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La recherche sociale et le problème 
du vieillissement de la population 

L’Institut de recherche des Nations Unies pour le
développement social (UNRISD) conduit des études
multidisciplinaires sur les dimensions sociales des
problèmes contemporains de développement. Pour
l’Institut, le phénomène de vieillissement de la
population fait partie du processus global de
développement et de transformation et se trouve, en
même temps, influencé par ce processus.  Le bien-être
et les conditions de vie des personnes âgées
dépendent fortement de leur capacité à saisir les
possibilités qui leur sont offertes dans une période
marquée par des évolutions rapides et complexes,
ainsi que de leur capacité à gérer les risques qu’elle
comporte.  Dans ce contexte, les systèmes de
protection sociale officiels et non officiels jouent un
rôle important. 

La contribution de l’Institut à la deuxième
Assemblée des Nations Unies sur le vieillissement, se
traduit par l’organisation à Madrid, en parallèle à cet
événement, d’une conférence ayant pour thème :
Vieillissement, Développement et Protection sociale.
Les 9 et 10 avril 2002, 12 experts internationalement
reconnus pour leurs recherches dans les domaines des
sciences sociales et de la gérontologie présenteront
leurs travaux et conduiront des discussions portant
sur les questions posées par ce phénomène et les défis
qu’il pose. 

Cette conférence permettra aux participants de
s’informer de l’état actuel de la recherche sur la
question du vieillissement et du développement et
servira de cadre aux débats consacrés aux problèmes
essentiels qui affectent les différents groupes sociaux
(toutes classes d’âge confondues) des différents pays
et régions du monde, dans des contextes différents de
développement, d’évolution et de crise. 

Les participants se pencheront sur les problèmes
qui se posent et les possibilités qui s’offrent dans le
domaine de la protection sociale des personnes âgées,
dans le cadre des politiques publiques officielles ou
des systèmes informels.

La conférence sera structurée autour de
quatre thèmes :    
� Vieillissement et développement. Ce thème

devrait permettre d’examiner les liens entre la
modernisation et le bien-être des personnes âgées,
en s’intéressant aux changements sur le long
terme du statut des personnes âgées dans les pays
développés comme dans les pays en
développement;

� L’étude du vieillissement en contextes de crise
permettra de se pencher sur les défis que pose une
population vieillissante en périodes de transition.
La question de la vulnérabilité des personnes
âgées à la pandémie de VIH/sida, dont l’incidence
sur les personnes âgées est plus importante que ce
qui a pu être envisagé, sera également examinée;

� Le thème consacré à la politique publique et aux
systèmes officiels de protection sociale explorera
les approches novatrices en termes de politique
publique destinée aux personnes âgées, dont le
champ ne se limite pas forcement à la délivrance
de pensions et de soins de santé.  Elle peut aussi
englober des programmes éducatifs et de
formation, l’accès au crédit, ainsi que des mesures
encourageant la participation politique des
personnes âgées; et

� Soins, échanges intergénérationnels et systèmes
informels de protection sociale. Ce thème
s’intéressera aux soins des personnes âgées

madrid

D
eu

xi
èm

e
A

ss
em

blé

e mondiale sur le vieillissement

Deuxième Assemblée mondiale sur le vieillissement • Madrid (Espagne) • 8-12 avril 2002



vulnérables sur le long terme, avec une attention
particulière portée à la situation difficile des
femmes. Il examinera aussi les différences entre
les systèmes officiels de protection sociale et les
systèmes d’aide informels.

L’ UNRISD a été créé en 1963, « pour étudier les
problèmes et les politiques de développement social,
ainsi que les relations entre les différents schémas de
développement social et de développement
économique au cours de différentes phases de
croissance économique ». Il a également pour mission
d’entreprendre toutes recherches et études utiles au
travail des Nations Unies. 

Cet article est fondé sur des informations fournies par
l’UNRISD.

De plus amples informations sur la conférence sont
disponibles sur le site Internet de l’UNRISD
(www.UNRISD.org), ou en contactant :

UNRISD
Caroline Danloy
Assistante des projets de recherche
Courrier électronique : danloy@unrisd.org. 

Nicolas Bovay
Bureau d’information
Courrier électronique : bovay@unrisd.org.

Département de l’information des Nations Unies
Tél. : (1-212) 963-0499
Courrier électronique : mediainfo@un.org


