Curriculum Vitae (février 2012)
Françoise Le Borgne-Uguen
MCF, sociologie, Atelier de Recherche Sociologique, Université de Brest
Francoise.leborgne-uguen@univ-brest.fr
Principaux axes de recherche :
- Santé : parcours de vie et parcours de santé, soutiens des proches et
organisation professionnelle de la santé
- Famille : genre, générations, grand-parenté
- Vieillissement : participation sociale et citoyenneté, pouvoir sur soi et besoins
de services d’autrui
- Solidarités collectives et protections sociales : protections/vulnérabilités,
recours au droit civil, au droit de la santé, au droit des usagers.
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Diplômes et Résumé de la Carrière Universitaire

Diplômes

1997 : Doctorat de sociologie, Université Paris V-René Descartes
LE BORGNE-UGUEN F., 1997, Etre Grand-mère, des expériences différenciées. Une construction de soi à
partir d’une hiérarchisation de liens familiaux, sous la direction de F. de Singly. 443 p.
Jury : F. de Singly, Pr de sociologie, Université Paris V (dir.de thèse) ; A. Guillou, Pr de sociologie Université de
Bretagne Occidentale ; S. Ionescu, Pr. de psychologie, Université Paris 5 ; M. Segalen, Pr de sociologie et
d’’ethnologie, Université Paris X-Nanterre.
Mention : THF.
1991 : DEA sociologie, Université Rennes 2
1984 : DESS Formation de Formateurs et Consultations Psychosociologiques, IPSA, UCO- Angers, Université
de Nantes
1978 : Baccalauréat B, Académie de Rennes
Statuts professionnels et parcours à l’Université

1999-ce jour : MCF sociologie,
UFR Lettres et Sciences Humaines et Service Universitaire de Formation Continue et
d’Education Permanente (poste obtenu pour développement formation continue)
1997-99 : MCF sociologie, IUT-UBO Département Gestion des Entreprises et Administrations
1996-97 : Enseignante contractuelle SUFCEP-UBO, 480h/an
1994-1996 : ATER UBO ; Département SUFCEP et Département de psychologie
1989-1994 : Enseignante contractuelle SUFCEP-UBO, 480h/ETD/an
-Depuis juin 2010 : Nomination en tant que professeure associée, Université de Sherbrooke,

Québec, Canada.
Deux axes de développement privilégiés :
Recherche
2010-13 : Collaboration scientifique sur Programme Villes Amies des Aînés de l’OMS : S. Garon, M. Beaulieu et
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F. Le Borgne-Uguen, S. Pennec.
2010-13 : Collaboration scientifique sur Programme Vulnérabilités et grand âge, ANR Vulnérabilités : à
l’articulation du sanitaire et du social,
2010-13 : Co-direction des travaux de Doctorat de gérontologie de M. Crevier, Thèse sur la vulnérabilité des
aînés dans les contextes de maltraitance (sous la direction de M. Beaulieu)
2010-15 : séjours scientifiques de F. Le Borgne-Uguen à l’Université de Sherbrooke (conférences, recherches
avec membres du département)
Formation
Spécialité de Master Vieillissements- Handicaps : coopérations pédagogiques nationale et internationale
Université de Sherbrooke : Des échanges d’Enseignants et enseignements (visio-conférences) sont et seront
développés à l’UBO dans les parcours suivants (sous forme d’enseignement à distance et/ou d’échange
d’enseignants). Ils mobilisent la maîtrise de travail social de l’U Sherbrooke (étudiants intéressés par des
enseignements en gérontologie sociale et par une démarche comparée : France-Québec).
Université de Lille 1 : Un séminaire annuel de formation commun aux étudiants de l’UBO et de l’Université de
Lille 1, Master Pratiques et Politiques Locales de Santé, responsabilité de G. Cresson, Professeure de sociologie,
Membre du CLERSE, et de M. Beaurepaire, Past.
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Activités d’Enseignement

(Disciplines – Niveaux)

Statuts et enseignements
1997-99 : MCF IUT-UBO Département GEA, psychologie sociale et sociologie

1999- ce jour : MCF sociologie : enseignement et responsabilité scientifique et pédagogiques :
Diplôme des Hautes Etudes en Pratiques Sociales,
Diplôme Universitaire de Gérontologie Sociale,
Diplôme d’Etude Supérieures Spécialisées-Direction des Interventions Sociales et de Santé,

Depuis 2004 : Responsabilité scientifiques et enseignements principalement effectués dans les
parcours suivants ;
- Master Professionnel Actions Sociales et de Santé M 1 et M 2,
Tronc commun et spécialité Direction et Responsabilité de Services : Vieillissements-Handicaps
- Licence Professionnelle Responsable d’Actions Gérontologiques
Intitulés des UE enseignées
 Sociologie de la famille et de la vie privée,
 Sociologie du parcours de vie et des rapports entre générations,
 Sociologie de la vieillesse et du vieillissement,
 Sociologie des politiques sociales : retraite, précarité et « vulnérabilités »
 Politiques publiques, usages et pratiques privées,
 Sociologie du genre
 Sociologie de la formation et des transformations identitaires lors de reprises de parcours de formations au
cours du cycle de vie, validation des acquis de l’expérience
 Sociologie de l’alimentation et des pratiques alimentaires
 Introduction à la sociologie,
 Théories sociologiques,
 Méthodologies de recherche en sociologie,
 Théories des groupes, conduite du changement, influences sociales
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Encadrements de Mémoires (de 15 à 17 mémoires encadrés/ an dont 13 à 15 font l’objet d’une soutenance
et d’une validation du diplôme))
 Master 1 : Actions Sociales et de Santé : DRSVH : 6 en 2010-11
 Master 2 : Actions Sociales et de Santé : DRSVH : 6 en 2010-11
 Licence Professionnelles Responsable d’Actions Gérontologiques : 6 en 2010-11.
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Responsabilités pédagogiques et collectives

Enseignements
1990 : Création et organisation du Département de psychologie, en collaboration avec Simone Pennec,
1990 : Création DHEPS, responsable pédagogique, en collaboration avec Simone Pennec, responsable
scientifique
2002 : Création DESS-DISS, responsable pédagogique, en collaboration avec Simone Pennec, responsable
scientifique

2004 : Création Master Actions Sociales et de Santé, responsable pédagogique M1 de 2004-2008,
Responsable pédagogique Master 2, en collaboration avec Simone Pennec,
2008 : Création Licence Professionnelle Interventions Sociales, Responsable d’Actions
Gérontologiques : responsable scientifique.
Contrats quadriennaux 2007-2011 et 2012-16 :
-Responsabilité de la maquette de formation : Master Actions Sociales et de Santé,
Responsable scientifique de la Spécialité : Direction et Responsabilité de Services -Vieillissements
et Handicaps- (Responsable pédagogique : H. Hudebine)
2012-16 Co-responsabilité du Master Actions Sociales et de Santé
(avec A. Penven, Pr de sociologie).
-Responsable de la maquette de formation de la Licence Professionnelle, Responsable d’Actions
Gérontologiques
Responsabilité Scientifique : F. Le Borgne-Uguen (Responsable pédagogique : G. Fernandez)
Recherche

2000- 2008 : Membre du bureau- responsabilité de la trésorerie de l’Atelier de Recherche Sociologique
(EA 3149)
2011- ce jour : Co-directrice Atelier de Recherche Sociologique
2011- ce jour : MSH-Bretagne, Représentante de l’UBO et Coordonnateure au sein de l’Axe Sociétés et
Santé
2009- ce jour : Membre du Conseil Scientifique de l’Espace Ethique de Bretagne Occidentale (UBO,
Faculté de Médecine et CHU, Centre Hospitalier Universitaire- Brest)
Mandats
1995-2007 : Membre du Conseil Scientifique du Collège Coopératif en Bretagne

