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La migration et le vieillissement défient les sociétés contemporaines. Bien qu'à première vue, 

ils semblent découler de deux dynamiques distinctes, on peut noter des intersections multiples 

entre le vieillissement démographique de la population et l’augmentation des populations 

migrantes, par exemple : 1) le vieillissement des sociétés d'Europe occidentale est 

partiellement atténué par une migration croissante ; 2) la pénurie de main-d'œuvre dans les 

domaines du travail social et des soins de santé entraîne une augmentation de l’emploi des 

migrants dans le secteur des soins pour les personnes âgées ; 3) la population migrante elle-

même vieillit et fait face à des besoins spécifiques ; et 4) des migrants d’âge avancé 

s'engagent dans de nouveaux schémas  de mobilité à travers leurs parcours de vie (par 

exemple, à la recherche de services de soins à l'étranger). Par conséquent, la réflexion sur 

les intersections entre vieillissement et migration fait ressortir des  multiples défis sociétaux 

contemporains et soulève une série d’importantes questions de recherche de grande actualité. 

 

L'objectif de ce numéro spécial est de rassembler des articles théoriques et empiriques 

(utilisant des méthodes qualitatives et/ou quantitatives) portant sur l'intersection du 

vieillissement et de la migration, en Suisse et dans d’autres pays. Les études peuvent 

concerner des contextes nationaux ou locaux, en discutant de nouveaux défis pour les États-

nations, ainsi que des dimensions qui transgressent les logiques des cadres nationaux. Nous 

visons plus particulièrement des articles proposant de nouveaux concepts et permettant de 

surmonter les limites des approches ethnicisantes et d’une perception unidimensionnelle, 

réductrices des populations de migrants âgés. Nous invitons des propositions d’articles qui 
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abordent l’intersection entre migration et vieillissement par le prisme de : 1) l'histoire des 

migrations ; 2) les politiques de migration et d'intégration ; 3) les politiques de vieillissement et 

de soins ; et 4) les dynamiques et réglementations transnationales. 

 

Merci de soumettre votre proposition d’article à Oana Ciobanu (oana.ciobanu@unige.ch) pour 
le 20 septembre 2018.  

 

La proposition d’article comprendra les informations suivantes : 

 Nom et prénom, adresse courriel et affiliation de l’ensemble des auteur·e·s 

 Titre de la contribution 

 Résumé d’environ 500 mots plus une bibliographie indicative (sujet, objectif, méthode, 
résultats, discussion, conclusion). 

 

Les résumés seront évalués par les éditeurs invités et une décision d’acceptation ou de rejet 
sera communiquée le 20 octobre 2018. 

 

Les auteurs sélectionnés seront invités à soumettre leur manuscrit (max. 8'000 mots, 50'000 
caractères incluant tableaux, figures et références bibliographiques) pour le 1 mars 2019. Les 
manuscrits seront ensuite soumis au processus habituel d’évaluation par les pairs de la Revue 
suisse de sociologie, avec au minimum deux examinateurs (reviewers) par manuscrit. Les 
langues des articles peuvent être l’anglais, l’allemand ou le français.  Des informations 
supplémentaires sur la Revue suisse de sociologie et la procédure de soumission sont 
accessibles à l’adresse https://szs.sgs-sss.ch/fr/ 

 

La publication du numéro spécial est prévue pour le mois de juillet 2020. 

 

Pour toutes questions, veuillez contacter Oana Ciobanu (oana.ciobanu@unige.ch).  
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