GUCHER Catherine
Née le 14-09-1961.
courriel : catherine.gucher@upmf-grenoble.fr

Situation actuelle





Maître de conférences Hors Classe, HDR, département de sociologie, SHS, Université
Pierre Mendès France Grenoble II.
Chercheur à l’UMR PACTE.
Responsable de l’axe « Vieillissement, longévité, autonomie » de la Structure
Fédérative de Recherche Santé Société, Université Pierre Mendès France et Université
Joseph Fourier.(depuis 2011)
Expert formations HCERES

1. Diplômes, qualifications et distinctions
-

2015 :
2014 :
2013 :
2012 :
1999 :
1997 :
1994 :
1992 :
1982 :

PEDR (Prime encadrement doctoral et de recherche)
Passage Hors Classe sur contingent CNU.
Qualification CNU aux fonctions de Professeur des Universités
Habilitation à Diriger des Recherches.
Qualification CNU aux fonctions de maître de conférences.
Doctorat de sociologie, Université Lumière, Lyon II.
DEA de sociologie, Université Lumière, Lyon II.
Diplôme Supérieur de Travail Social, GREFOSS-IEP Grenoble.
Diplôme d’Etat d’Assistant de Service Social, IUT2, UPMF,
Grenoble.

2. Autres exercices Professionnels
De 2008 à 2011
MCF, département de sociologie et Directrice du Centre Pluridisciplinaire De Gérontologie,
UPMF Grenoble.
Depuis 2007
Maître de conférences Département de sociologie, UPMF, Grenoble.
De 2001 à 2007
Maître de conférences IUTB-UPMF, Grenoble.
De 2000 à 2001
Maître de conférences associé, IUTB-UPMF, Grenoble.
De 1994 à 2000
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Ingénieur d’études, responsable de formation,
Gérontologie, UPMF Grenoble.

Consultant, Centre Pluridisciplinaire De

De 1990-1994
Directrice du Centre Communal d’Action Sociale, Domène, (38).
De 1982 à 1990
Assistante sociale polyvalente de catégorie, service personnes Agées, CCAS de Grenoble.

3. Appartenance à des Réseaux de recherche nationaux et
internationaux
Membre de l’équipe Justice sociale, de l’UMR PACTE.
Membre du RT 7 AFS : Vieillesses, vieillissement et parcours de vie.
Membre de l’équipe de recherche sur la participation sociale des aînés, CRSH, (Québec),
sous la direction de A. Sévigny, Université Laval.
Membre du centre d’excellence GREEN( GREnoble Excellence in Neurodegeneration),
recherche pluridisciplinaire autour des pathologies neurodégénératives, sous la direction de F.
Saudou, UJF, Grenoble.

4. Expertise scientifique
Encadrement et jurys doctoraux :
-

-

Encadrement de thèses :
- Stéphane Alvarez, soutenance le 1/12/2014.
- Irene Morra, Thèse en cours (deuxième année)
Jurys de thèses :
- 2013 : jury de thèse de Martine Guyomar, sous la direction du Pr JF Simon, UBO,
Brest, rapporteur.
- 2013 : jury HDR, Attmane Aggoun, sous la direction de Jacques Barou, Université
Grenoble Alpes, rapporteur.
- 2012 : jury de thèse de Nathalie Grebil, sous la direction du Pr D. Demazière,
Université St Quentin en Yvelines, rapporteur.

Revues scientifiques :
Reviewer régulier pour les revues :
-

Gerontologie et société, CNAV, France
Polish social gerontology journal, EX LIBRIS, Université de Cracovie

Reviewer ponctuel pour les revues :
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-

Retraite et société, CNAV France
Nouvelles Pratiques sociales, UQAM, Québec.