2004-07 : Membre du Conseil de Faculté Lettres et Sciences Sociales-UBO
2004-ce jour : Membre élue du Conseil de Gestion de la Formation Continue et de l’Education
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Permanente (COGEFC)-UBO
2008-ce jour : Membre élue du Conseil Scientifique UBO
2004-07 : Membre élue CNU 19ème section Sociologie Démographie (collège B)
2008-09 : Membre élue CNU 19ème section Sociologie Démographie (collège B), démission en fin 2009
Commission de spécialistes et Comité de Sélection
2000-08 : Membre titulaire de la Commission de Spécialiste (19 ème section),
Université de Bretagne Occidentale (3 recrutements) et,
Université Rennes 2 : (5 recrutements de MCF)
2009 : Membre Comité de Sélection (19 ème section UBO)
Organisations de colloques de portée nationale/internationale

Responsabilité scientifique
10 et 11 Octobre 2012 : Colloque International « Parcours de vulnérabilité au grand âge: pratiques
sociales et régulations juridiques »
Equipe et Responsables scientifiques : M. Rebourg (CRDP-UBO), F. Le Borgne-Uguen, S. Pennec,
F. Douguet, H. Hudebine (ARS-UBO), B. Le Bihan, C. Martin (EHESP et CNRS-CRAPE –Rennes 1)
Comité Scientifique (contacts en cours)
F. Le Borgne-Uguen (coord.), H. Hudebine, S. Pennec (ARS-UBO), F. Douguet (ARS-UBS), M. Rebourg
(coord.), Y. Favier (Univ. Chambéry), D. Guérin-Seysens (CRDP-UBO), A. Campéon (EHESP), B. Le Bihan,,
C. Martin (EHESP, CRAPE-Rennes 1)
Autres membres des laboratoires français (contacts en cours) :
M. Bessin (Iris-EHESS), M. Calvez (ESO, Rennes 2), V. Caradec (CeRIES, Lille 3),
M. Castra (Clerse, Lille 1), M. Chauvière (CERSA, Paris 2), G. Cresson (CLERSE, Lille 1), A. Batteur (CRDP,
Caen), JM Plazy (Bordeaux 4), G. Séraphin (UNAF)
Autres membres des laboratoires étrangers :
M. Beaulieu (U. Sherbrooke, Québec), H. Belleau (INRS, Montréal, Québec, Canada), E. Gagnon (U. Laval,
Québec), A. Anchisi (HECVS, Lausanne, Suisse), B. Graeff (Faculté de gérontologie Sao Paulo, Brésil).
Patronages éventuels (demandes en cours)
MSH Bretagne, Association française de sociologie, Association internationale des sociologues de langue
française, CNSA, Mire-Drees, UNAF, Gip Justice Ministère de la justice, Ecole Nationale de la magistrature

8 et 9 octobre 2009 Colloque international, « Le soin négocié entre malades, proches et
professionnels : Situations de maladies et de handicaps de longue durée », publication d’un ouvrage
collectif en cours, dépôt auprès du Comité de Lecture de l’Editeur pressenti : juillet 2012.
Equipe et Responsables Scientifiques : Simone Pennec, UEB-UBO-ARS; Françoise Le BorgneUguen, UEB-UBO-ARS ; Florence Douguet, UEB-UBS-ARS
Comité Scientifique
Annick Anchisi, Marie Beaulieu, Françoise Bouchayer, Yann Bourgueil, Marcel Calvez, Michel Castra,
Geneviève Cresson, Florence Douguet, Guillaume Fernandez, Isabelle Feroni, Arlette Gautier, Armelle Gentric,
Raphaël Hammer, Claudie Haxaire, Anne Kieffer, Françoise Le Borgne-Uguen, Danièle Leboul,
Gwenola Levasseur, Claude Martin, Mohamed Mebtoul, Monique Membrado, Jean-Christophe Mino, Simone
Pennec, François-Xavier Schweyer, Laurence Tain, Alain Vilbrod, Didier Vrancken, Marie Wierink.
Collaborations
Association Française de Sociologie, RT 19 Santé, Médecine, Maladie et Handicap
Association Internationale des Sociologues de Langue Française, CR13 Sociologie de la santé ;
Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie ; Mission de Recherche (MiRe) de la DREES
Colloque : membre de Comités scientifiques / comités d’organisation
2007, Co-conception et logiques d’usage en E-santé : entre sciences sociales et sciences de l’ingénieur, ENSTB
et ARS-UBO, 27 juin.
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2007 : L’âge et le pouvoir en question. Intégration et exclusion des personnes âgées dans les décisions publiques
et privées, Colloque international, AFS, RT 7 et AISLF, CR 6, GEPECS, Univ. Paris 5, septembre 2007.
2010, Age, citoyenneté et pouvoirs : de la Recherche à l'Action, Colloque international REIACTIS, Université de
Santiago du Chili, 26-28 octobre (membre comité scientifique).
2011, Au nom de l’Amour, des liens électifs aux obligations électives, ARS ( EA 3149) et CRDP (3881), 15-16
décembre
2012, Colloque International "Le droit de vieillir " Citoyenneté, intégration sociale et participation politique des
personnes âgées, 25, 26 et 27 Janvier, Dijon, Réseau International d'Étude sur l'Age, la Citoyenneté et
l'Intégration Socio-économique (REIACTIS) et Pôle de Gérontologie Interrégional de Bourgogne / FranceComté
2012, Colloque International AISLF, Membre du bureau du CR Sociologie de la santé, Santé et maladie :
expériences et régulations de l’incertitude, Co- responsabilité scientifique des sessions du CR et de l’appel à
communication, 2-6 juillet.
Symposiums et séminaires : Responsabilité - comité scientifique et d’organisation
2005-06, Méthodologies d’analyse de données dans la démarche de recherche, Responsable Séminaire ARSUBO.
2007, Réseaux de voisinage et vie de quartier dans la vieillesse, UBO-CLIC- BMO, Brest, 15 mars.
2008, Les transformations des métiers de l’aide à domicile : nouveaux publics, nouveaux enjeux, UBO, CLICBMO, Brest, 4 décembre.
2008, Préservation et valorisation des matériaux de recherche en SHS, Responsable : N. Roux, Membre du
Comité scientifique et organisation, Brest, UBO : ARS, ICI, MSH Bretagne. Janvier.
2008-09, Situations de vulnérabilités : enjeux conceptuels et analyse des formes de réponses institutionnelles,
Séminaire international co-organisé par F. Le Borgne-Uguen et M. Rebourg (dir.), Pennec S., et al., 2008, ARS
(EA 3149), CRDP( EA 3881) UBO ; IODE-CRJO (FRE 2758) Rennes 1, MSH-Bretagne (4 journées)
2011 : Journée d’étude sur le vieillissement, plate-forme de REcherche sur le VIEillissement, MSH-Bretagne, 21
janvier, Rennes,
Séminaire ANR Vulnérabilités et grand âge, 20 janvier, EHESP-Rennes, Equipes de recherche ANR.
2011 : Journée d’étude ARS-UBO : la production de santé en situations de vulnérabilité, F. Le Borgne-Uguen et
S. Pennec, 28 novembre
Autres formes de production : rapports d’expertise, comptes rendus d’ouvrages

