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Fondé en 1971, le programme d’Action 
COST - Coopération européenne en 
science et technologie - est le plus 
ancien programme de mise en réseau 
des communautés scientifiques en 
Europe. Son objectif est de renforcer 
la recherche scientifique et technique 
par le soutien à la coopération 
entre chercheurs européens et 
internationaux. Une Action COST 
ne finance pas la recherche en elle-
même mais la mise en réseau. Elle 

associe des chercheurs et des experts 
de diverses disciplines de différents 
pays travaillant sur un même sujet. 
Ces dernières années, l’Action COST 
encourage tout particulièrement 
l’extension des réseaux vers l’Europe 
Centrale et l’Europe de l’Est.

Actuellement, la France est partenaire 
de quelques Actions COST qui portent 
sur le vieillissement.

COST “Gender and health 
impacts of policies exten-
ding working life in western 
countries”
Lancée en avril 2015 pour une durée de 
quatre ans, cette Action a pour objectif 
de faire progresser les connaissances 
scientifiques relatives aux impacts de 
la prolongation de la vie active sur 
le bien-être des travailleurs âgés en 
Europe, en mettant l’accent sur les 
différences de genre. Plus de 31 pays 
et 90 chercheurs y participent.
Les chercheurs membres du réseau 
explorent les effets différentiels des 
politiques de prolongation de la 

vie au travail pour les travailleurs 
âgés, en adoptant une perspective 
de parcours de vie. Cette approche 
permet de mieux saisir les enjeux de 
santé et de bien-être aux différentes 
étapes de la vie notamment. Outre 
des études sur les revenus au cours 
du cycle de vie menées dans certains 
pays du réseau COST, il est apparu  
nécessaire de réaliser une évaluation 
plus large de l’impact de l’allonge-

ment de la vie active sur le parcours 
de vie. La création d’un réseau de 
recherche pour développer des col-
laborations et des échanges scien-
tifiques favorisent la recherche et la 
compréhension des processus. Les 
études, multidisciplinaires et transna-
tionales, permettront de mieux cerner 
les enjeux économiques et sociétaux 
auxquels les pays d’Europe font face en 
matière d’emploi des travailleur(se)s 
âgé(e)s, et d’encourager la prise 
en compte des disparités homme/
femme dans les politiques futures.
Les productions attendues compren- 
nent :
a)  la création d’un site Web ;
b)  la mise à disposition d’une base de 

données recensant les mesures et 
les dispositifs politiques ;

c)  le soutien à la formation, à des 
missions scientifiques d’échange 
et à la tenue de conférences ;

d)  la diffusion de rapports scienti-
fiques, de travaux et de publications 
académiques des membres du 
réseau.

Pour en savoir +
http://www.cost.eu/COST_Actions/isch/

IS1409 

http://genderewl.com/ 

Pour en savoir +
http://www.cost.eu/COST_Actions/ca/

CA15122 

http://rosenetcost.com/ 

Sur le programme transnational COST 

et les Actions en cours :

[URL : http://www.cost.eu/ ]
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COST ROSEnet: “Reducing 
Old-Age Social Exclusion: 
Collaborations in Research and 
Policy”
Lancée en avril 2016, l’Action COST 
ROSEnet a pour objectif de rendre 
compte des formes multiples d’ex-
clusion liée au vieillissement, et de 
renforcer les politiques publiques qui 
apparaissent peu équipées pour les 
affronter. Plus de 34 pays y participent 
et le réseau comprend une centaine 
de chercheurs.

Le travail du COST ROSEnet consiste 
à développer de nouveaux cadres 
conceptuels qui permettent de mieux 
comprendre ces formes d’exclusion 
et d’alimenter les réponses sociales à 
ces situations. Initialement, le réseau 
a identifié cinq grands domaines à 
explorer :
1)  l’économique ;
2)  les relations sociales ;
3)  les services sociaux ;
4)  les droits sociaux et civiques ;
5)  l’axe, difficilement traduisible en 

français, de l’exclusion liée à la 
dimension “Community / spatial”. 

À travers l’expérience des nombreux 
pays impliqués, il est envisagé d’identi-
fier des réponses politiques innovantes 
et applicables dans différents groupes 
d’aînés et dans différents contextes 
socio-géographiques. 

Référence
Walsh K., Scharf T. & Keating N. (2017). 
Social exclusion of older persons: a sco-
ping review and conceptual framework. 
European Journal of Ageing, 14(1): 81-98. 
https://doi.org/10.1007/s10433-016-0398-8

Pourquoi participer 
à une Action COST ?
Rencontrer de nouveaux collègues et 
des acteurs concernés par la thématique 
traitée, partager, échanger et publier, 
mais aussi répondre à des appels euro-
péens ou français - nombreuses sont les 

aux chercheurs qui rejoignent une Action 
COST.

Chaque Action est aussi l’occasion de 
faire connaître les travaux de chercheurs 
français et francophones et, inversement, 
de situer les connaissances françaises et 
francophones en matière de recherche 
sur le vieillissement dans l’espace trans-
national.

La participation de doctorants et de cher-
cheurs en début de carrière aux activités 
d’un réseau est particulièrement encou-
ragée, grâce à des ressources dédiées à 
l’organisation de Training schools théma-
tiques annuelles et de courtes missions 

Ces activités permettent de se confronter 
aux diverses approches d’un même sujet 
d’étude, en découvrant d’autres contextes 
sociaux et politiques européens.

Envie de participer ?
Contacts du COST Genderewl pour 

la France : 

julie.rochut@cnav.fr 

jim.ogg@cnav.fr

Contacts du COST ROSEnet pour la France : 

thibauld.moulaert@umrpacte.fr 

jim.ogg@cnav.fr