Expertise formation :
- Expert HCERES, domaine des formations depuis deux ans
Expertise recherche :
- Expertises ponctuelles pour la HAS
Expertises dans le domaine des politiques publiques et du développement des
technologies de la santé et de l’autonomie
- 2014 : Evaluation BIVACS : projet porté par le TASDA (Technopôle Alpes Santé à
Domicile et Autonomie)
- 2013 : Evaluation Projet TANG (Télé Assistance Nouvelle Génération) : Agence
Nationale des Services à la Personne- Medic@lps
- 2012 :Expert projet MAATEIS, Malakoff Mederic, Fondation Caisse d’Epargne.
- 2011 : Evaluation projet ENPATIC porté par le CCAS de Grenoble

5. Responsabilités et management de formations
- 2011-2016 : Porteur de mention du master « Vieillissement, société, technologies ».
- 2011-2016 : Responsable pédagogique depuis sa création du M1 et de la spécialité de M2
-

« Médiation médico-sociale, Bien vieillir et cas complexes »
2003. Co-organisatrice de l’Universitarisation de la formation Cadres de Santé, IFCS
CHU Grenoble, en lien avec IEP, dans le cadre de la création d’un master Politiques
Publiques de Santé.

6. Responsabilités administratives et d’animation scientifique
-

-

2014-2016 : directrice de la SFR Santé Société
Depuis 2011 : responsable de l’axe Vieillissement Longévité Autonomie de la Structure
Fédérative de Recherche Santé Société, UPMF et UJF.
2008-2011 : Directrice du Centre Pluridisciplinaire De Gérontologie, centre spécialisé de
l’UFR SHS, UPMF.

7. Charges pédagogiques
-

Master 1 :
- sociologie du vieillissement, de la vieillesse et des parcours de vie : 18 h CM
(VST)
- sociologie de la santé : 21 h CM (master Politiques Publiques de Santé IFCS)
- sociologie de l’expertise : 18 h CM (master EES)
- Politiques publiques –santé/vieillissement/handicap- : 24 h CM
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-

Master 2 :
-

Méthodologie de la recherche : 18 h CM
Méthodologie d’enquêtes de terrain : 9 h CM + 9 h TD
Coordination, acteurs, réseaux : 12 h CM
Approfondissement méthodologique et épistémologique de la recherche (en vue de
poursuite en doctorat) : 18 h CM

- Licence 3 :
- Approches sociologiques des politiques publiques et de l’Etat : 12 h CM
-

Licence 1 :
- Problèmes sociaux contemporains : repenser les stratifications sociales : 12 h CM

8. Projet scientifique, activité de recherche
Le projet scientifique engagé depuis plusieurs années s’organise à partir de quatre points
d’entrée, apparus au fil des travaux de recherche empirique, comme éléments clef des
recompositions sociales en cours :
-

la transition démographique
le développement des technologies
l’évolution du « référentiel global » de la société (autonomie,
néolibéralisme)
la montée du paradigme territorial

Il s’agit ainsi de chercher à saisir :
-

-

Les nouveaux processus de fabrication de l’action publique et les
formes d’innovations ? qui en résultent
Les transformations des univers professionnels de la santé et plus
largement du care, notamment à travers l’analyse des pratiques
quotidiennes et des formes de coopération entre acteurs
La réception des politiques publiques par leurs destinataires et leur
positionnement en tant que co-acteurs des orientations et des dispositifs
qui les concernent. Cet axe s’applique autant aux nouvelles
configurations des productions de la santé à travers l’émergence du
« patient expert » qu’à l’analyse des écarts entre la production
normative contenue dans certains dispositifs de politiques médicosociales et la mise en sens de leurs trajectoires portées par les usagers.

A travers ces trois approches, il s’agit également d’étudier comment se développent les
controverses et les agencements entres différentes formes de connaissances et de savoirs
(expertise professionnelle, légitimité politique, expertise scientifique, expertise profane).
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Les recherches que j’ai dirigées ou que je dirige actuellement témoignent de cette construction
progressive d’un projet scientifique plus global.
Elles s’inscrivent la plupart du temps dans une logique de pluridisciplinarité, puisque les
chercheurs associés, outre les sociologues, relèvent de disciplines telles les sciences
politiques, le droit, et plus récemment la psychologie du travail.
Elles prennent part à la définition d’un des axes thématiques transformant du projet d’IDEX
porté par l’UGA : Health, well Being and technology.