Membre Comités de rédaction :
Recherches Familiales (UNAF), revue retenue dans classement AERES (Agence d’Evaluation de la
Recherche et de l’Enseignement Scientifique)
Membre Comité de Lecture :
2006-07-08-09, 2010 : - Recherches Familiales ;
2008 : - Enfances, Familles, Générations, « La transition au soin chez les conjoints âgés, identité assignée,
identité auto-attribuée », 23 p., Québec, revue en ligne : http://www.uqtr.ca/efg/ Evaluation octobre ;
2009 : - Retraite et société, Revue de la CNAV, France
Comité d’évaluation d’appels à projets de recherche
2007 : - HAS-CNSA, (Haute Autorité de Santé et Caisse Nationale de Solidarité à l’Autonomie), INCa (Institut
National du Cancer),
2009 : - Fonds de recherche sur la société et la culture du Québec, Evaluation de deux projets dans le cadre de
l’appel à recherche : Modèles innovants d’organisation de services de soutien à domicile, 2 projets évalués,
Septembre.
2011 : -IRESP (Institut de Recherche en Santé Publique), Appel à Recherches : Handicap et perte d’autonomie.
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Actions de coopération internationale
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Depuis 2001 :
-participation au développement du Réseau Francophone de gérontologie, Réseau de recherches comparées sur
la construction sociale des questions du vieillissement et des handicaps et sur des formes de soutien mobilisant le
réseau des proches et les modes de solidarités publiques ou catégorielles.
-participation aux activités scientifiques du Réseau de recherche International sur l’Age, la CitoyenneTé et
l’Insertion Socio-économique (REIACTIS) : colloques, présentation d’ouvrage, réseau d’échange entre étudiants
Master 2.
Correspondante de l’UBO avec :
- La Haute Ecole Cantonale Vaudoise de la Santé : Pr A. Anchisi, Pr invitée à l’UBO (mai 2010)
Partenariat de recherche : L’analyse du processus d’adaptation durant la première année de vie en institution
médico-sociale, Pott M. (dir.), Anchisi A., Unité de recherche en santé, Haute Ecole cantonale vaudoise de la
santé, Lausanne, Suisse.
- L’université de Sherbrooke, Pr M. Beaulieu, Pr invitée à l’UBO (2 mois 2008/2009). Collaborations renforcée
depuis lors. (cf. point 1).
- L’Université d’Ottawa, Pr. M. Kérisit : Pr invitée à l’UBO en 2006
- l’Université Cheik Anta Diop à Dakar, Pr. Tamba, Pr invité à l’UBO en 2004
Participation au développement de formations et centre de ressources sur les questions du vieillissement :
- Le réseau marocain de l’Entraide Nationale : création d’un pôle de référence en gérontologie-vieillissement
(Fès-Maroc), en relation avec l’Université de Fès (Maroc)
- Le Ministère chilien et l’Université de Santiago (Chili)
Conférences invitées :
LE BORGNE-UGUEN F., 1999, « Les différentes manières de construire son identité par la grand-maternité »,
Colloque de la Fédération Internationale pour l’Education des parents, Suisse.
LE BORGNE-UGUEN F., 2000, « Enjeux identitaires et formation continue universitaire », Séminaire
Education des Adultes, Communication Université de Sherbrooke, Québec, Canada, Juillet 2000
LE BORGNE-UGUEN F., 2008, « ‘Primauté familiale’ et féminisation de l’exercice de la protection juridique
auprès d’un parent âgé. Continuités et évolutions prévues par la loi du 5 mars 2007 sur la protection des majeurs
en France », Institut d'études des femmes, Université d'Ottawa, Ontario, Canada, 12 mai.
LE BORGNE-UGUEN F., 2008, « Les formations à la direction et à la responsabilité des services professionnels
auprès de personnes du grand âge », Ecole du travail social, Université d'Ottawa, Ontario, Canada, 13 mai.
LE BORGNE-UGUEN F. et PENNEC S., 2010, « Les régulations publiques des services en direction des
personnes âgées en France : l'Allocation Personnalisée à l'Autonomie et les protections juridiques », Conférences
scientifiques du Centre de recherche sur le vieillissement, Université de Sherbrooke, 21 avril.
- Coopération avec l’Université de Sherbrooke (Québec, Canada) cf. point 1.
Membre de l’AISLF (Association Internationale des Sociologues de Langue Française)
Co-responsable CR 13 Sociologie de la santé
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Liste des publications, ouvrages et congrès internationaux

