06 Parcours de vie
et vieillissement. Lors du 19e Congrès international de l'AISLF (Association
Internationale des Sociologues de Langue Française), Rabat, Maroc, 3-6 juillet 2012.
Hillenkamp, I. Le monde entre crise et changement / The world between crisis and change.
Séminaire international du Karl Polanyi Institute of Political Economy et EMES
European Research Network, Conservatoire national des Arts et Métiers, Paris,
France, 15-16 février 2012.
Hillenkamp, I., Constantin S. Informal Economy, Vulnerabilities and Employment.
Conférence internationale, Institut de socioéconomie, Université de Genève, Genève,
Suisse, 9-10 février 2012.
Hummel, C., Cavalli S. Organisation des sessions du Comité de recherche 06, « Parcours de
vie et vieillissement » lors du 19e Congrès international de l'AISLF (Association
Internationale des Sociologues de Langue Française), Rabat, Maroc, 3-6 juillet 2012.
Oris, M. Président de la session 7, « Vulnérabilités et parcours de vie chez les personnes
âgées ». Session organisée conjointement avec l’Association des Démographes de
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Langue Française dans le cadre du CR06 « Parcours de vie et vieillissement », XIXe
Congrès de l’Association Internationale des Sociologues de Langue Française, Rabat,
Maroc, 2-6 juillet 2012.
Oris, M., Breton D. Organisateurs de la Table ronde « Politiques sociales et enjeux
démographiques ». Démographie et politiques sociales, XVIIe Colloque international
de l’AIDELF, Ouagadougou, Burkina Faso, 12-16 novembre 2012.
Oris, M. Présidence de la session « Données démographiques et politiques sociales autour de
la personne âgée ». Démographie et politiques sociales, XVIIe Colloque international
de l’AIDELF, Ouagadougou, Burkina Faso, 12 au 16 novembre 2012.
Oris, M., Bonvalet C., Brunet G., Légaré J., Olazabal I., Reher D., Van Bavel J. Organisation
du colloque « Le baby boom : un passé qui pèse / The Baby Boom. In the Shadow of
the Past », Lyon, France, 19-20 novembre 2012.

2013
Bickel, J.-F., Knüsel, R., Kaeser, L., Steiner, B. Enjeux de l’évolution des politiques suisses
de la retraite. Organisation d'un atelier portant sur les “Enjeux de l’évolution des
politiques suisses de la retraite”, Société suisse de sociologie, Berne, Suisse, 26-28
juin 2013.
Cavalli S. Organiser of the symposium « Functional Health: Historical Context, Present
Inequalities, and Relationships with Other Health Dimensions ». Gerontological
Society of America, New Orleans, 20-24 November 2013.
Oris, M. Chair of session 18-03 « Health and urban mortality experience before and
throughout the health transition », XXVII IUSSP International Population
Conference, Busan, Korea, 30th August 2013.
Oris, M. Président et discutant de la session 1 « Des vulnérabilités aux populations
vulnérables : questions de définition », Conférence Universitaire de Démographie et
d’Etude des Populations. XVIe Colloque national de Démographie, Les Populations
vulnérables, Aix-en-Provence, France, 28-31 mai 2013.
Ram F., Singh A., Sekhar C., Oris M. (organisers), International seminar on Past and Present.
Revisiting the Demographic Transitions in the South through Individual Longitudinal
Data, organized by the IUSSP Scientific Panel for Historical Demography and the
International Institute for Population Studies, Mumbai, India, 17-19 January 2013.
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7. FORMATION ET ENSEIGNEMENT
7.1. Séminaires de recherche du CIGEV
Enseignants responsables : Dr. St. Cavalli et Dr. Delphine Fagot (précédemment Dr. C.
Ludwig).
Assistantes : Alessandra Rosciano et Aude Tholomier

Les séminaires du CIGEV 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 CIGEV: http://cigev.unige.ch/seminaires.html