Gucher C. (dir.), Billaud S., Dubois M., Benoit AM., Robert AG., Cimar L., Mollier A., ,
Projet AGIR PEPS, V2T, « Vieillissement, travail technologies », 2015-2016.
Gucher Catherine (Dir.), Chauveaud C., Shankland R., Warin P., »DEMINE-NRDS (non
recours au diagnostic et aux soins) », recherche contrat ANR-Fondation Plan Alzheimer,
2014-2015.
Gucher Catherine (dir.), Mansanti D., Guillalot E., Mollier A., « L’action sociale en
direction des retraités et personnes âgées », rapport de recherche CGT-IRES, 2013-2014.
Gucher Catherine (dir) (2014), Revil H., Benoit A-M, Mollier A., « Enjeux politiques,
sociaux, professionnels et éthiques des gérontechnologies”, recherche CGT-IRES, 20122013.
Gucher Catherine (dir.), Alvarez Stephane, Chauveaud Catherine, Gallet Marie-Ange,
Laforgue Denis, Vial Benjamin, Warin Philippe, « Non recours et non adhésion : la
disjonction des notions de qualité de l’aide et qualité de vie », contrat DREES-MiReCNSA, 2008-2010.
Gucher Catherine (dir.), Guillalot Elsa, Laforgue Denis ; « Face à l’allongement de la durée
de vie, quelle représentation des retraités et personnes âgées ? », contrat CGT-IRES,
2007-2008.
Gucher Catherine (dir), Mollier Annie, Boisseau Suzanne, « Allongement de la durée de vie
et action publique territoriale », contrat CGT-IRES, 2005-2006.
Gucher Catherine (dir), Mallon Isabelle, Roussel Véronique, Mollier Annie, Guillot Marion,
« Vieillir en milieu rural : chance ou risque de vulnérabilité accrue ? », contrat GIS
Institut de la longévité et du vieillissement-INSERM 2004-2007.
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Liste des Travaux et publications.
1. Articles et notes dans revues à comité de lecture (N = 34).
1. Gucher C. (2015), « About social exclusion in rural areas. The case of elderly »,
Polish social gerontology journal, Ex Libris, University of Cracow, à paraître.
2. Gucher C. (2015), “Politiques publiques et parcours de fin de vie: reconfigurations,
dynamiques paradoxales et art combinatoire », International review of sociology, à
paraître nov.
3. Gucher C., Morra I., (2015), « La santé des femmes immigrées d’origine italienne
vieillissant en France. Le familialisme au cœur des perceptions et des modes de
gestion », Hommes et Migrations, n°1309, Le troisième âge des migrants, pp.59-69.
4. Gucher C. (2014), «Vieillissement dans les espaces ruraux en France et « effets de
milieu » : enjeux humains et territoriaux des mutations démographiques », Cahiers
Québécois de démographie, vol. 43, n°1, pp. 103-131.
5. Gucher C., (2014), « Le vieillissement des populations et des territoires au prisme
d’une ruralité transformée », Gérontologie et société, n°146, pp. 11-21.
6. Gucher C., (2014), Être « aidant familial » en milieu rural : entre devoir moral et
contraintes sociales, quelle place pour l’autonomie ? », Gérontologie et société,
n°146, pp.105-117.
7. Vollet D., Carl Gaigné, Catherine Gucher, Jean-Yves Pineau, Marc Mousli et
Magali Taillandier, (2014), « L’Europe vieillit : une seconde jeunesse pour la
campagne ? », Gérontologie et société, n° 146, pp.39-57.
8. Gucher C., (2013), « Formes et fondements des relations entre générations hors de
la sphère familiale. La spécificité du milieu rural isolé. », Retraite et société, n° 64,
pp. 85-105.
9. Gucher C., (2012), « Pouvoir de l’usager, et citoyenneté dans un contexte de
compensation de la dépendance : les enjeux des conflits d’expertise», Gérontologie et
société, n° 143, décembre 2012, pp.95-110.
10. Gucher C., (2012), « Technologies du « bien vieillir et du lien social » : questions
d’acceptabilité, enjeux de sens et de continuité de l’existence - la canne et le brisevitre. », Gérontologie et société, Technologies et avancée en âge, n°141, pp. 27-41.
11.