Articles dans Revues avec Comité de Lecture
LE BORGNE-UGUEN F., 1998, « Construire sa grand-maternité; une affaire de femmes et de couple »,
Lunes, n° 4.
LE BORGNE-UGUEN F., 2000, « La grand-mère, la mère et l’enfant. ajustements et incertitudes dans la
construction du rôle de grand-mère », Dialogues, N° 147, pp 47-58.
GUICHARD-CLAUDIC Y., Le Borgne-Uguen F., Pennec S., Thomsin L., 2002. « Faire l’expérience de
la retraite au masculin et au féminin. Regards croisés sur des parcours de retraités français et belges », Les
cahiers du genre, N°31, Paris.
LE BORGNE-UGUEN F., 2003, « Grand-parent : un rôle à composer. Un enjeu entre générations, une
étape dans le parcours de vie », Empan, n°52, Toulouse.
RIBAUD V., SALIOU P., Collaboration LE BORGNE-UGUEN F., 2003, « Apprentissage de l’ingénierie
du logiciel par immersion », Workshop
LE BORGNE-UGUEN F., PENNEC S., 2004, « Les solidarités familiales aux prises avec les mesures de
protection juridique concernant des parents âgés », Recherches Familiales, n°1, UNAF.
LE BORGNE-UGUEN F. et PENNEC S., 2005, « L’exercice familial des mesures de protection juridique
envers les parents âgés », Revue Française des Affaires Sociales, n° 4, p. 55-80.
LE BORGNE-UGUEN F. et PENNEC S., 2005, « Technologies urbaines, vieillissements et handicaps »,
Cahiers de l'ARS, n° 2, p. 40-46.
TRELLU H., coll. LE BORGNE-UGUEN F., 2006, « Création des réseaux de santé et usages du Dossier
Médical Partagé », dans PENNEC S. (coord.), Cahiers de l’ARS n° 3, Production(s) de santé.
LE BORGNE-UGUEN F., 2006, « Les parents et la protection juridique d’un enfant adulte : différentes
manières de produire de la santé », dans PENNEC S. (coord.), Cahiers de l’ARS n° 3, Production(s) de
santé.
LE BORGNE-UGUEN F., 2007, « Tutelle familiale et tutelle d’Etat : différents modes de soutien des
proches », Informations Sociales, Etre sous tutelle, n° 138, p. 82-95.
Autres revues
LE BORGNE-UGUEN F., 1997, « Les valorisations et les différents usages des recherches-actions
réalisées dans le cadre des formations DHEPS ou DSTS du travail social et de la santé », Revue ForumAFFUTS (Association Française pour des Formations Universitaires de Troisième Cycle en Travail
Social).
LE BORGNE-UGUEN F., PENNEC S., 2001, « L’adaptation de l’habitat chez des personnes de plus de
60 ans souffrant de maladies et/ou de handicaps et vivant à domicile, Cahiers de Recherches de la MiRe,
N° 10/11, Janvier.
LE BORGNE-UGUEN F., PENNEC S., 2002, « L’adaptation de l’habitat chez des personnes de plus de
60 ans souffrant de maladies et/ou de handicaps et vivant à domicile », Les techniques de la vie
quotidienne, Ages et usages, DREES-Collection MiRe, CNAV.
Ouvrages (co-direction)
ARGOUD D. (coord.), LE BORGNE-UGUEN F., PENNEC S. et al., 2004, Prévenir l'isolement des
personnes âgées. Voisiner au grand âge, Paris, Dunod, 186 p.
PENNEC S., LE BORGNE-UGUEN F. (dir.), 2005, Technologies urbaines, vieillissements et handicaps,
Rennes, Coll. Recherche santé social, ENSP, 223 p.
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LE BORGNE-UGUEN F. et REBOURG M. (dir.), 2012, L’entraide familiale. Régulations juridiques et
sociales, Rennes, coll. Des Sociétés, PUR, (parution février).
Contributions à des ouvrages
LE BORGNE-UGUEN F., 1999, «La grand-maternité : une occasion de recomposition identitaire », in
Guillou A. Pennec S. (sous la dir.), Les Parcours de vie des femmes : Travail, Familles et représentations
publiques, Paris, L’Harmattan.
LE BORGNE-UGUEN F., PENNEC S., CARADEC V., 2000, « Adaptation de l’habitat et nouvelles
technologies », in L’aide à domicile : repères pour l’avenir, Cahiers UNASSAD : Union Nationale des
Associations et Services de Soins à Domicile, Paris.
LE BORGNE-UGUEN F., 2001, « La grand-parenté : une occasion de socialisation des retraités », in
(sous la dir.). Legrand M., La retraite : Une révolution silencieuse, Toulouse, Editions ERES
LE BORGNE-UGUEN F ; 2001, « Parcours de grand-maternités : entre engagements et retraits », in
(sous la dir.) SINGLY F. (de), Etre soi d’un âge à l’autre, Famille et individualisation, Tome 2, Paris,
L’Harmattan, Coll. Logiques sociales
LE BORGNE-UGUEN F., 2001, « De la diversification des styles de famille à la construction sociale du
rôle de parent », in COUM D. (dir.), Des parents, à quoi ça sert ?, Toulouse, Editions ERES.
LE BORGNE-UGUEN F., 2002, « Les enjeux identitaires des parcours de formation continue à
l'université » in ( dir.) PENNEC S., Former des adultes, l’Université et les transformations de l’emploi,
Rennes, Presses de l’Université de Rennes.
LE BORGNE-UGUEN F., PENNEC S., 2002, "L’adaptation de l’habitat chez des personnes de plus de
60 ans souffrant de maladies et/ou de handicaps et vivant à domicile", dans Les techniques de la vie
quotidienne, Ages et usages, DRESS, collection MiRe, La Documentation française.
LE BORGNE-UGUEN F., 2004, « Les mesures de protection juridique : entre règles de Droit, expertises
médicales et normes des délégués professionnels », dans Schweyer F.X. Pennec S., Bouchayer F.,
Cresson G., (dir.), Normes et valeurs dans le champ de la santé, Rennes, Editions ENSP, Coll. Recherche,
santé, social, p.221-233.
LE BORGNE-UGUEN F., PENNEC S., 2004, « Les stratégies des personnes âgées », dans D. ARGOUD,
(coord.), Prévenir l’isolement des personnes âgées. Voisiner au grand âge, Paris, Dunod.
LE BORGNE-UGUEN F., 2004, « L'adaptation de l'habitat des personnes de plus de 60 ans souffrant de
divers handicaps », dans M. Legrand, P. Penin (dir.), Seniors et nouvelles technologies. Autonomie et
place dans la cité, Nancy, p.91-95.
LE BORGNE-UGUEN F. et CARADEC V., 2005, « Les nouvelles technologies dans l'aménagement de
l'habitat », dans Pennec Simone, Le Borgne-Uguen Françoise (dir.), Technologies urbaines,
vieillissements et handicaps, Rennes, Ed. ENSP, coll. Recherche Santé Social, p.29-47.
LE BORGNE-UGUEN F., 2005, “ La répartition des rôles et l’affectation des places des cohabitants lors
des aménagements du domicile ”, dans S. Pennec, F. Le Borgne-Uguen (dir.), Technologies urbaines,
vieillissements et handicaps, Rennes, ENSP, coll. Recherche Santé Social, p. 79-95.
LE BORGNE-UGUEN F., 2007, « Hommes et femmes, représentants familiaux de leur parent « majeur
protégé », in Tahon M-B. (dir), Des frontalières, 4e Congrès international des recherches féministes dans
la francophonie plurielle, tome 1, Éditions du Remue-ménage, Montréal, p. 192-219.
LE BORGNE-UGUEN F., 2010, « Concertations et distances entre médecins généralistes et médecins
territoriaux d’un Conseil général lors des demandes de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie », dans
Bloy G. et F-X Schweyer F.-X. (dir.), Singuliers généralistes. Sociologie de la médecine générale,
Rennes, Editions EHESP, Coll. Métiers, Santé, Social, p. 237-252.
LE BORGNE-UGUEN F. ET PENNEC S., 2010, « Des itinéraires : entre trajectoires projetées du
parcours de vie ordinaire et composition avec les événements rupteurs », dans Vrancken D. (dir.),
Thomsin L. (dir.), Parcours de vie en Actes, Liège, Editions de l’Université de Liège.
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LE BORGNE-UGUEN F., 2010, « L’activité de santé des parents auprès d’un enfant adulte sous
protection juridique », dans Cresson G. et M. Mebtoul (dir.), Famille et santé, Rennes, Editions EHESP,
Coll. Recherche, santé, social, p. 169-189.
LE BORGNE-UGUEN F., 2012, « L’expérience de la protection juridique au sein des couples âgés :
recours au droit, économie conjugale et économies familiales », dans LE BORGNE-UGUEN F. et
REBOURG M. (dir.), 2012, L’entraide familiale. Régulations juridiques et sociales, Rennes, coll. Des
Sociétés, PUR, (parution février).
LE BORGNE-UGUEN, 2012, « Des personnes âgées « sous » protection juridique », dans Caradec V.,
Hummel C., Mallon I., « Vieillesses et Vieillissements : regards sociologiques », Rennes, coll. Le sens
social, PUR (article en cours de révision).
Conférences invitées dans congrès et séminaires internationaux
LE BORGNE-UGUEN F., 1999, « Les différentes manières de construire son identité par la grandmaternité », Colloque de la Fédération Internationale pour l’Education des parents, Suisse.
LE BORGNE-UGUEN F., 2000, « Enjeux identitaires et formation continue universitaire », Séminaire
Education des Adultes, Communication Université de Sherbrooke, Québec, Canada, Juillet 2000
LE BORGNE-UGUEN F., 2008, « ‘Primauté familiale’ et féminisation de l’exercice de la protection
juridique auprès d’un parent âgé. Continuités et évolutions prévues par la loi du 5 mars 2007 sur la
protection des majeurs en France », Institut d'études des femmes, Université d'Ottawa, Ontario, Canada,
12 mai.
LE BORGNE-UGUEN F., 2008, « Les formations à la direction et à la responsabilité des services
professionnels auprès de personnes du grand âge », Ecole du travail social, Université d'Ottawa, Ontario,
Canada, 13 mai.
LE BORGNE-UGUEN F. et PENNEC S., 2010, « Les régulations publiques des services en direction des
personnes âgées en France : l'Allocation Personnalisée à l'Autonomie et les protections juridiques »,
Conférences scientifiques du Centre de recherche sur le vieillissement, Université de Sherbrooke, 21
avril.
LE BORGNE-UGUEN F. et PENNEC S., 2010, « Coordination et intégration des services aux personnes
âgées », Conférence, Chaire de Recherche du Canada sur les pratiques professionnelles d’intégration des
services en gérontologie (Pr Y. Couturier), séminaire permanent du Centre de Recherche sur le
Vieillissement, Université de Sherbrooke, 21 avril.
LE BORGNE-UGUEN., 2010, « La mise en place de la réforme de la protection des majeurs en France
depuis 2009 : prendre en compte les capacités préservées des personnes du grand âge ?», Colloque
international, Age, citoyenneté et pouvoirs : de la Recherche à l'Action, REIACTIS, Université de
Santiago du Chili, 26-28 octobre (invitée) (membre comité scientifique).
Actes de colloques Internationaux
LE BORGNE-UGUEN F., 2003, « Un délégué professionnel pour la protection juridique d’un majeur
: mise aux normes ou négociation avec les personnes ?, Colloque Normes et valeurs dans le champ de la
santé, Université de Bretagne Occidentale-Atelier de Recherche Sociologique, CR13 Sociologie de la
Santé, AISLF, Brest, Mars.
LE BORGNE-UGUEN F., 2005, « La primauté familiale dans l’exercice de la protection des majeurs : la
complexité de l’activité exercée par des parents », Colloque Les solidarités familiales et leurs régulations
