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Rappel 
 
Afin de poursuivre la démarche de coordination et d’optimisation de la recherche sur le 
vieillissement engagée au niveau européen dans le cadre du projet ERA-AGE 1 ( mars 2004 à 
mars 2009), la Commission Européenne a décidé sa reconduction, pour une durée de trois ans. 
Ce programme réunit treize organismes1 (représentants 11 pays) qui financent des 
programmes de recherche sur le vieillissement. 

 
La Commission a également confié au consortium ERA-AGE l’organisation d’une réflexion sur 
les priorités de la recherche sur le vieillissement (Projet FUTURAGE) qui doit aboutir à la 
préconisation d’une feuille de route pour la recherche sur le vieillissement pour les 10-15 
prochaines années. 
 
Ce bulletin fait le point sur l’avancement des deux projets.  
 

1. ERA-AGE 2  
 

Pour l’essentiel la période écoulée a été consacrée à la relance du programme d’aide aux 
jeunes chercheurs FLARE (Future Leaders of Ageing Research in Europe) et à une 
réflexion sur les conditions de lancements de projets de recherches communs (Joint Common 
Research Applications) dès 2011. 

 

 Le programme FLARE a pour objectif de soutenir, par l’attribution d’allocation de 
recherche de trois ans, les projets de jeunes chercheurs (post doctorants) disposant du 
potentiel pour devenir des leaders de la recherche sur le vieillissement de demain. Ces 
projets de recherche doivent se situer dans un cadre comparatif international et se fonder 
sur une démarche multidisciplinaire. Ils seront sélectionnés sur la base d’un appel à projets 
dont la diffusion est engagée.  

 
Le programme FLARE 2 bénéficie du soutien de 8 pays2 qui financeront au moins 15 
projets.  

                                                 
1 Autriche (Austrian Academy of Sciences), Bulgarie (Bulgarian Academy of Sciences), Espagne (Ministerio de 
Ciencia e Innovacion), Finlande (Academy of Finland), France (Caisse nationale d’assurance vieillesse), Israël 
(Ministère de la Santé), Italie (Instituto Superiore di Sanita), Lettonie (Latvian Academy of Sciences), Luxembourg 
(Fonds National de la Recherche), Roumanie (MoPH et UEFISCU Agency for Higher Education and Research 
Funding), Royaume Uni (University of Sheffield), Suède (FAS Swedish Council for Working Life and Social 
Research). 
2 Huit pays participent au programme FLARE : Autriche, Finlande, France, Israël, Luxembourg, Québec (Fonds de 
la recherche en santé, Roumanie et Suède. La liste des institutions partenaires dans chacun de ces pays figure en 
annexe. 



 
Pour la France, le programme FLARE 2, coordonné par la Caisse nationale d’assurance 
vieillesse, bénéficiera de financements assurés par la Caisse nationale de solidarité pour 
l’autonomie (CNSA) et la mission recherche (MiRe) de la Direction de la recherche, des 
études, de l'évaluation et des statistiques – DREES pour des projets portant sur deux 
thèmes : 
 
- l’impact des réformes des systèmes de retraites confrontés au vieillissement ; 
 
- la perte d'autonomie des personnes vieillissantes (connaissances des besoins, 

accompagnement; aspects financiers). 
 
L’ appel a projets qui précise les thèmes et détaille les modalités, le déroulement et le 
calendrier sera largement diffusé dans les jours qui viennent. Son texte est joint en annexe. 

 
 JCRA (Joint common research applications) 
 
Si ERA-AGE 2 a pour finalité la définition d’un programme cadre européen de recherche qui 
serait soutenu par l’Europe, il a été jugé souhaitable de développer, sans attendre, des 
coopérations ponctuelles sous la forme d’appels à projets pour des projets de recherche 
pluridisciplinaires et comparatifs, qui joueraient le rôle de pilote, et qui rassembleraient les 
partenaires intéressés. 
Un certain nombre de partenaires ont manifesté leur intérêt pour cette initiative et le cadre 
juridique et formel est en cours de finalisation. Une réflexion sur les thèmes les plus fédérateurs 
est d’ores et déjà engagée.  

 
2. FUTURAGE  

 
Ce projet, démarré en 2009 et qui doit s’achever en 2011, est basé sur un processus itératif de 
confrontation des recommandations scientifiques avec les décideurs politiques, les praticiens et 
les personnes âgées. Il doit identifier, dans une perspective multidisciplinaire et européenne, 
les priorités de la recherche sur le vieillissement pour les 10-15 prochaines années en se 
basant sur un consensus entre les principales parties prenantes. 
 
Le projet a débuté par le lancement de consultations nationales3 réalisées dans les 14 pays 
partenaires qui ont contribué à nourrir les travaux des groupes de travail mis en place : 

 
- Biogérontologie (programme européen WhyWeAge). 
- Données économiques et sociales du vieillissement (INRCA, Institut italien de recherche 

sur le vieillissement). 
- Environnement du vieillissement (Université d’Heidelberg). 
- Vieillir en bonne santé (Université de Leicester). 
- Association des « usagers » (Université de Sheffield). 

 
Ces groupes ont tenu leur première session de travail dans le courant du premier trimestre 
2010. Leurs travaux se poursuivent et feront l’objet d’une synthèse au terme d’un second round 
de réunions programmées à la fin 2010 
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Cnav - Coordinateur national ERA-AGE  
Claudine Attias-Donfut et Alain Rozenkier, Direction des Recherches sur le Vieillissement de la Cnav, 
membres du Comité  Directeur du projet ERA-AGE. 

                                                 
3 En France,  une consultation nationale a été menée auprès d’environ 200 chercheurs sur les thèmes 
prioritaires de la recherche sur le vieillissement. 