Gucher C., (2012), « Formes et fondements des relations entre générations hors de
la sphère familiale : la spécificité du milieu rural isolé », Retraite et société, ed. La
Documentation Française, article accepté, à paraître 2012.
12. Gucher C. et al., (2011)), « Approches anthropologiques de la vieillesse :
représentations, expériences et dynamiques d’échange », Médecine palliative-Soins
de support-Accompagnement-Ethique, ed. Elsevier.
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13. Gucher C., (2011), « Gérard Rimbert, Vieillards sous bonne garde. Réparer
l’irréparable

en

maison

de

retraite »,

compte-rendu

de

lecture,

http://lectures.revues.org/1334.
14. Gucher C., Laforgue D. (2010), « Accesso a la esferas social y politica de los
jubilados », Les carnets de Retraite et société, ed. La Documentation Française, n°3,
pp. 49-77.
15. Gucher C., Laforgue D. (2010), « Accès aux sphères sociales et politiques,
participation,

représentation

des

retraités »,

Retraite

et

société,

ed.

La

Documentation Française, n°59, août 2010, pp. 117-139.
16.

Gucher C., Laforgue D. (2010), « Accès aux sphères sociales et politiques,
participation, représentation des retraités », Les carnets de Retraite et société, ed. La
Documentation Française, n°1, pp. 51-75.

17. Gucher C., (2009), « Vieillir en mémoires paysannes », Gérontologie et société,
N°130, pp.107-127.
18. Gucher C. (2008), « Des fondements aux enjeux contemporains des politiques
publiques du handicap et de la vieillesse : convergences et divergences », Revue
EMPAN, ed. ERES, 2° semestre 2008.
19. Gucher C. (2008), « Liens de type communautaire en milieu rural : freins à
l’autonomie ou support de l’identité et de l’intégrité des personnes âgées », Revue
internationale d’éthique publique, INRS, Université Laval, Québec, 2° semestre 2008.
20. Gucher C. (2005), « L’institutionnalisation comme élément de mobilité
résidentielle et processus de disqualification sociale : le cas des personnes âgées »,
L’Année gérontologique, Toulouse, ed. SERDI, 2005, pp. 267-278.
21. Gucher C. (2001) « Travail social et gérontologie : les enjeux des retrouvailles ? »,
Revue Française de Service Social, n° 200, pp.44-49.
22. Gucher C. (2000), « Politiques municipales de la vieillesse, des représentations en
action », La Création sociale, Revue du Centre de Sociologie des Représentations et
des Pratiques Culturelles, n° 5/2000, pp.225-235.
23. Gucher C., (2000), « Chronique d’une mort programmée », Revue de la Fédération
JALMALV, n° 60, mars 2000, pp. 9-14.
24. Gucher C., (2000), « Face à la dépendance : une intervention sociale en
mutation », Vie sociale, n°1/ 2000, CEDIAS, Musée social, pp. 39-46.
25. Gucher Catherine (2000), « Le rôle des communes dans le maintien des réseaux
sociaux », Les cahiers du DSU, Vieillir dans la ville et les quartiers, n° 27, juin 2000,
pp.30-31.
26. Gucher C., Mollier A., (1999), « Les enjeux du projet de vie en établissement »,
Gestions hospitalières, n°384, mars 1999, p. 164-168.
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27. Gucher C. (1998), « Lorsque les communes donnent formes aux modes de vie des
retraités et personnes âgées. », Prévenir, n° 35, Formes et sens du vieillir,

2°

semestre 1998, pp.23-31.
28. Gucher C. (1998), « L’imposition de significations pour la vieillesse au coeur des
politiques gérontologiques municipales. », Regards sociologiques, n° 15, Université
de Strasbourg, septembre, pp. 115-127.
29. Gucher C. (1997) « Les politiques de la vieillesse comme construction d’une
problématique sociale : les conséquences dans la définition de programmes
d’action. », Les cahiers de l’ACTIF, Toulouse, n° 262, juin 1997. Pp. 33-43.
30. Couturier P.,Franco A., Pi-Quart J.F., Mansotte J., Montani C., Suarez C., Mollier
A., Gucher C., Frossard M., Nicolas L., Jasso Mosqueda G., Mouchet M.C.,
Argentier

A.M.,

Bosson

J.L.,

Carpentier

P.,

De-Mongeot

J.

