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Il n’y a pas « un » vieillissement, mais bien « des » vieillissements. Les
parcours de vie et les expériences reliées à l’avancement en âge se
déclinent différemment selon de multiples facteurs personnels et
sociaux : le genre, l’origine ethnique, l’orientation sexuelle, le statut
socioéconomique, les compétences citoyennes, les capacités et incapacités… Reflet de cette pluralité, l’ouvrage réunit les savoirs scientifiques et cliniques de 45 auteurs aux trajectoires professionnelles et aux
expériences variées. Ensemble, ils ont construit une expertise unique
à propos des personnes aînées et de la société, regroupée en quatre
grandes sections : les multiples vieillissements et leurs représentations,
les inégalités des défis rencontrés, les environnements des aînés et,
enfin, les politiques et les actions sociales entreprises. Véritable traité
de gérontologie sociale, il s’agit du premier manuel francophone traitant
des différents aspects sociaux des vieillissements. Il porte le projet
d’une société plurielle et inclusive, d’une société pour tous les âges
où il fait bon vieillir.
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DIRECTEURS
MICHÈLE CHARPENTIER est professeure à l’école de travail social de l’Université du Québec
à Montréal, directrice scientifique du Centre de recherche et d’expertise en gérontologie
sociale (CREGÉS) et du CSSS Cavendish – CAU, vice-présidente du Réseau international sur
l’âge, la citoyenneté et l’intégration sociale (RÉIACTIS). Ses travaux portent sur la place, la
reconnaissance et les droits des citoyens aînés, avec un intérêt particulier pour la question
des femmes et du vieillissement. Parmi ses publications récentes, mentionnons les ouvrages
Vieilles, et après (dirigé avec Anne Quéniart, 2009), Vieillir en milieu d’hébergement : le regard
des résidents et Pas de retraite pour l’engagement citoyen (dirigé avec Anne Quéniart, 2007).
NANCY GUBERMAN est professeure titulaire à l’école de travail social de l’Université du
Québec à Montréal (UQAM) et membre du Centre de recherche en gérontologie sociale
(CREGÉS) du CSSS Cavendish – CAU. Pionnière de la recherche sur l’aide et les soins familiaux au Canada, elle est coauteure de quatre livres et de nombreux chapitres et articles sur
ce sujet. Avec ses collègues, elle a développé des outils d’évaluation des proches.
VÉRONIQUE BILLETTE, M. Ps. (Psychologie, Université Laval), est doctorante en sociologie
(UQAM). Ses intérêts de recherche portent sur les mouvements sociaux, l’action collective,
la citoyenneté, les dynamiques d’exclusion et de solidarité, etc. Elle cumule plus de dix ans
de travail et de militance dans des organismes communautaires, notamment féministes.
Elle est la coordonnatrice de l’équipe VIES – Vieillissements, exclusions sociales et solidarités – au Centre de recherche et d’expertise en gérontologie sociale (CREGÉS) du CSSS
Cavendish – CAU.
JEAN-PIERRE LAVOIE est chercheur au Centre de recherche et d’expertise en gérontologie
sociale (CREGÉS) du CSSS Cavendish – CAU. Il est également professeur associé à l’école
de travail social de l’Université McGill. Ses travaux ont surtout porté sur le soin familial aux
personnes âgées et les services à domicile. Il a dirigé avec Serge Clément l’ouvrage Prendre
soin d’un parent âgé (2005).Amanda Grenier, Ph. D., est professeure agrégée à l’école
de travail social de l’Université McGill. Elle est chercheure honoraire à l’Institute for Life
Course Studies de l’Université de Keele (Grande-Bretagne) et chercheure affilée au Centre
de recherche et d’expertise en gérontologie sociale (CREGÉS) du CSSS Cavendish – CAU.
Elle travaille actuellement à la rédaction d’un livre sur les transitions et les modèles contestés
du vieillissement (à paraître).
IGNACE OLAZABAL est responsable de programmes à la Faculté de l’éducation permanente
de l’Université de Montréal ainsi que professeur associé au Département d’anthropologie de
cette même institution. Il s’intéresse aux aspects sociaux liés au vieillissement des premiers-nés
du baby-boom.
Avec la collaboration de Paul Bernard, Valérie Bourgeois-Guérin, Shari Brotman, Brita Brown, Normand
Carpentier, Robert Cormier, Bernadette Dallaire, Martine D’Amours, Patrick Durivage, Ilyan Ferrer, Annie
Frappier, Zelda Freitas, Norma Gilbert, Danielle Groleau, Eddy Guarino, Danielle Guay, Marijo Hébert,
Sarita Israël, Marie-Jeanne Kergoat, Marie-Emmanuelle Laquerre, Josiane Le Gall, Annette Leibing,
Frédéric Lesemann, Catherine Montgomery, Nona Moscovitz, Kareen Nour, Manon Parisien, Sacramento
Pinazo, Anne Quéniart, Alan Regenstreif, Isabelle Rousseau, Bill Ryan, Maryse Soulières, Anne-Marie
Séguin, Andrée Sévigny, Julie Thériault, Isabelle Wallach et Janine Wiles.
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