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LE COLLOQUE « LE DROIT DE VIEILLIR » EN BREF…
Organisé sur 4 journées au total, ce colloque international s’est déroulé à une cadence soutenue ;
moments durant lesquels les évènements associés se sont agrégés aux débats scientifiques.

Une Réception officielle en présence des

Le 24 Janvier, une demi-journée de réflexion destinée aux professionnels a traité des interactions
entre théorie et pratique sur les questions liées à la maltraitance envers les personnes âgées
mais aussi sur leurs droits au choix et aux risques.

des élus, des chercheurs s’est tenue à la Salle

Au total, les 27 tables rondes et plénières traduites pour une grande majorité en anglais, espagnol
et français ont ouvert la voie de la réflexion et de l’échange aux 160 chercheurs et intervenants
venus présentés leurs travaux de recherche du 24 au 27 Janvier. Si les séances plénières ont été
l’occasion de penser et nourrir les débats sur les concepts clés de la recherche en matière de
vieillissement (active ageing, empowerment, dépendance, etc.), les tables rondes ont quant à elles
attesté d’un certain nombre de préoccupations communément partagées dans la diversité des
contextes nationaux. Retenons en cela les quelques éléments liés à la nécessité de décloisonner
les pratiques, d’associer les personnes âgées à la définition des politiques publiques qui les
concernent, etc. Les débats scientifiques se sont centrés sur 5 grandes thématiques, profitant en la
matière de la présence des spécialistes reconnus venus du monde entier pour confronter leurs points
de vue. Ces confrontations ont été marquées par les différences d’approches théoriques et pratiques
mais aussi par les spécificités culturelles et linguistiques qui transparaissent dans ce genre de
rencontres, soulignant d’autant la richesse assez rare des débats qui se sont tenus lors de ces
rencontres.

Dijon, M. François Rebsamen et de M. Jean-

Ces journées ont été rythmées par des moments de pauses propices aux rencontres avec des
chercheurs, des étudiants désireux de poursuivre leurs travaux (Booster et séances de posters),
des auteurs d'ouvrages sur le vieillissement (séances de dédicaces), des échanges avec les
professionnels (stands), des rencontres entre les aînés et les lycéens (Rencontres des âges), une
projection de film lié à la thématique (« Le sens de l’âge »), des rencontres entre des chercheurs et
des élus désireux de s’inscrire dans une démarche territoriale concertée (rencontre des réseaux
francophones des villes amies des aînés). Des interviews ont été réalisées avec une partie des
experts présents dont certaines seront placées sur le site internet. Des conférences de presses
thématiques ont donné matières à des reportages et articles des medias locaux, nationaux et
internationaux, créant pendant 4 jours une caisse de résonnance particulière à la thématique de la
citoyenneté, de l’intégration et de la participation des personnes âgées.

marquées par le souvenir impérissable du

représentants de l’ONU, de la Francophonie,
des Etats du Palais des Ducs de Dijon le 26
Janvier, en présence du Sénateur-Maire de
Louis Fousseret, Maire de Besançon ; alors
que les membres du Comité Scientifique
étaient conviés la veille à la Salle de la
Coupole pour un diner en l’honneur du
travail de très haute tenue qu’ils ont mené
comme

peut

en

attester

la

qualité

scientifique des recherches présentées
dans le cadre de cette rencontre.
Enfin, ces 4 journées de rencontres ont été
Professeur

Pierre

Pitzenmeyer.

Un

hommage lui a été rendu dès le premier jour
dans le grand amphithéâtre du Palais des
Congrès renommé pour l’occasion du nom
de celui qui, avec d’autres, a porté ce
colloque dès les balbutiements du projet
mais qui n’a pas vu la concrétisation …

HISTORIQUE ET CONTEXTE D’ORGANISATION DU COLLOQUE « LE DROIT DE VIEILLIR »

Ce colloque international pluridisciplinaire qui s’est tenu au Palais des Congrès de
Dijon du 24 au 27 Janvier

2012 a croisé les perspectives qu’offrent la

sociologie du vieillissement mais aussi les autres disciplines des sciences humaines et
sociales et a apporté des éclairages pertinents sur les thématiques de la citoyenneté, de
l’intégration sociale et de la participation politique des personnes âgées.