(1996,

“Telegerontology”: from teleassistance to teleconsultation of elderly people.
Mythe or reality ? Rev. Gériatrie, vol. 21 ,pp. 23-31.
31. Gucher C., Mollier A., (1995), « Réconcilier le bénévolat et le militantisme »,
Revue de la Fédération JALMALV, n°43, pp. 5-8.
32. Gucher C. (1995), « De la relation d’aide à la notion de partenariat : le rôle et la
responsabilité des professionnels face à la personne aidée et aux aidants
naturels », Gérontologie, n° 96, pp. 41-46.
33. Gucher C. (1995), « Politiques gérontologiques communales», fiches ADELS,
Revue Territoire, n° 356, mars 1995.
34. Gucher C. (1994), « Les politiques gérontologiques à l’échelon communal »,
Années Documents CLEIRPPA, n° spécial Hors série, 1994. P. 30-32.
2.

Ouvrages individuels et direction d’ouvrages (N = 6).

Gucher Catherine (Dir.), (2015), Retraite et vieillissement : intervention publique et action
sociale, Paris, Dunod, 224 p.
Gucher Catherine (Dir.), (2014), Vieillissement et espaces ruraux, numéro spécial , n°
146, Gérontologie et société, 205 p..
Gucher Catherine et Annie Mollier (Dir.), (2013), Regards pluridisciplinaires sur la
maladie d’Alzheimer, Paris, L’Harmattan (Librairie des humanités), 168 p.
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Gucher Catherine (2012), La gérontologie sociale, héritages et réflexions contemporaines. En
hommage à Michel Philibert, Paris, L’Harmattan (collection La Gérontologie en actes),
306 p.
Gucher Catherine, (1998), Les politiques municipales de la vieillesse, une entreprise de
définition de la vieillesse et de ses pratiques, Paris, L’Harmattan, (collection Logiques
sociales), 323 pages.
Gucher Catherine, (2001), Retraite et citoyenneté: actualité d’une question paradoxale,
Grenoble, PUG, 2001, 93 p.