2011
Schuster Cordone C. (8 mars). «Les vieux viennent d’un autre monde … » Images et
conceptions de la vieillesse féminine, du XVIe au XXIe siècle
Mallon I. (29 mars). Vieillir en maison de retraite : rupture ou continuité avec le
vieillissement à domicile ?
Bailleux Chr. (19 avril). Remédiation versus stimulation cognitive : Deux pratiques
psychologiques totalement distinctes ?
Juillerat-Van der Linden A-C. (17 mai). De nouvelles perspectives sur le vieillissement
cérébral et ses défis
Herrmann, F. (25 octobre). Mortalité et température en Europe
Balard F. (22 novembre). Vivre le grand âge: paroles de centenaires et perspective
interculturelle
Michel H. (13 décembre). Approche comparative des notions de fragilité et de vulnérabilité

2012
Fagot D. et de Ribaupierre A. (28 février) Vieillissement cognitif et variabilités individuelles
Kliegel M. (20 mars). Don't forget to take your medication! Prospective memory and ageing
Roulet Schwab D. (24 avril). La maltraitance des personnes âgées: point sur les
représentations et la gestion de la problématique dans les institutions romandes
Oris M. (2 octobre). Un exercice très appliqué: la réalisation de l'enquête Vive-Leben-Vivere
sur les conditions de vie des personnes âgées en Suisse
Van der Linden M. (6 novembre). Le mythe de la maladie d'Alzheimer: Une autre approche
du vieillissement cérébral/cognitif
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Duboys de Labarre M. (4 décembre). Identification et expression des besoins de santé pour
les personnes âgées en situation de limitation d'autonomie: un regard sociologique

2013
Gaymu, J. (26 février). Qui prendra en charge les futures personnes âgées dépendantes?
Cohen, M. (5 mars). Stress, coping and immune functions in the old age
Poletti F. et Masotti B. (16 avril). Bien-être et qualité de vie chez les personnes âgées
d'aujourd'hui. Une approche autobiographique
Desrichard O. (14 mai). Motivation et mesure de la motivation dans les performances de
mémoire des personnes âgées
Trépied V. (15 octobre). L'expérience du vieillissement dépendant en établissements publics et
privés
Widmer E. et Girardin M. (5 novembre). Diversité des configurations familiales et capital
social dans la vieillesse
Beaudoin M. (10 décembre). No we can't. L'impact du manque de confiance sur les
performances mnésiques des adultes âgés

7.2. Cours-séminaire Parcours de vie et vieillissement
Enseignant : Dr. S. Cavalli
A l'instar de la différenciation sexuelle, l'inscription dans la durée de la vie humaine est un fait
universel qui appelle, en tout temps et en tout lieu, à un travail de construction et de définition
sociale. Toute société produit un ou quelques modèles de parcours de vie dont la fonction est
de réguler le déroulement des nos vies. Cet enseignement s'organise autour de trois axes
principaux. D'abord, il s'agira d'explorer le déploiement et l'organisation des dernières étapes
de la vie dans les sociétés occidentales. Ensuite, sera dressé le portrait de la population âgée,
en insistant sur son hétérogénéité et sur son évolution au cours des dernières décennies. Enfin,
le vieillissement individuel sera étudié en tant que processus et expérience. Une attention
particulière sera portée à la manière dont sont identifiés et vécus les principaux changements
et transitions. Une partie du cours sera consacrée à l'analyse et à l'interprétation de données
empiriques récoltées dans le cadre de recherches réalisées au Centre interfacultaire de
gérontologie (CEVI, SWILSOO et VLV).
Enseignement inscrit au programme des Maîtrises en Socioéconomie et Sociologie.