Le REAICTIS et le PGI ont uni leur force
pour ouvrir les débats sur « Le droit de
vieillir : citoyenneté, intégration sociale
et

la

participation

l’Intégration Socio-économique) et le PGI (Pôle de Gérontologie Interrégional
Bourgogne Franche Comté), il se place dans la continuité des événements mis en place
par le REIACTIS à Paris Descartes en 2007, avec l’UMR CNRS IDEE à Rouen en 2008, et

des

personnes âgées » dans le double
contexte du 10eme anniversaire du
Plan d’Action de
vieillissement

Organisé par le REIACTIS (Réseau d’Étude International sur l’Age, la Citoyenneté et

politique

l’ONU

sur le

de

l’année

et

européenne du vieillissement actif
et de la solidarité entre les générations.
Le colloque international de Dijon a été
l’occasion de faire le point, avec la
communauté

scientifique

et

les

enfin avec l’Université Pontificia de Santiago du Chili et le gouvernement du Chili en

décideurs publics, en présence des

2010.

professionnels et des acteurs de la
société civile, sur les avancées et les

Après l’Amérique Latine, cet événement est donc revenu en Europe et plus
particulièrement à Dijon avec plus des 160 intervenants issus de 27 pays et la
présence des représentants de l’ONU, de l’OMS et de la Francophonie.

difficultés

rencontrées

sommet de Madrid en 2002.

depuis

le
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DEUX COMITES POUR GUIDER LA REFLEXION ET L’ACTION …

Un Comité de pilotage pour guider

Un Comité scientifique pour guider la

l’action

réflexion

Ce projet d’envergure a bénéficié de l’expérience

Le Comité scientifique international de ce 4e

d’un comité de pilotage constitué pour l’occasion.

colloque était composé de 63 membres issus de

La mission principale de ce comité a consisté à

39 universités, instituts et centres de

donner les grandes orientations qui ont guidé à la

recherches implantés dans 17 pays. Ces experts

réalisation de ce 4e colloque scientifique

reconnus dans le domaine du vieillissement ont

international. Sa composition géographique (au

scrupuleusement accompli la tache qui leur était

niveau local, national et international), la

dévolue de garantir la qualité scientifique des

représentation diversifiée de ses membres (des

travaux présentés et soumis à l’évaluation.

scientifiques, des professionnels, des

La composition interdisciplinaire de ce comité a

représentants institutionnels, etc.) a concouru à

également concouru à garantir la richesse et la

la mise en synergie des moyens, des actions et des

diversité des travaux au regard des thématiques

besoins.

abordées.

Ce comité de pilotage à guidé l’action

Ce comité scientifique a guidé la réflexion tout

opérationnelle tout au long du processus de

au long du processus.

mise en place de cet évènement.
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LE COLLOQUE EN CHIFFRES

740 participants

27 pays représentés

Chercheurs/Universitaires,
professionnels, élus, retraités,
étudiants, lycéens, bénévoles

160

intervenants

21 tables rondes

Europe, Asie, Amérique du
Nord, Amérique Latine,
Afrique et Australie

laboratoires et centres
de recherche
60 Universités, Instituts,
Laboratoires et Centres de
recherche

6

plénières et semi-plénières

61 posters exposés

50 bénévoles

63 membres dans le

Retraités de l’OPAD et étudiants
(Masters 1 & 2 vieillissement et
société – Université Bourgogne
et Franche-Comté et IUT
Belfort)

comité scientifique
international

23 séances traduites en
anglais, espagnol et
français
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LE PRE-CONGRES « DROIT DES PERSONNES AGEES ET MALTRAITANCE »

En prélude au colloque international,
le REIACTIS et le PGI se sont associés
au Conseil Général, en partenariat
avec La Fondation de France, pour
organiser la rencontre-débat « Droits
des personnes âgées et maltraitance :
de la théorie aux pratiques ».
En regroupant plus de 150
participants, cette rencontre a permis
aux professionnels de la Côte d’Or
notamment de rencontrer et
d’interagir avec des confrères et des
chercheurs se situant parfois sur des
registres théoriques et des pratiques
professionnelles différentes des leurs.