3. Contributions à des ouvrages collectifs (N = 14).

1. Gucher Catherine (à paraître 2016), «Les technologies de la santé et de
l’autonomie : support d’un renouvellement des modes d’action publique ? » dans
ouvrage collectif dirigé par F. Leborgne-Uguen, F. Douguet et G.
Fernandez, Rennes, Presses de l’EHESP, (collection recherche santé social).
2. Gucher Catherine (2016 à paraître), « Vieillir ailleurs et autrement : styles de vie et
« effets de milieux » dans les espaces ruraux », dans ouvrage collectif sous la dir.
De S. Carbonnelle, ed. ERES.
3. Gucher Catherine, (2014), « L’appel au droit : antidote d’une désocialisation de la
mort ? », in Ribeyre C.(dir.), Fin de vie et droit pénal. Le risque pénal dans les
situations médicales de fin de vie, Paris, ed. Cujas, pp. 27-42.
4. Gucher Catherine, (2014), « Les aides-soignantes au domicile des personnes âgées
dépendantes : enjeux d’autonomie et de professionnalité », in Aubry F. et Y.
Couturier (dir.), Préposés aux bénéficiaires et aides-soignantes, Québec, PUQ, pp. 177191.
5. Gucher Catherine et Annie Mollier, (2014), « Le modèle hospitalier dans
l’intervention des aides-soignantes à domicile », in Aubry F. et Y. Couturier (dir.),
Préposés aux bénéficiaires et aides-soignantes, Québec, PUQ, pp.193-207.
6. Gucher Catherine, (2013), « L’aide familiale entre choix et contraintes :
interdépendances, trajectoires et carrières », in Gucher Catherine et Annie Mollier
(Dir.), (2013), Regards pluridisciplinaires sur la maladie d’Alzheimer, Paris,
L’Harmattan, pp.83-107.
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7. Gucher Catherine (2012), « La maladie d’Alzheimer, reflet des représentations et
dynamiques sociales », ARCG, Alzheimer système, Lyon, ed. Chroniques sociales.
8. Gucher Catherine, (2012), « Des « territoires identitaires » comme support de la
continuité de vie des aînés et de la construction des politiques publiques », in
Viriot-Durandal J.P, Champon P.M., Pihet C., (dir.), Les défis territoriaux face au
vieillissement, pp. 165-169.
9. Gucher Catherine (2012), « Apprendre, disent-ils », in Gucher C. (dir.), La
Gérontologie sociale : héritages et réflexions contemporaines, Paris, L’Harmattan.
10. Gucher Catherine (2010), « Aidants naturels : ambiguïtés et paradoxes d’une
notion politiquement construite. », in Blanc A.dir., Les aidants familiaux, Grenoble,
PUG, pp.35-49.
11. Gucher Catherine, (2003) « Le handicap : impensable objet d’intervention pour
les assistants sociaux », in Le Quéau P.(dir.), La compréhension sociale du handicap,
CREDOC, cahier de recherche n°182, janvier 2003, pp.181-199.
12. Gucher Catherine (2001), « Citoyenneté et insertion sociale : la place, le rôle et le
statut des retraités en question », in Gucher C. dir., Retraite et citoyenneté, actualité
d’une question paradoxale, Grenoble, PUG, pp.7-18.
13. Gucher Catherine, (2001), « La dépendance au village » in coll. , Vivre au grand âge,
angoisses et ambivalences de la dépendance, Paris, ed. Autrement, 2001, pp.141-170.
14. Gucher Catherine, (1998), « Le trop pensé de la vieillesse dans les politiques
gérontologiques, obstacle à l’intégration des gens âgés dans la ville », in La ville
des vieux. Recherche sur une cité à humaniser, Editions de l’Aube, novembre 1998.
(collection Territoire), p.42-48.

4. Rapports de recherche (N = 7).
Gucher Catherine (Dir.), Chauveaud C., Shankland R., Warin P., (2015), DEMINENRDS, rapport de recherché contrat ANR-Fondation Plan Alzheimer, 170 p.
Gucher Catherine (dir.), Mansanti D., Guillalot E., Mollier A., ( 2014), L’action sociale
en direction des retraités et personnes âgées, rapport de recherche CGT-IRES, 200 p.
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Gucher Catherine (dir) (2014), Revil H., Benoit A-M, Mollier A., « Enjeux politiques,
sociaux, professionnels et éthiques des gérontechnologies”, rapport de recherche
CGT-IRES, 200 p.

Gucher Catherine (dir.), Alvarez Stephane, Chauveaud Catherine, Gallet MarieAnge, Laforgue Denis, Vial Benjamin, Warin Philippe, (2011), « Non recours et non
adhésion : la disjonction des notions de qualité de l’aide et qualité de vie », contrat
DREES-MiRe-CNSA, 293 p.
Gucher

Catherine

(dir.),

Guillalot

Elsa,

Laforgue

Denis ;

(2009), « Face

à

l’allongement de la durée de vie, quelle représentation des retraités et personnes
âgées ? », contrat CGT-IRES, 2008, 117 p.
Gucher Catherine (dir), Mollier Annie, Boisseau Suzanne, (2006), « Allongement de
la durée de vie et action publique territoriale », contrat CGT-IRES, 2005-2006, 328 p.
Gucher Catherine (dir), Mallon Isabelle, Roussel Véronique, Mollier Annie, Guillot
Marion,

(2008), « Vieillir en milieu rural : chance ou risque de vulnérabilité

accrue ? », contrat GIS Institut de la longévité et du vieillissement-INSERM 20042007, 250 p.

