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Vieillesse et migration (23.505) 
Evolution démographique et allongement de la durée de vie dans une société 
multiculturelle 

 
Formateur 

Philippe Wanner, 
Doctorat en démographie, professeur ordinaire à l’Université de Genève 
 

Public 
Professionnel·le·s du social et de la santé; bénévoles; externes 
 

Objectifs 
 Présenter l’état du vieillissement de la population aujourd’hui et les caractéristiques 

sociodémographiques des personnes qui arrivent aux âges de la retraite 
 Décrire les trajectoires migratoires des retraité-e-s  
 Identifier les conséquences de l’accroissement des flux migratoires pour la société et les institutions 

publiques ou privées en charge des personnes âgées 
 

Contenu 
Avec l’allongement de la durée de vie et la baisse de la natalité, l’Europe et la Suisse ont connu depuis le 
début du 20e siècle un vieillissement progressif de leur population. Ce vieillissement, qui se traduit par une 
part de plus en plus importante de personnes du troisième ou quatrième âge, a eu des conséquences 
multiples, notamment en termes d’assurances sociales, de prise en charge des ainés dans la société, mais 
aussi sur le marché du travail et en ce qui concerne les rapports entre générations. Dans un pays comme la 
Suisse, qui compte plus de 30% de personnes issues de la migration, ce vieillissement s’accompagne de 
l’arrivée aux âges de la retraite d’une population aux origines diverses, présentant des parcours migratoires 
et des profils socioéconomiques très variés. Avec le passage progressif à la retraite de ces personnes issues 
des flux migratoires de la fin du 20e siècle et du début du 21e siècle, de nouveaux défis émergent pour la 
société civile comme pour les administrations locales, cantonales et communales.  
 

Date 
Vendredi 31 mars 2023, de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00 
 

Lieu 
Espace Riponne, Place de la Riponne 5, Lausanne 
 

Prix 
Les coûts de formation du personnel de Pro Senectute sont pris en charge par Pro Senectute Suisse; pour les 
externes: CHF 250.- 
 
  


