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Suite à la parution du premier volume de Retraite et société « Vieillissement et territoires » en
2017, le Retraite et société nº 79 poursuit l’analyse des liens entre avancée en âge, lieux et
citoyenneté. Centré sur l’adaptation des territoires, il étudie la coopération entre les différents
acteurs (publics, privés, associatifs) concernés par le vieillissement.
Coordonné par les sociologues Thibauld Moulaert (université de Grenoble Alpes),
Marion Scheider et Jean-Philippe Viriot Durandal (université de Lorraine), le
numéro 79 de Retraite et société évoque le déploiement du programme Villes amies
des aînés (VADA), initié par l’OMS dans plusieurs pays d’Europe et au Québec. Il
donne également des exemples de politiques publiques et d’initiatives citoyennes
pour mieux associer nos aînés aux processus démocratiques.
Dans leur article « Pour des villes amies des aînés : programme d’action en
faveur du vieillissement en milieu urbain », Chris Phillipson et son équipe
expliquent : « La construction d’un environnement optimal pour les personnes
vieillissantes est une entreprise interdisciplinaire qui nécessite de comprendre les
conséquences, pour les personnes âgées, de phénomènes tels que la nouvelle dynamique de la
pauvreté urbaine, les répercussions du renouvellement et de la régénération urbaine, l’influence des
réseaux transnationaux et les modifications des rapports entre les différents groupes d’individus fondés
sur la classe sociale, le genre, l’appartenance ethnique et l’âge. »
Ont également participé à ce numéro : Tine Buffel, Suzanne Garon, Angélique Giacomini, Valérie
Hugentobler, Pierre-Olivier Lefebvre, David Lévy, Philippe Martin, Mario Paris, Mercè Pérez Salanova,
Chris Phillipson, Alain Plattet, Marie-Laure Pouchadon, Samuèle Rémillard-Boilard, Maria Verdaguer
Mata, Marion Zwygart, et les étudiants du DUT Carrières sociales de l’université de Reims (avec le
soutien de leurs enseignants).
Le sommaire et la présentation du numéro sont disponibles sur le site open data et recherche de la
Cnav.
L’Assurance retraite, le service public de la retraite de la Sécurité sociale
Premier organisme français de retraite, la Cnav gère la retraite du régime général de la Sécurité sociale et les actions de
prévention en faveur du bien-vieillir et de la préservation de l’autonomie des retraités. Elle forme avec les Carsat, les CGSS et
la CSSM, le réseau de l’Assurance retraite. Au cœur de l’innovation numérique, son offre de service se diversifie grâce aux
nombreuses démarches en ligne sur www.lassuranceretraite.fr (demande de retraite en ligne, téléchargement du relevé des
mensualités…) : déjà 8 millions d’espaces personnels créés !
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