5. Organisation et Contributions à des colloques ou congrès ayant donné lieu
à des actes.
Organisation de colloques et séminaires :
- 2016 : colloque REIACTIS, HES-SO Lausanne, organisation et animation de 3
symposiums en co-animation avec A. Sevigny :
Quels supports de la constitution d’un empowerment au service d’un projet collectif et
politique ?
Les formes silencieuses de l’empowerment au quotidien.
Les formes d’empowerment au service d’une contribution politique : les collectifs de retraités.
- 2015 : ACFAS, co-organisation du colloque 610 - Participation sociale des aînés :
supports, relais et médiations, Rimouski, Québec.
- 2015 : journée d’études autour de la recherche DEMINE-NRDS, SFR santé Société.
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-2010 : « La gérontologie sociale : héritages et réflexions contemporaines », Grenoble,
colloque international CPDG, UPMF, 27-28 septembre.
-2009 : « Vieillir et habiter autrement dans la cité, inventer demain entre générations
solidaires », colloque international CPDG-ALERTES, UPMF, 18-19 juin.
- 2004 : « Vieillir en milieu rural : populations et territoires », séminaire CPDG,
UPMF, 7 décembre.
- 2003 : « Les morts de l’été, alerte sociale ou catastrophe sanitaire, pour une analyse
pluridisciplinaire des conséquences de la canicule », journée d’étude décembre, IUT2,
CPDG, Université Pierre Mendès France, Grenoble.
Contributions à des colloques scientifiques nationaux ou internationaux avec actes
ou livre des résumés.
-

Gucher C. (2015), « Participation sociale des aînés et politiques publiques »,
Rimouski, ACFAS, colloque 610.

-

-

Gucher C., (2014), « Les technologies de la santé et de l’autonomie : Nouveau
système d’acteurs, nouveaux modes d’action publique. », Symposium
international en hommage à Simone Pennec, UBO, Brest, 4-5 septembre.
Gucher C., (2013), « Les aides-soignantes au domicile des personnes âgées
dépendantes : enjeux d’autonomie et de professionnalité », communication au
congrès de l’ACFAS, Québec.

-

Gucher C. (2013), «Vieillissement dans les espaces ruraux en France et « effets de
milieu » : enjeux humains et territoriaux des mutations démographiques »,
communication au congrès de la société québécoise de démographie, Les
populations à travers l’espace, Congrès de l’ACFAS, Québec.

-

Gucher C. (2013), « Vieillir ailleurs et autrement : « effets de milieux » dans les
espaces ruraux »,

Séminaire international Penser les Vieillesses, Centre de

diffusion de la culture sanitaire et ULB, Bruxelles.
-

Gucher C., (2012), « Reconnaissance de l’expertise profane et accès à une position
d’usager- citoyen dans un contexte de compensation de la dépendance ».,
colloque REIACTIS Dijon, 21-22 janvier 2012.

-

Gucher C., Alvarez S., (2011),« Le renouvellement des postures d’usagers dans le
cadre des plans d’aide APA : petits arrangements au quotidien. », communication
Réseau Thématique n°7, Association française de Sociologie, Grenoble, 5-8 juillet
2011.
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-

Gucher C., (2011), « Quotidienneté et pratiques sociales des retraités : le facteur
d’appartenance

générationnelle

en

question. »,

communication

Réseau

Thématique n°7, Association française de Sociologie, Grenoble, 5-8 juillet 2011.
-

Gucher C. (2010), “New Technology in the eternal triangle formed by Old users,
Family and professionnal organisations : a potential disturbance ?”, colloque
international Alps Bio Cluster “ICT & Care : toward personalized services", 7-8 juillet
2010.

-

Gucher C., (2010), « Apprendre disent-ils », communication colloque

La

Gérontologie sociale : héritages et réflexions contemporaines, CPDG, UPMF,
Grenoble, septembre 2010.
-

Gucher C., (2009),« Autonomie, dépendance et fragilité », communication journée
d’étude Cluster I-Care, mars 2009.

- Gucher C., (2009), « Caractéristiques et attentes des nouvelles générations de
retraités », colloque « Vieillir et habiter autrement dans la cité », CPDG, UPMF,
Grenoble juin 2009.
-

Gucher Catherine, Mallon Isabelle (2007), « Vieillissement des espaces ruraux et
engagement politique et social », Actes du colloque REIACTIS-AFS-AISLF L’âge et le
pouvoir en question, Paris, Université Descartes, 10-11 septembre 2007.

