
Serge Guérin : Activités et bibliographie 
 

Professeur à l’INSEEC SBE. Directeur du Diplôme « Directeur des établissements de 
santé » 
 
 
 
Sociologie des questions liées aux seniors et à l’intergénération 
Sociologie du care et de la question des aidants. 
Sociologie des usages de la santé 
Sociologie de la silver économie 
 
Consultant auprès de collectivités et entreprises sur les politiques de soutien envers les 
seniors et les personnes très fragilisées et sur l’innovation sociale. 
 
Co-fondateur et membre du conseil éditorial de La Revue Civique 
Membre du comité de lecture de la revue de sciences de gestion Management & Avenir 
Membre du comité de lecture de la revue de sciences de gestion Management & Avenir 
Santé 
Membre du comité éditorial de la revue Ecologie & Politique 
Membre du comité de lecture de la revue Gériatrie et Psychologie. Neuropsychiatrie du 
Vieillissement 
 
 
Chroniqueur pour Notre Temps, Géroscopie Magazine, SeniorActu.com et Telos 
 
Président du Conseil scientifique de la Fondation Korian pour le bien vieillir 
 
Vice-président de l’Uniorpa (Union nationale des offices de retraités et personnes âgées) 

Membre du Conseil Scientifique du Réseau francophone Villes amies des aînés 
Membre du Conseil Scientifique de la société Hlm Les Ajoncs (Vannes) 
Membre du Conseil de suivi de la démarche Ville amie des aînés de Dijon 
Membre du Conseil d’Administration du Gérontopole des Pays de Loire 
Membre du Conseil d’Administration de la Fondation Ramsay-Générale de Santé 
Membre du Conseil Stratégique de Ad Hoc (entreprises expertes de l’inclusion sociale) 

Membre du Conseil d’Administration de la Fondation de l’Université de Nimes, I2ML 
 
 
Membre du Conseil du Haut Comité de la Famille, de l’Enfance et de l’Age au titre des 
personnalités qualifiées (HCFEA). Ancien membre du Conseil de la CNSA. 
 

Auteur du rapport d’analyse critique à la Cnav sur l’habitat regroupé, septembre 2016 
 
Membre du Comité Pédagogique de l’École de l’Accompagnement du Grand âge 
 
Président du jury des Trophées Silver Eco, SilverNight, 2016 et 2017 



Membre du jury de l’innovation en prévention 2019 
 
Co-fondateur & ancien Vice-président du Labo des Histoires (Création dans toute la France 

de lieux favorisant l’écriture de création pour enfants et jeunes) 

 

Membre du groupe pluridisciplinaire d’experts en charge de repenser le positionnement du 

« Grand Palais 2023 ». 
 
Chevalier de la Légion d’honneur, promotion du 1er janvier 2014 
 
 
 

PRINCIPALES FONCTIONS ANTERIEURES 

 
Directeur de la prospective de la Fédération des Esh (2006-2015). Fondateur et 
animateur des Rencontres de l’Innovation sociale (2010-2015). 
Directeur du Fond pour l’Innovation Sociale de la Fédération des Esh (SA Hlm) (2010-
2015). 
 
Directeur des rédactions Groupe Golding éditeur de cinq magazines spécialisés et de 
salons professionnels (arts graphiques, domotique, maintenance...)  (1998-2006) 
 
Professeur de sociologie à Paris Business School (PBS), (2005-2015) 
 
Professeur associé en sciences de la communication, Université Lyon II (2000-2006) 
 
Journaliste, éditeur, directeur marketing au sein de groupes de presse ou agences 
spécialisées dans le développement des médias (1988-1998) 
 
 
 

PRINCIPAUX DIPLÖMES  

 
Habilitation à diriger des recherches (HDR), Univ Cergy-Pontoise, 2007. 
 
Docteur en sciences de la communication, Paris III-Sorbonne Nouvelle pour une thèse 
portant sur “ L’adaptation du magazine Notre Temps  à l’évolution de son lectorat ” (Déc 
1998).  
 
 
DESS de Gestion des entreprises culturelles Paris IX-Dauphine (1988) 
 
 
 

PRINCIPALES PUBLICATIONS 

 



 
Les quincados, Calmann-Lévy, 2019  
 
Médecines Complémentaires et Alternatives. Pour et Contre ? (co-dir) Michalon, 2019 
 
Innovations et santé : de nouveaux modèles ? (dir) La Charte, 2019 
 
La Silver économie (avec D Boulbès) La Charte, 2018 
 
Design Thinking. Défi(s) et transition(s) (dir) La Charte, 2018 
 
La guerre des générations aura-t-elle lieu ? (avec PH Tavoillot) Calmann-Lévy, 2017 
 
Silver Génération. 10 idées fausses à combattre sur les seniors ! Michalon, 2015 
 
Avoir trois fois 20 ans, documentaire TV  (coécrit avec M Soussana), Bayard, 2014 
 
La solidarité ça marche… et en plus ça rapporte ! Michalon, 2013 
 

La nouvelle société des seniors, Michalon, 2012 

 
Le droit à la vulnérabilité, manager les fragilités en entreprise, (av T Calvat)  Michalon, 2011 

 

De l’état providence à l’état accompagnant, Michalon, 2010  
 

La société des seniors, Michalon,  2009 
 
Manager les seniors, Eyrolles, 2009 (1ere édition  2004) 
Prix Mutations & Travail-Synapsis ; Paris 2005 - Prix du livre RH de l’année, Sciences Po-Le Monde, 2006 

 
Le logement social  face au vieillissement. Formes, liens, images (Direction) La 
Documentation Française, 2008. 
 
