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Alors que la France compte au 1er janvier 2016 près de 21 000 centenaires*, soit près de
vingt fois plus qu’en 1970, le dernier numéro de la revue Gérontologie et société,
présenté sur le site dédié aux statistiques de la Cnav, aborde différentes questions :
Faut-il prolonger la vie à tout prix ? La médecine anti-âge va-t-elle trop loin ? Le modèle
du centenaire d’aujourd’hui doit-il devenir la norme de demain ? La manière dont la
biomédecine exerce une forme de « contrôle de la mortalité » sur la vieillesse constitue-telle une « obstination déraisonnable » ?
Coordonné par Frédéric Balard, anthropologue au Laboratoire Lorrain de Sciences Sociales (2L2S) de
l’Université de Lorraine, ce numéro de Gérontologie et société comporte trois parties :
•

une approche démographique de la longévité qui ouvre une réflexion sur la façon dont les
recherches épidémiologiques peuvent faire l’objet de « récupérations » dans les sphères
publiques et privées ;

•

une analyse des fondements du courant prolongéviste/transhumaniste par un regard croisée sur
la notion d’immortalité (biologie, philosophe, historien et théologien) ;

•

une réflexion sur le désir et le sens d’une vie plus longue à partir de travaux d’horizons
disciplinaires et professionnels divers.

Le sommaire est disponible sur le site.
*Chiffres Insee, novembre 2016.

Gérontologie et société est une revue scientifique pluridisciplinaire créée en 1972 dédiée aux thèmes de la
vieillesse et du vieillissement. Depuis 2015, la Cnav en assure l’édition (voir le dossier de presse de
novembre 2015). Outil de partage et de transfert de connaissances entre les milieux de la recherche, les
professionnels et les décideurs publics, elle s’adresse aux chercheurs, aux étudiants ainsi qu’aux
professionnels et aux responsables politiques ou associatifs. Diffusée par Cairn sous format papier et
dématérialisé (à l’article et au numéro), les abonnements et commandes se font sur le site www.cairn.info.
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