publiques, Brest, ARS-CRDP, UBO, 17-18 novembre.
LE BORGNE-UGUEN F., 2006, « L’exercice d’une tutelle ou d’une curatelle auprès d’un enfant ou de
son conjoint : manières de produire de la santé ? », Familles et Santé : Le regard des Sciences Sociales,
Université d’Oran (GRAS), Université de Lille 1 (CLERSE), Association internationale des sociologues
de langue française (AISLF), ORAN,
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LE BORGNE-UGUEN F., PENNEC S., 2005, « Vieillir au travail sans stigmatisation : des processus
diversifiés selon les secteurs d'activité, les restructurations en cours et selon le sexe », Colloque Vieillir
dans le métier, Université Paris 12, Créteil Val de Marne.
LE BORGNE-UGUEN F., 2005, « La primauté familiale dans la protection des majeurs : la complexité
des activités exercées par les parents », Colloque Les solidarités familiales et leurs régulations publiques,
Atelier de recherche Sociologique-Centre de Recherche en Droit Privé, Université de Bretagne
Occidentale, Brest.
LE BORGNE-UGUEN F., REBOURG M., 2005, « Concepts et méthodes de la sociologie et du droit à
propos de la question des solidarités familiales », Recherches en Sciences Humaines et Sociales,
méthodologies, matériaux, sources, Colloque Maison des Sciences de l’Homme en Bretagne Rennes, 8-9
décembre.
LE BORGNE-UGUEN F., 2006, « L’exercice d’une tutelle ou d’une curatelle auprès d’un enfant ou de
son conjoint : manières de produire de la santé ? », Colloque international, Familles et santé : regards des
sciences humaines et sociales, organisé par M. Mebtoul, Université d’Oran (Algérie), G. Cresson,
Université de Lille 1 et AISLF CR-13 Sociologie de la santé, Oran, 4 et 5 avril, Ed. Dar El. Gharb, p. 239251.
LE BORGNE-UGUEN F., 2006, « L’exercice de la médecine générale auprès de patients en situation de
protection juridique», Actes du Colloque Approches sociologiques de la médecine générale. Etat des
recherches récentes et perspectives, Rennes, ENSP-LAPSS, AFS, 8-9 juin, p. 85-92.
LE BORGNE-UGUEN F., KERBIGUET-CHARLIER M., 2006, « La coopération entre les médecins
généralistes et les médecins salariés d’un Conseil Général dans le cadre de l’Allocation Personnalisée
d’Autonomie », Actes du Colloque Approches sociologiques de la médecine générale. Etat des
recherches récentes et perspectives, Rennes, ENSP-LAPSS, AFS, 8-9 juin.
LE BORGNE-UGUEN F., 2006, « Les disparités entre hommes et femmes dans la protection juridique
des majeurs », 4 ème Congrès international des recherches féministes dans la francophonie plurielle »,
Université d’Ottawa, Ottawa, Ontario, Canada, juillet 2006.
LE BORGNE-UGUEN F.., 2007, « La protection juridique des personnes du grand âge : le constat des
incapacités, la construction sociale des capacités à préserver» Colloque international, L’âge et le pouvoir
en question. Intégration et exclusion des personnes âgées dans les décisions publiques et privées, Actes
CD rom et site www.reiactis.org, AFS, RT 7 et AISLF, CR 6, GEPECS, Univ. Paris 5, septembre.
LE GOFF-PRONOST M., LE BORGNE-UGUEN F., TRELLU H., 2008, « Usages des dossiers
médicaux partagés au sein de deux réseaux de santé : des configurations différenciées selon la maladie et
les professionnels de santé impliqués », Colloque programme Initiative de l’Institut TELECOM, Usages
des TIC dans les organisations, TELECOM Paris Tech, 8-9 janvier.
LE BORGNE-UGUEN F., 2008, « Concertations et distances entre médecins généralistes et médecins
salariés d’un Conseil général autour des prestations médico-sociales pour les patients âgés (France) »,
Congrès, Jeter des ponts pour la santé, Association internationale de sociologie, Montréal, Université
Mac Gill, 13-14 mai.
LE BORGNE-UGUEN F., 2008, « Vulnérabilité et finitude : l’exercice de la protection juridique auprès
de majeurs du grand âge », Colloque international Rupture, finitude et management : la mort serait-elle
tabou chez les gestionnaires ? Actes CD rom et site, Brest, UBO, ARS, ICI, HEC Genève, Amsterdam,
25-26 juin (membre du comité scientifique).
LE BORGNE-UGUEN F., 2008, « La préservation de la participation des personnes âgées vulnérables
dans la mise en œuvre de la protection juridique », L’âge et le pouvoir en question : vieillir et décider
dans la cité, Maison des Universités, Colloque International 2008, Rouen, 8-9 octobre, Actes CD rom et
site www.reiactis.org, AFS, RT 7 et AISLF, CR 6.
LE BORGNE-UGUEN F., 2008, « Médecins généralistes et concertation équipe médico-sociale du
Conseil général », Journée d’étude sociologie et demande sociale, questions sociales et de santé, 3
décembre, ARS-UBO.
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LE BORGNE-UGUEN F., 2009, « Les malades et les usagers sous protection juridique. Les négociations
des protecteurs avec les professionnels de santé », Colloque international, Le soin négocié entre le
malade, ses proches et les professionnels. Situations de maladies et de handicaps de longue durée, Livret
des résumés, ARS, Université de Bretagne Occidentale, Brest 8-9 octobre.
LE BORGNE-UGUEN F., 2009, « Les espaces et les activités au domicile au moment des démarches
d’adaptation de l’habitat », Vivre le vieillir : des lieux, des mots, des actes, Colloque international et
pluridisciplinaire, Université Toulouse le Mirail, 11-12-13 mars.
LE BORGNE-UGUEN F., PENNEC S., BEAULIEU M., 2009, « Participation sociale et vulnérabilités
des aîné-e-s au Québec et en France : conditions scientifiques d’un travail collaboratif en sciences
sociales », Colloque International, La Transnationalisation de la recherche, Bretagne OccidentaleAmériques, Institut Des Amériques IDA, Université Bretagne Occidentale, 26-27 juin.
LE BORGNE-UGUEN F. et S. PENNEC, 2011, « Aménager l’habitat : négocier les places et les usages
des espaces. Récits des personnes et de leurs proches », Colloque International Meknès, Maroc,
Vieillissement de la population dans les pays du Sud : Famille, Conditions de Vie, Solidarités publiques
et privées. Etat des lieux et perspective. Actes du colloque
LE BORGNE-UGUEN F., BASCOUGNANO S., PENNEC S., 2011, « Le devenir de vieilles personnes
en situations de vulnérabilité. Entre qualification par autrui et préservation de l’autonomie : décisions de
protection juridique et devenirs post-hospitaliers », Colloque International, Un siècle de santé sociale.
Formes et traitements des vulnérabilités, LAHRA, Université Lumière Lyon 2, 17-18 novembre.
LE BORGNE-UGUEN F., 2012, « La protection juridique pour des personnes de 75 ans et plus : au-delà
des incapacités, quel contexte de vulnérabilités ? », communication et animation table-ronde 21 : Pouvoir
et capacité de décider au grand âge, Colloque International Le Droit de Vieillir, Citoyenneté, Intégration
sociale et Participation politique des personnes âgées, 25-27 janvier.
Communications avec actes colloque national
LE BORGNE-UGUEN F., 1998, « Les enjeux de la reprise d’études à l’Université pour le cycle de vie
d’un adulte », Colloque COCODEF-UBO, Commission de concertation de la formation continue dans les
IUT, Brest.
LE BORGNE-UGUEN F., 2000, « Familles, Professionnels, Vieux, : tous mobilisés et tous liés par une
construction sociale de culpabilité? », in Gillette (A.), Bille (M.), Ribes (B.), Bouyer (S.), Souyris (J.D.),
Le Borgne-Uguen (F.), Malo (P.Y.), Ploton (L.), De Saussure (C.), Arfeux-Vaucher (G.), Pennec (S.),
Bauer (M.), Maisondieu (J.), Des familles et des vieux 1 ... 2 ... 3 ... 4 ... 5 ... générations. Actes du 14ème
congrès de l'UNOPA, Union Nationale des Offices de Personnes Agées. Reims, Brest, 10-11 mai, 86 p.
RIBAUD V., SALIOU P., Collaboration LE BORGNE-UGUEN F., 2004, « Apprentissage de l’ingénierie
du logiciel par immersion », Workshop,
LE BORGNE-UGUEN F., 2005, « La situation de protection juridique de personnes aux âges avancés »,
Colloque L’accompagnement de la vulnérabilité au grand âge. Politiques publiques, configurations d’aide
et dynamiques d’échange, Université de Lille 3-GRACC (Groupe de Recherche sur les Actions et les
Croyances Collectives) et le RTF Réseau Thématique 6 "Vieillesses, vieillissement et parcours de vie"de
l’AISLF., Mars.
LE BORGNE-UGUEN F., 2006, « L’évolution historique et mutations sociologiques du secteur des
services à la personne », Colloque Départemental Les services à la personne en Finistère, Préfecture et
Conseil général du Finistère, 16 novembre.
LE BORGNE-UGUEN F., 2008, « Les grands parents et les liens dans la famille. Quelle place pour les
grands-parents dans la filiation et dans la parentalité ? », 7ème congrès de Parentel, Qu'en est-il
aujourd'hui de la difficulté d'être parent ?, 5-6 juin Brest.
Communications sans actes colloque international
LE BORGNE-UGUEN F., 2003, « Early retirement in the Brest (France) area », « Les sorties précoces du
travail des retraités dans la région Brestoise (France), issus des professions intermédiaires et supérieures
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sur la période 1995-2000, Colloque de l’Association Européenne de Sociologie, Ageing in Europe 4.
Labour Markets and Retirement, september, Murcie, Espagne.
LE BORGNE-UGUEN F., 2003, « Exercer une mesure de protection auprès d’un parent : imbrications
entre un engagement intrafamilial et un mandat public », Colloque Engagement, participation,
responsabilités, le parcours biographique, Université de Liège (Belgique), GT Sociologie de la jeunesse,
GT Parcours de vie et vieillissement, AISLF, liège, Avril 2003.
LE BORGNE-UGUEN F., 2004, « Accepter ou refuser d'être représentant légal de son conjoint ou de son
enfant : des formes d'engagement privé en faveur du maintien de l'individualisation? », CR 08 : sociologie
de la famille, Association Internationale des sociologues de Langue Française, Tours.
LE BORGNE-UGUEN F., 2004, « Hommes ou femmes, représentants familiaux de leur parent majeur
protégé » », CR 13, Sociologie de la Santé, Association Internationale des sociologues de Langue
Française, Tours.
LE BORGNE-UGUEN F., 2004, « Les solidarités familiales aux prises avec les mesures de protection
juridique concernant des parents âgés », CR 06, Parcours de vie et vieillissement, Association
Internationale des sociologues de Langue Française, Tours.
LE BORGNE-UGUEN F., PENNEC S., 2003, « L’enquête Handicaps-Incapacités-Dépendances : une
ressource à mettre en débat », Forum Ville-Santé, Ville de Brest-Communauté Urbaine.