7.3. Cours et séminaires divers
2011
Cavalli S., Ludwig C. (2011). Séminaire de recherche en gérontologie (niveau master),
Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation, Université de Genève, Année
académique 2011-2012.
Cavalli S., Sapin M. (2011). Approches pluridisciplinaires des parcours de vie: introduction
(niveau bachelor), Faculté des sciences sociales et politiques, Université de Lausanne,
Semestre de printemps 2011.
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Cavalli S. (2011). Percorsi di vita e invecchiamento: un approccio sociologico (6h), Master in
psicologia gerontologica, Facoltà di Psicologia, Università degli Studi di Padova
(Padoue, 29 janvier 2011).
Cavalli S. (2011). Sociologie de la vieillesse en Suisse, Vieillir sans être vieux, Centre
Catholique Romand de Formation Permanente et Office Protestant de la Formation
(Saint-Maurice, 4 avril 2011).
Cavalli S. (2011). Hébergement collectif des personnes âgées: aperçu sociologique, Bâtir
pour les personnes âgées, Forum d'architectures, Société suisse des ingénieurs et des
architectes (SIA) section Vaud (Lausanne, 2 mai 2011).
Cavalli S. (2011). L'entrée en EMS: aperçu sociologique, Séminaire de recherche du Centre
interfacultaire de gérontologie, Université de Genève (Genève, 17 mai 2011).
Cavalli S. (2011). Sociologie du vieillissement: entre autonomie et fragilité, Formation
postgrade CAS en Liaison et orientation dans les réseaux de soins, Haute Ecole de la
Santé La Source (Lausanne, 6 juin 2011).
Cavalli S. (2011). Parcours de vie et vieillissement: étapes, transitions et changements, Age et
médiation, Formation DAS en Médiation de conflits, Haute école de travail social
(HETS) et Haute école de santé (HEDS) (Genève, 9 juin 2011).
Cavalli S. (2011). Mudanças e acontecimentos ao longo da vida, Interfaces entre saúde,
envelhecimento e longevidade, LASES, Programa de Pós-Graduação em
Enfermagem/CCS, Universidade Federal da Paraíba (João Pessoa – Brésil, 24 octobre
2011).
Cavalli S. (2011). L'anziano è protagonista. Politici a confronto (débat), Présentation du
Quaderno 34 di Coscienza svizzera, Regione Lombardia (Milan, 30 novembre, 2011).
Cavalli, S. (2011). La vie au-delà de 65 ans: étapes, transitions et changements (4h), Cours de
maîtrise en psychologie appliquée FPSE, Université de Genève, 2 décembre 2011.
Cavalli, S. (2011). Etudier le vieillissement dans la perspective du parcours de vie (2h),
Master de travail social, Haute Ecole de travail social (HETS&S), Lausanne, 15
décembre 2011.
Constantin S. (2011). Démographie économique et sociale, la Chine et sa politique de l’enfant
unique (2x45mn). Cours de Master en Socioéconomie (4308027CR). Université de
Genève, 29 novembre 2011.
Constantin S. (2011). Governance and Public Policy (2x45mn – 12 séances). Cours de Master
en Socioéconomie (4305082SE). Université de Genève, 24 février au 26 mai 2011.
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psicologia gerontologica, Facoltà di Psicologia, Università degli Studi di Padova,
Padoue, Italy, 4 February 2012.
Cavalli S. (2012). La fragilité des personnes âgées: une réalité refoulée, Sur la voie d'un
vieillissement réussi, Colloque national de Pro Senectute Suisse, Berne, Suisse, 26
avril 2012.
Cavalli S. (2012). Cambios y eventos en el curso de la vida: una comparación internacional,
Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República, Montevideo, Uruguay, 26
juillet 2012.
Cavalli S. (2012). Memory of history and generations: An international comparison,
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en Argentine, Chili et Uruguay (Sociologie).
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Duvoisin, Aline (2012), Pro Senectute : visibilité et utilisation d’une association bientôt
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Démographie (jury : Michel Oris, Matthias Lerch et Jonathan Zufferey)
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