-

Gucher Catherine (2002), « Retraite et citoyenneté : les aléas du modèle de la
retraite active », Revue médicale de Bruxelles, Bruxelles, VII Congrès international
francophone de gérontologie, SFGG, vol 23. (proposition acceptée par comité de
sélection).

-

Gucher Catherine (2000), « Citoyenneté des retraités et personnes âgées : le
contrat social en question », Paris, SFGG, Actes des XXI° Journées annuelles de
gérontologie, pp.38-40.

-

Gucher Catherine, (1998), « Les politiques gérontologiques municipales comme
entreprise de mise en forme de la vieillesse », in Actes de la VII° Conférence
Internationale des Systèmes dans le Domaine des Services Socio-sanitaires pour les
Personnes Agées et Handicapées SYSTED 99, Grenoble 29 juin-2juillet 1999, p. 188191.

-

Gucher Catherine (1996), « Quelles alternatives à la médicalisation des politiques
de la vieillesse ?», colloque de l’Association Franco-canadienne pour l’Avancée
des Sciences, Université Mac Gill, Montréal, avril 1996.
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Contributions à des colloques scientifiques sans actes.
-

« Vieillissement du milieu rural isolé : vers une transformation des sociabilités
des personnes âgées ? », colloque Association des Ruralistes Français, Lyon 12-13
novembre 2008.

-

« Accès aux sphères sociales et politiques, participation, représentation des
retraités », colloque international REIACTIS, Rouen, 8-9 octobre 2008.

-

« Vieillissement et politiques publiques en milieu rural », journée d’études Société
Française d’Etudes Rurales, Antony, 23 octobre 2008.

-

« L’institutionnalisation de la fin de la vie », Congrès international de sociologie
Neuchatel (CH), 25 aôut 2005.

-

« la citoyenneté des retraités et le modèle de la retraite d’utilité sociale : une
construction historiquement et contextuellement datée en décalage avec les
aspirations majoritaires des retraités. », Congrès de l’Association Française de
Sociologie, RTF 07, Villetaneuse, février 2004.

-

« La notion de qualité de vie en institution », communication Colloque de la
société franco-japonaise de sociologie, « La qualité de vie dans les sociétés
vieillissantes. Approches sociologiques comparatives », Lyon II, Paris Sorbonne,
UPMF Grenoble, octobre 1998.
6. Activités de vulgarisation et de diffusion de la recherche

Une dizaine de conférences par an en direction des milieux professionnels et des
acteurs des politiques publiques.
A titre d’exemple sur les derniers mois :
-

27 octobre 2015 : conférence introductive dans le cadre de la remise des Trophées
régionaux de l’Innovation sociale, CARSAT, Lyon.

-

10 décembre 2015 : conférence « Les enjeux sociaux et politiques du
développement des technologies de la santé et de l’autonomie », Paris, UCR CGT.

-

13 octobre 2015 : « L’habitat au cours du vieillissement : enjeux d’adaptation »,
Communauté de communes du Pays du Grésivaudan, Crolles.
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Articles de presse :

-

« Culture et personnes âgées : l’âge ne fait pas tout », La lettre des
professionnels territoriaux, Lettre d’information du réseau culture, n°299,
21/04/2011.

-

« Retraite : faut-il travailler plus longtemps », L’humanité 6/02/2010.

-

« Le milieu rural marqué par la continuité», entretien avec Catherine Gucher,
Transrural Initiatives, dossier, 29/09/2004.

-

« Cherche retraité s’impliquant dans la vie locale » : entretien avec C Gucher,
in Vieillesse, nouvelle vague, Les dossiers de demain, AURG, n°1, juin 2001.

Emissions télévisées ou radiophoniques :
-

Le téléphone sonne, France Inter, été 2013.

-

Emission télévisée en direct, soirée débat« Vieillir ensemble », FR3 Lyon, le
20/09/2003.
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