LE BORGNE-UGUEN F., 2003, « Exercer une mesure de protection juridique auprès d’un de ses parents
: ressources et risques de cet engagement de proximité », Symposium Engagement de Proximité, Atelier
de Recherche Sociologique, EA 3149, UBO-Brest.
LE BORGNE-UGUEN F., 2003, « Les personnes de plus de 60 ans et leurs rapports à l’adaptation de
l’habitat », Seniors et nouvelles technologies. Autonomie et place dans la cité, Colloque du Laboratoire de
Sociologie du Travail et de l’Environnement Social, Université Nancy 2 et l’Office Nancéen des
Personnes Agées.
LE BORGNE-UGUEN F., 2003, « L’adaptation de l’habitat chez des personnes de plus de 60 ans en
situation de handicaps : négociation entre la personne, ses proches et les professionnels », Séminaire
Regards et Handicaps, Atelier de recherches sur les Interventions Sociales et de Santé (ARISS),
Université Bretagne Sud.
LE BORGNE-UGUEN F., 2004, « La grand-maternité : une occasion de remanier les assignations de
genre. Entre socialisation familiale et participation sociale », Séminaire Genre et Identité, Département de
sociologie, Atelier de Recherche Sociologique, UFR STAPS, Université de Bretagne Occidentale.
LE BORGNE-UGUEN F., 2004, « S’engager auprès de ses petits-enfants : un parcours de grands-parents.
Entre vieillissement de soi et vieillissements des autres », Réseau thématique : Vieillesses, vieillissement
et parcours de vie, Congrès de l’Association Française de Sociologie, Université Paris 13-Villetaneuse.
LE BORGNE-UGUEN F., 2005, « Les protections juridiques exercées par un membre de la famille. Des
configurations sexuées de normes et de pratiques », Age 05 Congrès international de sociologie, Santé et
Vieillissement. Vieillissement en santé : nouveaux défis pour la société, Neuchâtel, Suisse, août 2005.
LE BORGNE-UGUEN F. et PENNEC S., 2006, « Médecins généralistes, personnes âgées et leurs
entourages », 2ème Congrès de l'Association Française de Sociologie, RTF 9, Vieillissements et
vieillesse, Université Victor Segalen, Bordeaux 2, 4-8 septembre.
LE BORGNE-UGUEN F. et PENNEC S., 2006, Représentations et pratiques des médecins généralistes à
propos de la vieillesse et de la vulnérabilité », 2ème Congrès de l'Association Française de Sociologie,
RTF 7, Vieillesse, Vieillissement et parcours de vie, Université Victor Segalen, Bordeaux 2, 4-8
septembre.
LE BORGNE-UGUEN F. et PENNEC S., 2006, « Projets de vie, « turning point », ruptures
biographiques, etc. : éléments d’analyse des parcours des individus », Colloque international, L’Etat
social à l’épreuve des parcours de vie, Université de Liège, AISLF, 25 - 26 septembre 2006.
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LE BORGNE-UGUEN F. et KERBIGUET-CHARLIER M., 2006, « La procédure d’évaluation de la
dépendance de la ‘personne âgée’ : pratiques de coopération et nouvelle dynamique professionnelle »,
Colloque international, L’Etat social à l’épreuve des parcours de vie, Université de Liège, AISLF, 25 - 26
septembre 2006.
LE BORGNE-UGUEN F. et PENNEC S., 2006, « Les fils dans le soutien envers leurs ascendants : des
pratiques diversifiées », Journées d’études de l’Institut de la longévité, Paris, 26-27 octobre.
LE BORGNE-UGUEN F., 2007, « Situations de vulnérabilité relationnelle, construction du handicap et
statut juridique des personnes », Colloque Le sens des mots en droit des personnes et droit de la santé,
L’altération des mots : Le Handicapé, l’incapable, UBO-Brest, Centre de Recherche sur le Droit Privé et
Espace Ethique de Bretagne Occidentale, 22-23 juin.
LE BORGNE-UGUEN F., 2008, « Les relations des médecins traitants et des médecins d’un Conseil
général à l’égard des proches d’un patient âgé au moment d’une décision d’allocation médico-sociale
(France) », CR 13 et CR 08, Santé et Famille, XVIIIème Congrès International des Sociologues de
Langue Française, Istanbul, 7-11 Juillet.
LE BORGNE-UGUEN F., 2008, « Des pratiques de grand-parenté dans les parcours de retraite», CR 06,
Parcours de vie et vieillissement, XVIIIème Congrès International des Sociologues de Langue Française,
Istanbul, 7-11 Juillet
LE BORGNE-UGUEN F., 2009, « Les espaces et les activités au domicile au moment des démarches
d’adaptation de l’habitat », Vivre le vieillir : des lieux, des mots, des actes, Colloque international,
Université Toulouse le Mirail, 11-12-13 mars.
LE BORGNE-UGUEN F., 2010, « Les objets techniques introduits lors de démarches d’adaptation de
l’habitat : logiques et normes de ‘placements’ et de ‘déplacements’ entre l’individu, son entourage et les
professionnels », 9ème Congrès International Francophone de Gériatrie et Gérontologie (CIFGG),
30èmes Journées Annuelles de la Société Française de Gériatrie et Gérontologie (SFGG), Nice, 19-21
octobre (in abstentia).
LE BORGNE-UGUEN F., 2011, « Une double visée dans la protection juridique des majeurs en France
depuis 2009 : Préserver les capacités et prendre en compte les vulnérabilités des personnes du grand
âge », Colloque ACFAS, 79e congrès de l’Association francophone pour le savoir. Université
Sherbrooke, 9-13 mai.
Communications sans actes colloque national
LE BORGNE-UGUEN F., 1997, « Relations de couples et rôles familiaux à la retraite : Grand-parenté et
grand-maternité », Colloque UBO-ORPAB, Brest.
LE BORGNE-UGUEN F., 1998, « Vivre ensemble dans la ville : vers de nouvelles formes de pratiques
collectives ; participation-éducation-intégration », Sixième Forum de Printemps du Collège Coopératif en
Bretagne, Rennes.
LE BORGNE-UGUEN F., 1998, « Cycle de vie de familles et cycles de vie de femmes : les ajustements
et tensions dans la construction de soi en tant que grand-mère », in Nouveaux processus identitaires et
âges de la vie, IPSA-UCO, Angers
LE BORGNE-UGUEN F., 1999, « Les différentes manières de construire son identité par la grandmaternité », Colloque de la Fédération Internationale pour l’Education des parents, Canton du Valais,
Suisse.
LE BORGNE-UGUEN F., 2000, « Les processus d’engagement et de retrait autour de la grand-parenté »,
Les grands-parents dans l’éducation familiale, Colloque du Groupe de Recherche sur les Communications
(GRCOM), Université Nancy II, 30 mai 2000
LE BORGNE-UGUEN F., 2000, « Le cycle de vie des femmes : la grand maternité et le don de soi »,
Communication Séminaire d’ethnologie Nature-Culture, Université de Bretagne Occidentale, Brest.
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LE BORGNE-UGUEN F., 2000, « Autour de la transformation de l’habitat : des métiers en négociation
avec la personne et ses proches », Colloque de l’Observatoire Décentralisé de l’Action Sociale,
Vieillissement : nouveaux regards, nouvelles pratiques, Brest 14-15 décembre.
LE BORGNE-UGUEN F., 2001, « Les chemins de l’utopie ou vers la refondation, quelles propositions ?
», Journées nationales du RHEPS- Réseau des Hautes Etudes en Pratiques Sociales, Paris, 26-27
novembre.
LE BORGNE-UGUEN F., 2002, Vieillir avec des handicaps et transformer son habitat, Séminaire de la
commission nationale des Pact-Arim (Organisme national pour l’amélioration de l’Habitat), Paris.
LE BORGNE-UGUEN F., 2002, Les transformations du domicile pour le retour et/ou le maintien chez
soi : une occasion de négociation entre parents et professionnels, Rencontre Bretagne-Québec, Personnes
Agées, entre domicile et établissement : pour une continuité entre professionnels et familles, UBO.
LE BORGNE-UGUEN F., 2002, « Une analyse des rapports sociaux de sexe lors des demandes de mise
sous protection juridique d’un ascendant ou d’un frère ou d’une sœur. Entre l’engagement dans la
solidarité et l’appel à l’intervention de tiers », Communication au troisième Colloque International des
Recherches Francophones Féministes, Ruptures, Résistances et utopies, Atelier Genre et Santé, Université
Toulouse Le Mirail, 17-22 septembre.
LE BORGNE-UGUEN F., 2002, « Vieillir à Deux », 4ème Forum des personnes âgées, Lannion, Côtes
d’Armor.
LE BORGNE-UGUEN F., 2004, « La grand-maternité : une occasion de remanier les assignations de
genre. Entre socialisation familiale et participation sociale », séminaire Genre et Identité, Université de
Bretagne Occidentale.
LE BORGNE-UGUEN F., 2004, « S’engager auprès de ses petits-enfants : un parcours de grands-parents.
Entre vieillissement de soi et vieillissements des autres », Réseau thématique : Vieillesses, vieillissement
et parcours de vie, Congrès de l’Association Française de Sociologie, Université Paris 13-Villetaneuse.
LE BORGNE-UGUEN F., 2004, « Accepter ou refuser d'être représentant légal de son conjoint ou de son
enfant : des formes d'engagement privé en faveur du maintien de l'individualisation? », CR 08 : sociologie
de la famille, Association Internationale des sociologues de Langue Française, Tours.
LE BORGNE-UGUEN F., 2004, « Hommes ou femmes, représentants familiaux de leur parent majeur
protégé » », CR 13, Sociologie de la Santé, Association Internationale des sociologues de Langue
Française, Tours.
LE BORGNE-UGUEN F., 2004, « Les solidarités familiales aux prises avec les mesures de protection
juridique concernant des parents âgés », CR 06, Parcours de vie et vieillissement, Association
Internationale des sociologues de Langue Française, Tours.
LE BORGNE-UGUEN F., 2005, « Entre visibilité et invisibilité des flux monétaires dans les situations de
protection juridique de personnes aux âges avancés », dans Gramain A., Weber F. (dir.) Séminaire
"Ethnographie économique : une sociologie des calculs indigènes est-elle possible?", Ecole Normale
Supérieure, Paris.
LE BORGNE-UGUEN F., 2005, « La situation de protection juridique de personnes aux âges avancés »,
Colloque L’accompagnement de la vulnérabilité au grand âge. Politiques publiques, configurations d’aide
et dynamiques d’échange, Université de Lille 3-GRACC (Groupe de Recherche sur les Actions et les
Croyances Collectives) et le RTF Réseau Thématique 6 "Vieillesses, vieillissement et parcours de vie"de
l’AISLF., Mars.
LE BORGNE-UGUEN F., PENNEC S., 2005, « Vieillir au travail sans stigmatisation : des processus
diversifiés selon les secteurs d'activité, les restructurations en cours et selon le sexe », Colloque Vieillir
dans le métier, Université Paris 12, Créteil Val de Marne.
LE BORGNE-UGUEN F., REBOURG M., 2005, « Concepts et méthodes de la sociologie et du droit à
propos de la question des solidarités familiales », Recherches en Sciences Humaines et Sociales,

