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Comment la recherche d’aujourd’hui traite-elle
des enjeux du vieillissement et de l’habitat ?
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Alors que de nombreux travaux ont déjà été réalisés
sur l’habitat des personnes vieillissantes, les
liens entre habitats et vieillissement continuent
à interroger et inspirer de jeunes chercheur·e·s.
Nous souhaitons à travers ce séminaire mettre en
dialogue la variété d’approches, méthodologies et
notions qui émergent de ces nouvelles recherches
et comprendre en quoi elles apportent un nouvel
éclairage sur les notions de vieillissement et
d’habitat, ensemble ou séparément.
Le vieillissement est-il un sujet d’étude ou
un moyen d’observer, identifier d’autres jeux
d’acteurs, lieux et enjeux ?
Ce séminaire sera également l’occasion de lancer
un réseau d’échanges de jeunes chercheur·se·s
travaillant sur le sujet.

Centre de recherche sur l'habitat
UMR LAVUE
ENSAPVS
3-15 Quai Panhard et Levassor 75013 Paris
www.crh.archi.fr/
https://crhlavue.hypotheses.org/
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