2 thèmes abordés …

150 participants aux profils divers !

«Droit au choix et droit au risque des

Des Professionnels issus de 87
établissements pour personnes âgées
de Côte d’Or

personnes âgées. Des principes aux
pratiques

»

« Lutte contre la maltraitance.
Quelles évolutions des politiques et des
pratiques sociales dans les états de la
francophonie depuis l’adoption du
plan international de Madrid sur le
vieillissement ?

»

Des Professionnels issus des Conseil
Généraux limitrophes (Aube, Jura,
Haute-Marne, Nièvre, Haute-Saône,
Saône et Loire, Yonne)
Les membres du CODERPA
Des Universitaires, des Représentants
de villes amies des aînés…

LE DROIT DE VIEILLIR - 2012

LES SEANCES DE DEDICACES AVEC L’ASSOCIATION DU CHEMIN DES AUTEURS

Dans la tradition des manifestations scientifiques organisées par le REIACTIS, un
partenariat avec l’Association du Chemin des Auteurs en Gérontologie Sociale (ACA) a
encore une fois fourni l’occasion de promouvoir les derniers ouvrages de références publiés
par les chercheurs qui ouvrent dans le champ de la gérontologie.

25 ouvrages publiés ces 5 dernières années ont été présentés par leurs auteurs à travers
des séances de dédicaces particulièrement enrichissantes en ce qu’elles ont été sources
d’échanges et de partages d’expériences parfois.

Les Missions de l’ACA
 Favoriser la rencontre et les échanges entre auteurs, chercheurs, enseignants,
étudiants, professionnels, personnes âgées et leurs organisations ;
 Leur permettre de questionner directement l'auteur sur le contenu de son ouvrage
et ses théories ;
 Permettre aux auteurs d'entretenir des contacts avec le terrain, afin de confronter
leurs idées et leurs travaux à une diversité d'acteurs du champ gérontologique ;
 Faire mieux connaître aux médias et aux décideurs les thématiques, les idées et les
auteur(e)s engagé(e)s dans un questionnement sur le vieillissement.
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LANCEMENT DU RESEAU FRANCOPHONE DES « VILLES AMIES DES AINES »

Le 26 Janvier 2012, 18 représentants des
villes francophones du Canada, de la
Suisse et de la France, se sont donnés
rendez-vous au Palais des Congrès de
Dijon en vue d’échanger sur le processus
pouvant mener à la création d’un réseau
francophone des villes amies des aînés. Au
Carrefour de la recherche et de la pratique,
des chercheurs, des élus ont échangé, dans
le cadre de 3 séances de travail, sur les
arguments théoriques et les modalités d’un
tel dispositif qui, bien entendu, s’agrège
dans le programme « Villes Amies des
Aînés » développé par l’Organisation
Mondiale de la Santé (OMS).

Le 26 Janvier 2012, lors de la réception
dans la Salle des Etats de l’Hôtel de Ville

Villes représentées

Rebsamen a annoncé la création du

En France : Angers ; Besançon ; Dijon ;
Limonest ; Lyon ; Nogent-sur-Marne ;
Rennes ; Saint Denis de la Réunion

«Réseau francophone des villes amies

En Suisse : la ville de Genève

de Dijon, le Sénateur-Maire François

des aînés » et d’un observatoire de l’âge.
Ce type d’initiative selon le Maire ne peut
que favoriser et accentuer dans l’avenir la
poursuite des échanges d’expériences et
de bonnes pratiques.

Au Canada : Montréal ; Saguenay ;
Varennes ; Montmagny ; Sainte Julie ;
Gatineau ; Sherbrooke ; MRC
Temiscamingue ; Carrefour Action
Municipale et Famille
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LES « RENCONTRES DES AGES » AVEC l’OPAD ET LA VILLE DE DIJON

272 personnes au total ont participé
aux "Rencontres des âges"

 Des retraités
 Des lycéens et étudiants de Dijon et

Agglomération: Montchapet, Charles
de Gaulle et Hyppolite Fontaine à
Dijon et J M Boivin à Chevigny-St
Sauveur

 Des étudiants en prépa Sciences-Po

4 séances de "Rencontres des âges"