14

méthodologies, matériaux, sources, Colloque Maison des Sciences de l’Homme en Bretagne Rennes, 8-9
décembre.
LE BORGNE-UGUEN F. et PENNEC S., 2006, « Regards croisés entre sciences de l’ingénieur et
sciences sociales », Congrès 2006, Réseau C.U.R.I.E., Innover pour demain, Saint Malo, 29juin-1er
juillet.
LE BORGNE-UGUEN F. et PENNEC S., 2006, « Médecins généralistes, personnes âgées et leurs
entourages », 2ème Congrès de l'Association Française de Sociologie, RTF 9, Vieillissements et
vieillesse, Université Victor Segalen, Bordeaux 2, 4-8 septembre.
LE BORGNE-UGUEN F. et PENNEC S., 2006, Représentations et pratiques des médecins généralistes à
propos de la vieillesse et de la vulnérabilité », 2ème Congrès de l'Association Française de Sociologie,
RTF 7, Vieillesse, Vieillissement et parcours de vie, Université Victor Segalen, Bordeaux 2, 4-8
septembre.
LE BORGNE-UGUEN F., 2007, « Situations de vulnérabilité relationnelle, construction du handicap et
statut juridique des personnes », Colloque Le sens des mots en droit des personnes et droit de la santé,
L’altération des mots : Le Handicapé, l’incapable, UBO-Brest, Centre de Recherche sur le Droit Privé et
Espace Ethique de Bretagne Occidentale, 22-23 juin.
LE BORGNE-UGUEN F., 2008, « Les concertations des médecins généralistes avec les équipes médicosociales du Conseil général », Journée d’étude, Sociologie et demande Sociale. Questions sociales et de
santé, ARS-UBO, Brest, 3 décembre.
PENNEC S., LE BORGNE-UGUEN F., 2008, « L'usage des technologies pour le maintien à domicile et
la préservation des sociabilités », Les technologies TIC au service de l’Hospitalisation et du Maintien à
Domicile (HAD/MAD), Atelier TIC & Santé, MEITO, CRITT Santé Bretagne, TBI, AFEIT, Brest, CHU,
11 décembre.
LE BORGNE-UGUEN F., PENNEC S., BEAULIEU M., 2009, « Participation sociale et vulnérabilités
des aîné-e-s au Québec et en France : conditions scientifiques d’un travail collaboratif en sciences
sociales », Colloque International, La Transnationalisation de la recherche, Bretagne OccidentaleAmériques, Institut Des Amériques IDA, Université Bretagne Occidentale, 26-27 juin.
LE BORGNE-UGUEN F., 2010, «Les services à domicile et les personnes sous protection juridique:
négociations entre tuteurs et professionnels », Les services aux personnes, Université Lille 1, 21 mars.
LE BORGNE-UGUEN F., 2010, « Décider pour autrui entre famille-s et médecin-s : les conditions d'une
production de normes collectives », Colloque, Qualifier les problèmes, décider pour autrui, Les proches à
l’épreuve du médical, U Paris VIII et ENS, Paris, 30 mars.
LE BORGNE-UGUEN F., 2010, «Le recours à la notion de fragilité par des médecins traitants et des
médecins ‘experts’ au moment de définir un niveau d’autonomie et/ou évaluer les in-capacités des
personnes âgées », Fragilités, XXXXIIèmes Journées Annuelles de la Société de Gérontologie de l’Ouest
et du Centre, Brest, 18-19 juin.
Séminaires de recherche
LE BORGNE-UGUEN F. et PICOT G., 2007, « Logiques de création et d’appropriation des Dossiers
Médicaux Partagés par des professionnels du soin», Co-conception et logiques d’usage en E-santé : entre
sciences sociales et sciences de l’ingénieur, ENSTB et ARS-UBO, 27 juin.
LE BORGNE-UGUEN F. et PENNEC S., 2008, « Filiation, Vieillissement, care, le genre des politiques
sociales », Séminaire Genre et protection sociale, EHESS, 14 mars.
LE BORGNE-UGUEN F., 2008, « De la précarité à la vulnérabilité : contribution à la définition des
termes en sociologie », in séminaire Situations de vulnérabilités : enjeux conceptuels et analyse des
formes de réponses institutionnelles, Séminaire co-organisé UBO : ARS-CRDP, Rennes 1 : IODE-CRJO,
EHESP, soutien MSH Bretagne-pôle Sociétés-santé, 5 mars.

