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Dans le débat public, la dépendance tend aujourd’hui à être 
appréhendée comme un problème social, un risque, un défi 
en rapport avec le phénomène du vieillissement de nos 
sociétés, qui en appelle à des réponses institutionnelles à la 
hauteur de l’enjeu, mais aussi financièrement soutenables. 
Dans cette optique, les différents savoirs scientifiques sont 
mobilisés depuis plusieurs années, mais tendent aussi à se 
voir « asservis » à l’objectif et à l’agenda politique : 
focalisation, en France, sur la maladie d’Alzheimer, débats 
autour de la reconnaissance d’un « 5è risque ». Sans occulter 
cet état de fait, le présent séminaire a pour objectif premier de 
croiser des regards et des analyses de différentes disciplines 
des sciences sociales et humaines sur certains aspects de la 
problématique de la dépendance.  

On s’intéressera tout particulièrement aux registres, aux 
catégories conceptuelles qui permettent de penser la 
dépendance et d’appréhender la personne âgée en situation 
de dépendance, aussi bien du point de vue de sa subjectivité 
et de ses droits que du point de vue de son ancrage social, du 
rôle de son entourage proche. On tentera aussi de donner 
quelques éclairages comparatifs sur les dispositifs juridiques, 
les politiques publiques, les modes de gestion qui 
caractérisent l’action publique en matière de dépendance des 
personnes âgées. Seront analysées les formes et modes 
d’organisation de nos systèmes de protection sociale au 
regard du « risque dépendance » ; sera aussi abordé le thème 
de la personnalisation de la prise en charge de la 
dépendance, aussi bien sous l’angle théorique qu’à travers 
des témoignages de professionnels du travail social. 
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Accueil des participants   

Présentation du séminaire  

Thème de la matinée : Dépendance, vulnérabilité, altérité, care.  
Approches croisées en sciences sociales 

La personne âgée dépendante, personne vulnérable 

Fabienne Brugère 
Professeure de philosophie, Université Michel Montaigne Bordeaux 3 

Jean-Pierre Laborde  
Professeur de droit privé, Comptrasec, Université Montesquieu - Bordeaux IV 

Sylvie Moisdon-Chataigner 
Maître de conférences en droit privé, Université Rennes 1 

Débat  

Pause 

La personne âgée dépendante et le rôle de la famille 

Claudine Attias Donfut 
Sociologue, Directrice de recherche, Chercheur associé au Centre Edgar 
Morin 

Gema Quintero 
Maître de conférences en droit social, Université Carlos III de Madrid 

Débat 

Déjeuner  
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Thème de l’après-midi  : Les modalités de l’action publique  

La dépendance : un risque social à gestion locale 

Thomas Frinault 
Maître de conférences en sciences politiques, Université de Rennes 2 

Philippe Martin 
Juriste, Chargé de recherche CNRS, Comptrasec, Université Montesquieu - 
Bordeaux IV 

Débat 

Personnalisation des prestations, monétisation,  
rationalisation de l’action publique 

José-Luis Fernández 
Economiste, London School of Economics 

Clément Pimouguet 
Epidémiologue, chercheur à l’ISPED, Université Bordeaux 2 

Bénédicte Marabet 
Conseillère technique, pôle études CREAHI d’Aquitaine 

Débat 

Clôture des travaux  
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