Charles de Gaulle

 Des étudiants des filières sciences
économiques

 De la participation sociale à l’action
politique des personnes

 Des étudiants des filières médicosociales

 Protection sociale et Vieillissement
 Le Soin, la perte d’autonomie et le
5ème risque

 L’inter génération : une modernité ?
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BILAN ISSU DE LA GRILLE D’EVALUATION

Préambule
Une grille d’évaluation des différents aspects liés à l’organisation du colloque a
été glissée dans les mallettes destinées à l’ensemble des participants. Pour
autant, à l’issue des trois journées qu’ont duré cette rencontre, très peu
d’évaluations ont été rendues dans les urnes mises à disposition pour l’occasion.
Conscient malgré tout de la nécessité de recevoir les avis et remarques des
participants,

le comité d’organisation a placé le questionnaire sur le site

internet du colloque www.ledroitdevieillir.org, en demandant, de façon réactive,
à ce que les participants puissent soumettre leurs avis à travers ce médium. En
tout, 79 participants ont répondu au questionnaire.
Ce questionnaire compte 20 questions fermées et ouvertes qui permettaient de
relever les avis sur les thèmes tels que l’organisation logistique, le contenu, la
communication et les aspects visuels, etc.
Si les analyses tendent vers une satisfaction globale, une exploration plus
détaillée des résultats nous permet d’aller plus loin dans les avis recueillis.
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BILAN ISSU DE LA GRILLE D’EVALUATION

Tableau1
Profil des enquêtés
Etudiant (20,5%)

Elu (1,3%)

Universitaire / chercheur (24,4%)

Retraité (16,7%)
Bénévole (5,1%)
Particulier (1,3%)

Professionnel (30,8%)

Tableau 2

Quelles est la raison principale qui vous a conduit à participer
à ce colloque?
Contenu:choix des thèmes abordés
21,8%
Conférenciers présents
20,5%
Réseautage
26,9%
Développement personnel
Autre 0,0%

78,2%

Les participants qui ont répondu au questionnaire sont issus en majorité du
milieu universitaire et de la recherche (44,9% de chercheurs et d’étudiants).
Malgré leur hétérogénéité, ils s’accordent sur les motivations qui les ont amenés
à assister au colloque. Les thèmes abordés semblent avoir joué un rôle
primordial dans ce choix. Rappelons que les interventions qui se sont succédé
durant le colloque « Le droit de vieillir. Citoyenneté, intégration sociale et
participation politique des personnes âgées » traitent principalement autour de
6 axes thématiques :







Pouvoir et Participation aux décisions
Discrimination et Maltraitances
Formation et expertise
Droits de vieillir et protection sociale
Bénévolat et Participation sociale
Vieillissement et territoires de vie
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BILAN ISSU DE LA GRILLE D’EVALUATION

Tableau 3
Dégré de satisfaction globale
Moyen
Très
Satisfait nement
satisfait
satisfait

Insati
sfait

Très
insati
sfait

Total

Degré de satisfaction concernant les conférences plénières

28,2%

55,1%

15,4%

1,3%

0,0% 100,0%

Degré de satisfaction concernant les tables rondes

20,8%

59,7%

13,0%

6,5%

0,0% 100,0%

Degré de satisfaction concernant la pertinence du contenu

26,3%

56,6%

11,8%

2,6%

2,6% 100,0%

Degré de satisfaction concernant la qualité des traductions

23,6%

37,5%

31,9%

5,6%

1,4% 100,0%

Degré de satisfaction concernant le temps alloué aux échanges et questions

2,6%

32,1%

38,5%

21,8%

5,1% 100,0%

Degré de satisfaction concernant les sessions de poster

5,6%

60,6%

26,8%

5,6%

1,4% 100,0%

Degré de satisfaction concernant les sessions de dédicaces

3,3%

68,3%

23,3%

3,3%

1,7% 100,0%

Degré de satisfaction concernant les "rencontres des âges"