15

LE BORGNE-UGUEN F., 2008, « Les concertations des médecins généralistes avec les équipes médicosociales du Conseil général », Journée d’étude, Sociologie et demande Sociale. Questions sociales et de
santé, ARS-UBO, Brest, 3 décembre.
PENNEC S., LE BORGNE-UGUEN F., 2008, « L'usage des technologies pour le maintien à domicile et
la préservation des sociabilités », Les technologies TIC au service de l’Hospitalisation et du Maintien à
Domicile (HAD/MAD), Atelier TIC & Santé, MEITO, CRITT Santé Bretagne, TBI, AFEIT, Brest, CHU,
11 décembre.
LE BORGNE-UGUEN F., 2010, «Les technologies pour les sociabilités et la production de santé :
nouvelles questions pour les sciences sociales ?», Séminaire Les sciences sociales dans l’étude des objets
techniques et de leurs usages, Télécommunications et personnes éloignées des technologies, ARS,
Université de Bretagne Occidentale, Brest, 12 mai.
LE BORGNE-UGUEN F., 2011, « Les personnes âgées de 75 ans et plus « sous tutelle ». Au-delà des
incapacités : le maintien des pouvoirs d’agir », Séminaire La production de santé en situations de
vulnérabilité, ARS-UBO, 28 novembre.
LE BORGNE-UGUEN F. et PENNEC S., 2012, « Transformations des manières d'habiter à la vieillesse :
logements et territoires de proximité », Journée d’études CoST, Les enjeux politiques et sociaux des
mobilités résidentielles des personnes âgées, CI T E R E S, Cités, Territoires, Environnement et Sociétés,
U M R 6173, organisée par CoST-TERRENI, 12 janvier
LE BORGNE-UGUEN F., 2012, « Famille et événements du parcours de vie des parents au grand âge :
entre normalisation et négociation des décisions de soins », séminaire FSPV, Famille, santé, parcours de
vie, CLERSE, Université Lille 1, en collaboration avec le CeRIES, Centre de Recherche, ‘Individus,
Epreuves, Sociétés’, Université Lille 3, 16 janvier.
Rapports de recherche
LE BORGNE F. et PENNEC S., 1996, Les accompagnements entre générations dans l’univers scolaire,
Brest, UBO, 130p.
PENNEC S. (dir.), LE BORGNE-UGUEN F., DOUGUET F., GUICHARD-CLAUDIC Y., BEN
MOUSSI L., 2000, Construction sociale du parcours des âges à travers les temps de travail, de formation
et de retraite. Programme CNRS Santé-Société "Vieillissement individuel et sociétal". Brest. ARS, UBO.
Volumes 1, 2 et 3 : 345 p., 303 p. et 271 p.
LE BORGNE-UGUEN F., PENNEC S., 2000, L’adaptation de l’habitat chez des personnes (de plus de
60 ans) souffrant de handicaps et/ou de maladies et vivant à domicile. Les usages et interactions entre les
personnes les proches et les professionnels à travers les usages et les aménagements, Contrat de
recherche MiRe (Mission Recherche du Ministère de l’Emploi et de la Solidarité) et CNAV (Caisse
Nationale d’Assurance Vieillesse), Tomes 1 et 2 : 212 et 105 pages.
PENNEC S. (dir.), DOUGUET F., LE BORGNE-UGUEN F., (collaboration de) GUICHARD-CLAUDIC
Y., Septembre 2002, Ce que voisiner veut dire, Rapport intermédiaire, Brest, UBO, Fondation de France.
Collaboration interuniversitaire d'équipes de recherche des universités de Paris 12, Toulouse Le Mirail,
Marseille Provence, Brest, ARS, UBO. 210 p.
LE BORGNE-UGUEN F. (dir), PENNEC S., 2004, Les Majeurs protégés : entre tuteurs familiaux et
délégués professionnels à la tutelle ; différentes frontières et articulations de l’échange familial, Rapport
réalisé dans le cadre de la DREES-MiRe Mission de recherche du Ministère des affaires sociales et de
l’emploi et du GIP mission de recherche du Ministère de la Justice, 303 p., Rapport disponible à la
DREES et au GIP. Synthèse de la recherche en ligne : http://www.gip-recherchejustice.fr/recherches/syntheses.htm
LE BORGNE-UGUEN F., (dir.), DESANTI R., DUROUCHOUX L., FERNANDEZ G., 2006, Les
besoins en emplois et en qualifications des Etablissements d’Hébergement des Personnes Agées en
Bretagne, Plate-forme de l’observation sanitaire et sociale en Bretagne, DRASS de Bretagne, 141 p.

16

PENNEC S. (dir.), G. FERNANDEZ, G. LEVASSEUR, collaboration de F. LE BORGNE-UGUEN,
2006, Médecins généralistes et personnes âgées dépendantes, Brest, ARS, Université de Bretagne
Occidentale, Rapport intermédiaire à la CNAMTS, 154 p.
PENNEC S., collaboration de LE BORGNE-UGUEN F., 2006, « Les fils dans le soutien envers les
ascendants », Volume 2, 174 p. dans Caradec V. et S. Pennec et al. (dir.), Les réseaux d’aide aux
personnes âgées dépendantes et leur dynamique, Institut de la longévité et du vieillissement, Brest, ARSUniversité Bretagne Occidentale et Université Lille 3-GRACC.
LE GOFF-PRONOST M., LE BORGNE-UGUEN F. (co-dir.), collaboration de TRELLU H., PICOT G.,
UBO-ARS, 2007, « Evaluation des usages du dossier patient partagé au sein de deux réseaux de santé,
analyse sociologique versus analyse des « logs files », Rapport final du projet AUTOMATE, Analyse des
usages en télé-santé : organisation d’un réseau, mesure de son appropriation, techniques d’évaluation,
212 p.
LE BORGNE-UGUEN F., (dir.), DESANTI R., DUROUCHOUX L., FERNANDEZ G., 2006, Les
besoins en emplois et en qualifications des Etablissements d’Hébergement des Personnes Agées en
Bretagne, Plate-forme de l’observation sanitaire et sociale en Bretagne, DRASS de Bretagne, 141 p.
LE BORGNE-UGUEN F. (dir.), avec la coll. de M. KERBIGUET et de S. PENNEC, 2007, Partenariats
entre médecins généralistes et médecins du Conseil général du Finistère pour l'évaluation de la «
dépendance des personnes âgées, Brest, ARS, Université de Bretagne Occidentale, Conseil général du
Finistère, URML, 170 p.
PENNEC S. (dir.), G. Fernandez, G. Levasseur, F. Le Borgne-Uguen, K. Roudaut, 2007, Médecins
généralistes et personnes âgées dépendantes, Brest, ARS, Université de Bretagne Occidentale,
CNAMTS, Région Bretagne, 499 p.
DEROFF M.L., HAVARD-DUCLOS B., avec la collaboration de LE BORGNE – UGUEN F., 2009,
Logiques d’usage parentales et régulations institutionnelles - Comment évaluer les besoins des familles
en matière de mode de garde des jeunes enfants ?, Rapport final, ARS-UBO, CAF Nord Finistère, 87 p.
Notes de lecture
- La santé à cœur ouvert. Sociologie du bien-être, de la maladie et du soin, Drulhe M. et Sicot F. (dir.),
Presses Universitaires du Mirail, 2011, 305 p., dans Retraite et Société, 2012

17

