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Penser le vieillissement au prisme spatial : regards 
interdisciplinaires et internationaux. Rencontres 
avec Anna Wanka & Kevin Charras 
 
Mardi 30 novembre dès 12.30, IUGA, Grenoble 
 

 
 
Dans le cadre du projet ANR JCJC Citizenbench 
consacré à l’observation des bancs publics comme 
support physique, symbole et matérialisation 
potentielle d’une attention publique aux plus âgés, 
l’équipe du projet convie deux experts du domaine, 
la sociologue autrichienne Anna Wanka et le 
psychologue Kevin Charras. 
 
Anna Wanka interviendra en anglais lors du 
déjeuner de l’équipe Justice sociale de PACTE, à 
12.30 (salle T305, IUGA bât. Territoire 3e étage) 
 
Kevin Charras interviendra en français pour une 
conférence, à 14.00 (salle G106, IUGA). 
 
Lieu : Institut d'Urbanisme et de Géographie Alpine 
(IUGA), 14 avenue Marie Reynoard - 38100 
Grenoble, TRAM A, Arrêt Arlequin. 
 

Mapping Age - Thoughts on the Social Practices and 
Material Arrangements of Ageing in (a) Place 

 
Dr.in Anna Wanka is a sociologist and critical 
gerontologist interested in the social construction of 
age. Her areas of expertise comprise the social 
practices of doing age, life course transitions / 
retirement and the re/production of social 
inequalities across the life course, ageing and 
technologies, age-friendly cities and communities, 
ageing migrants, and lifelong learning. She has 
published more than 20 peer-reviewed international 
journal articles, 19 books chapters and three 
monographs in these areas. Theoretically Anna 
Wanka is specialized in practice theories, in which 
she was trained in the postgraduate programme 
“Sociology of Social Practices”, as well as through 
several international research fellowships. She is 
competent in both qualitative and quantitative 
methods and has high expertise in mixed-methods 
research. Anna Wanka is used to working in 
interdisciplinary and international projects and has 
been involved in numerous successful national and 
project proposals. She has significant experience in 
co-supervising and mentoring MA and PhD students 
and has built up and led early career research teams 
at the Dept. for Sociology, University of Vienna, 
where she worked until the completion of her PhD in 
2016, and at Goethe University Frankfurt am Main. 
Since 2021 she works on her habilitation (docent) in 
the DFG-funded interdisciplinary research training 
group “Doing Transitions”, exploring the multi-sited, 
multi-agential process of retiring as a constellation of 
social practices. In this group she also contributes to 
the establishment of a broader practice-theoretical 
framework on transitions from childhood to later 
life. Additionally, she holds a postdoctoral position 
on Mixed-Methods Research at the University of 
Stuttgart. In the fall semester 2021 she holds a 
deputy professorship in Political Sociology of Social 
Inequalities at the Ludwig-Maximilian-University in 
Munich. Starting in 2022, she will be leader of a DFG-
funded Emmy-Noether research group on “Linking 
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Ages – The Socio-Material Practices of Un/Doing Age 
across the Life-Course”. 
 
Le déjeuner Justice sociale : 
12h00 - 12h30 : arrivée des participant.e.s , 
informations et actualité de l’équipe, discussions 
ouvertes (partages de pratique, échanges) 
12h30 : début de la présentation de l’intervenante 
puis discussion 
14h : fin des déjeuners 
 
Accès distantiel : https://univ-grenoble-alpes-
fr.zoom.us/j/95948101551?pwd=cVFTaGFmRTQwS
Wd0cmJUSTBqZFE1UT09  
ID de réunion : 959 4810 1551 
Code secret : 239863 
 

 
 
Gérontologie environnementale : études des 
relations individu-environnement liées au 
vieillissement 

 
 
L’espace n’est pas un grand vide indifférencié : il 
s’entend dans ses acceptions physiques et sociales 
ainsi que dans ses dimensions urbanistiques, 
architecturales, paysagères, sensorielles, 
temporelles et symboliques. Quelle que soit la 
période de vie, l’environnement architectural revêt 
une importance primordiale pour les activités que 
nous souhaitons mettre en œuvre au quotidien. Au-
delà des activités et de l’occupation, il contribue à 
procurer un sentiment de sécurité, et à améliorer la 
qualité de ses usagers. L’histoire nous montre 
surtout que les formes urbaines et architecturales 
sont le reflet, le support et la concrétisation des 
ambitions et de l’idéologie qui président une société. 
Le courant actuel de société inclusive n’échappe pas 
à la règle et le champ de la gérontologie est 

particulièrement concerné par cette mouvance. 
Qu’il s’agisse de stigmatisation, de dépendances ou 
de maladies liées au vieillissement, les personnes 
âgées, de par leur condition, sont en effet très 
exposées à l’exclusion et ce d’autant plus qu’elles 
sont institutionnalisées.  
 
L’habitat, ou l’hébergement pour les personnes 
résidant dans un lieu qui n’est pas leur domicile, ne 
se limite donc pas à l’édifice qui les abrite mais à 
l’ensemble des conditions réunies pour son 
implantation sur un territoire, et favorisant 
l’accessibilité, la mobilité et l’empowerment de ses 
usagers. Ces conditions contribueront à l’intégration 
de la personne dans son tissu social et urbain par la 
variabilité de choix qui en découleront, son 
indépendance dans sa volonté de mener une vie en 
adéquation avec ses aspirations, sa liberté d’action 
et la dignité qu’elle tirera des conditions de vie 
qu’elle aura choisies. 
 
A travers la présentation de plusieurs 
expérimentations sur l’accompagnement et 
l’agencement de l’espace pour les personnes 
atteintes de troubles cognitifs liés au vieillissement, 
cette présentation s’attèlera à tirer des 
enseignements sur les interrelations individu-
environnement et les conditions d’hébergement des 
personnes âgées et notamment les personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer.  
 

Kevin Charras est psychologue et docteur en 
psychologie environnementale. Il dirige le Living Lab 
Vieillissement et Vulnérabilités du CHU de Rennes 
depuis 2020. Il a développé une expertise 
scientifique et clinique dans l’étude des 
interventions psychosociales et environnementales 
pour les personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer et de troubles apparentés. Grâce à de 
multiples collaborations avec des gérontologues, des 
architectes, des médecins et des philosophes, il a 
développé une expertise sur les relations individu-
environnement liés au vieillissement. Il est l’auteur 
et co-auteur de plus d’une soixantaine d’articles 
scientifiques et techniques, ainsi qu’un ouvrage 
dédié aux interventions psychosociales et 
environnementales pour les personnes atteintes de 
la maladie d’Alzheimer aux éditions In Press. Il 
intervient régulièrement dans les colloques 
nationaux et internationaux et tout particulièrement 
sur les questions relatives à l’environnement des 
personnes âgées. 