Vive les vieux !, Michalon, 2008 
 

De la Famille aux famille(s), (Dir) La Documentation Française, 2007 
 
Le Management de Transition, (avec G Fournier) Les Echos Etudes, 2007 
 
L’invention des seniors, Hachette Plurielle, 2007 
 

Allongement des temps de la vie, Quels impacts sur le logement social ? (Dir) La 
Documentation Française, 2006. 
 
Le Grand retour des seniors, Eyrolles, 2002 



 
Le Boom des seniors, Economica, 2000. 

La Presse Quotidienne, (avec Ph Robinet) Flammarion, 1999. 
 
Internet en question, Economica, 1997. 

La cyberpresse, La presse et l’écrit off-line, on line. Editions Hermes, 1995. 

La Presse écrite 92/93, (avec JL Pouthier) Editions du CFPJ, 1992. 
 
La Presse économique et financière Editions du CFPJ, 1991. 
 
La Presse écrite 90/91, (avec JL Pouthier et S Gherardi) Editions du CFPJ, 1990. 
 
 
 

CONTRIBUTIONS RECENTES REVUES A COMITE DE LECTURE 

 

Déc  2019    Gériatrie et Psychologie : « Oncogériatrie : vers un accompagnement 

personnalisé ?» (avec V Suissa et A Warusfel) 

Sept 2019 Constructif : « Inventer une société de la longévité efficiente »  

Sept 2018 Pour : « La silver économie » 

Juin  2018    Gériatrie et Psychologie : « Longévité : un regard systémique» 

Fev 2018 Cahiers de l’innovation :  « L’habitant consommateur » 

Fev 2017      Revue Politique et Parlementaire : « Société de la longévité, art de vivre ou      
norme sociale ? » 
 

Juin 2016      Economie & Management : « Le vieillissement au service du 
développement?» 

 
Mai 2016      Gériatrie et Psychologie : « Les bons mots pour le dire » (coll) 

 

Oct 2014 Gériatrie & Psychologie : « Aménagement du territoire et vieillissement » 
(avec Pr G Berrut) 

 
Jui 2014 Empan. Les aidants : « Naissance d’une République des pairs ? » 
  
Oct 2013 Empan. Prendre la mesure de l’humain : « Le coût de la dépendance : la 

dépendance, une affaire de famille »  
 



Jui 2013 Gestion, La revue internationale HEC Montréal : « Le défi de l’intégration 
professionnelle des travailleurs âgés, le cas d’ERDF » 

 
Mars 2013 La Revue des Sciences de Gestion : « RSE, vers de nouvelles formes de 

coopération en entreprise » 
 
 
 

CONTRIBUTIONS  RECENTES À DES OUVRAGES COLLECTIFS 

 
Octobre 2019 Seconde partie de carrière  :  BD sur les aînés délinquant 

A l’origine du scénario Rédaction de l’avant-propos   

 

Avril 2019 Je, tu, ils :  comprendre les seniors 

Rédaction article sur les typologies des seniors   

 

Mai 2018  Rapport CESE :  L’emploi des seniors 

Auditionné et contribution au rapport  

 

Mars 2018 Derrière vos portes :  Introduction aux services à la personne 

Rédaction de la Préface   

 

Oct 2017 Livre Blanc handicap & vieillissement  

Rédaction de l’article « Solidarité sociale » 

 

Nov  2016 Angles morts de la solidarité, Aurore 

Rédaction article « Enjeux du vieillissement »   

 

Oct  2016 Livre Blanc France Alzheimer  

Rédaction article « Les aidants en activité »   

 

Oct  2016 Révolutions, La Tribune 

Entretien : « L’avenir des solidarités  

 



Janv 2016 Guide Bien vieillir. Manuel pour les soignants  

Rédaction de l’avant propos 

 
Sept 2015    Les sciences humaines, boussole pour les entreprises dans un monde en 

mutation, ed Anvie/MSH 
Article : « La société de la longévité est créatrice de richesses et de lien social » 
 
Juil  2014  Dictionnaire des inégalités, Armand Colin 

Entrées : « L’âgisme, Inégalités entre les générations, Age et médias, Jeunisme », 22 p 

 

Juin 2014 Guide français Villes amies des aînés 

Préface « Les Territoires au cœur du contrat social ». 

 

Mars  2014 Les proches, ces autres victimes du cancer, Autrement-Ligue contre 

le cancer 

Chapitre : « Qu’est-ce qu’un proche, qui est l’aidant ?», 8 p 

 

 
 
 

PASSION CHOCOLAT 

 
Auteur de trois ouvrages sur le chocolat et impliqué dans l’économie du secteur  

 

Juin 2018  80 Recettes mémoires, Ed du Rouergues  

Rédaction de la recette « La bouillie au chocolat » 

 

Mars 2015 Eloge politique du chocolat, Lemieux Editeur  

 

Oct 2005 Le Chocolat, Histoire, légende et recettes (avec V Dallet) Ed Du Coq à l’âne  

 

Fev 2001 Le Chocolat, Milan, coll Essentiel 
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