10,0%

66,0%

22,0%

2,0%

0,0% 100,0%

Degré de satisfaction concernant le contenu des pochettes participants

21,3%

54,7%

20,0%

4,0%

0,0% 100,0%

Degré de satisfaction concernant le processus d'invitation

35,1%

45,9%

17,6%

1,4%

0,0% 100,0%

Degré de satisfaction concernant la qualité de la prise en charge individuelle à l'accueil

37,3%

49,3%

13,3%

0,0%

0,0% 100,0%

Degré de satisfaction concernant l'accueil sur les lieux du colloque

53,2%

37,7%

6,5%

2,6%

0,0% 100,0%

Degré de satisfaction concernant le déjeuner

21,4%

33,3%

21,4%

16,7%

7,1% 100,0%

Degré de satisfaction concernant l'information sur le colloque

9,1%

58,4%

27,3%

5,2%

0,0% 100,0%

Degré de satisfaction concernant l'identité visuelle du colloque

32,5%

51,9%

13,0%

1,3%

1,3% 100,0%

Degré de satisfaction concernant les supports de communication

24,4%

61,5%

11,5%

2,6%

0,0% 100,0%

Degré de satisfaction concernant le site internet du colloque

32,1%

48,7%

14,1%

5,1%

0,0% 100,0%

Degré de satisfaction concernant les messages et slogans des supports

22,1%

55,8%

18,2%

2,6%

1,3% 100,0%

Total

23,3%

51,9%

19,0%

4,8%

1,1% 100,0%

Les thèmes qui ont accueilli le plus de satisfaction (très satisfait et satisfait), tous
statuts confondus, sont (dans l’ordre décroissant) :

 L’accueil au palais des congrès (90,9 %)
 Les supports de communication et l’identité visuelle recueillent
respectivement 85,9, et 84,4% de taux de satisfaction

 Les conférences plénières et les Tables rondes (83,3%)
 La pertinence du contenu scientifique (82,9%)
 Le site internet (80,8%)
Les répondants ont été moins satisfaits du temps alloué aux échanges (34,7%)
et de la traduction (61,1%).
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LA PAROLE AUX PARTICIPANTS …

« Nous tenons à vous remercier pour la qualité de l’accueil, le bon climat de
rencontre et d’échange, la valeur des conférenciers et des interventions. Les
perspectives développées et les travaux présentés nourrissent notre lecture
de certaines questions : nous attendons la publication des Actes ! (…) Nous
avons eu la joie de retrouver certains de nos apprenants. Ces professionnels
motivés ont besoin de penser leur travail, de le réinterroger, d’accéder à
d’autres regards et d’autres savoirs. Cela va au-delà de notre temps de
formation, forcément limité dans le cadre et le temps. Deux d’entre eux ont
présenté un poster : c’était une reconnaissance de l’importance de leur
travail, et une façon de les mettre eux aussi en relation avec d’autres
acteurs. Dans ce colloque aux larges horizons, leur travail a été discuté, des
propositions leur ont été faites »
Pr. Marc Berthel et Dr Marie-Christine Peter

« C'est un événement assez exceptionnel. Il faut espérer qu'il se
traduise par un soutien réel des universités locales aux recherches
portant sur le vieillissement et, au-delà, une plus grande implication
des laboratoires de Bourgogne et de Franche-Comté et de la
présidence de ces deux universités. En tout cas, un grand merci aux
organisateurs. Félicitations. Un grand merci également aux bénévoles
et aux étudiants qui nous ont très bien accueillis »
Un chercheur

« Cette rencontre a bénéficié de la qualité des intervenants ainsi
que de leur diversité : ce qui nous a permis de pouvoir échanger
avec des personnes entendues dans les tables- rondes. Le sérieux
de cette rencontre vient aussi du fait que de 8.30 h. jusqu'à 19h et
plus nous avons été "mobilisés", ce qui pour moi a traduit le
respect à des personnes venues de très loin »
Pr. Hélène Reboul, UTA, Lyon

« L'inter-culturalité ! Grâce à la présence des gens
du Sud, des Canadiens, etc. qui ont un regard, des
idées et des pratiques différentes et grâce
également à l'utilisation par chacun de sa propre
langue, ce colloque fut une réussite »
Une professionnelle
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« La présence d’Axel Kahn.
Brillantissime ! »
Un retraité
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LES PARTENAIRES

