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Une	recherche	internationale	pour	l’engagement	
bénévole	et	la	participation	citoyenne	des	aînés	

Toutes	les	activités	du	REIACTIS	sur	:	www.reiactis.com	

LE	PEIV	EN	BREF	:	
	
Mené	entre	2013	et	la	mi-2016,		le	PEIV	porte	
sur	 la	 thématique	 centrale	 de	 l’intégration	
sociale	et	citoyenne	des	aînés.		
	
Il	se	décline	en	2	axes	principaux	:	
• Axe	1	:	L’engagement	bénévole	des	aînés	
• Axe2	:	La	participation	citoyenne	des	aînés	
	
	
	

UN	PROJET	PARTENARIAL	

Le	 Programme	 d’Études	 International	 sur	 le	
Vieillissement	 (PEIV)	 est	 le	 fruit	 d’une	 rencontre	
entre	 des	 chercheurs	 du	 Réseau	 d'Étude	
International	 sur	 l'Âge,	 la	 Citoyenneté	 et	
l'Intégration	 Socio-économique	 (REIACTIS)	 et	 des	
acteurs	 français	 du	 secteur	 gérontologique	 ayant	
comme	 préoccupation	 commune	 de	 travailler	 à	
l’amélioration	 de	 la	 connaissance	 sur	 le	
vieillissement	 et	 à	 la	 promotion	 de	 l’intégration	
sociale	des	personnes	âgées.	

CONSTATS	ET	OBJECTIFS	DU	PEIV	

Ce	 programme	 de	 recherche	 part	 du	 constat	 que	 la	 production	 des	 référentiels	 de	 politiques	
publiques	comme	 le	«	vieillissement	actif	»	et	ou	le	«	vieillissement	en	santé	»	émane	d’instances	
supranationales,	 européennes	 ou	 internationales	 (Organisation	 Mondiale	 de	 la	 Santé	 (OMS),	
Organisation	 de	 Coopération	 et	 de	 Développement	 Économique	 (OCDE)	 ou	 Organisation	 des	
Nations	 Unies	 (ONU))	 et	 que	 leurs	 déclinaisons	 sur	 le	 plan	 national	 ou	 local	 méritent	 d’être	
observées.	La	production	de	cadres	communs	amène	en	effet	à	des	applications	très	variables	qui	
nécessitent	 l’organisation	 d’une	 veille	 internationale	 documentée.	 Les	 regards	 croisés	 qui	 sont	
livrés	dans	cette	étude	ont	pour	objectif,	à	la	fois	une	nécessaire	remise	en	contexte	-avec	toute	la	
prudence	qu’impose	la	comparaison-	mais	aussi	une	mise	en	exergue	d’expériences	et	d’approches	
susceptibles	de	créer	le	débat	et,	éventuellement,	d’inspirer	les	acteurs	nationaux	et	locaux.	
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	UN	PROJET	DE	RECHERCHE	SOUTENU	ET	FINANCÉ	PAR	:	

LES	TERRAINS	DU	PEIV	
Ce	 programme	 se	 déploie	 sur	 plusieurs	 pays	 en	 Europe	 et	 en	 Amérique	 du	
Nord.	Au	cœur	de	l’étude,	les	pratiques	françaises	en	matière	de	participation	
sociale	et	de	citoyenneté	des	aînés	ont	été	étudiées	à	travers	des	cas	d’études	
dans	 la	 région	Bourgogne	et	Franche-Comté.	En	parallèle,	 un	diagnostic	des	
pratiques	 mises	 en	 œuvre	 au	 Québec	 et	 aux	 États-Unis	 permet	 une	
comparaison	 approfondie.	 Ensuite,	 des	 études	 de	 cas	 de	 villes	 menées	 en	
Belgique	 (Bruxelles	 et	 Mons),	 en	 Grande-Bretagne	 (Manchester)	 et	 en	
Espagne	(Barcelone)	complètent	ce	premier	triptyque.	

211	
ENTRETIENS	

6	PAYS	
ÉTUDIÉS	
	

DE	NOMBREUX	ENTRETIENS	RÉALISÉS	
Des	 entretiens	 semi-directifs	 ont	 été	 réalisés	 auprès	 de	 décideurs	
politiques,	 de	 chercheurs	 et	 d’intermédiaires	 du	 vieillissement	 actif,	
composés	 de	 professionnels	 de	 la	 gérontologie	 et	 de	 représentants	
d’associations	d’aînés.		
Au	total	211	entretiens	ont	pu	être	menés	depuis	 le	début	du	programme	
de	recherche.	A	ce	nombre	s’ajoutent	également	8	entretiens	exploratoires	
réalisés	 auprès	 d’experts	 en	 amont	 des	 terrains	 et	 ayant	 permis	 une	
première	approche	des	concepts	étudiés.		
	

PARTAGER	SES	RÉSULTATS	DE	RECHERCHE	
Les	deux	dernières	années	du	PEIV	sont	marquées	par	la	tenue	d’évènements	
scientifiques	visant	à	débattre	des	résultats	de	recherche	obtenus	pour	chacun	
des	axes	du	PEIV.	
Le	8	avril	 2015	 se	 tenait	 à	Dijon	un	 symposium	 international	de	mi-parcours	
portant	 sur	 l’axe	 1	 du	 PEIV	 (Engagement	 bénévole	 des	 ainés).	 Quarante	
intervenants	et	plus	de	150	participants	ont	pu	y	partager	leurs	connaissances	
et	initiatives.		
Le	11	février	2016,	dans	le	cadre	du	5e	colloque	international	du	REIACTIS	du	
10	au	 12	 février	2016	à	Lausanne,	 la	 journée	PEIV-RFVAA	«	Vieillissement	et	
territoires	:	Quels	enjeux	pour	demain	?	»	se	propose	de	mettre	en	dialogue	les	
résultats	 de	 l’axe	 2	 du	 PEIV	 (Participation	 citoyenne	 des	 aînés)	 avec	 des	
expériences	concrètes	de	villes	engagées	dans	une	démarche	VADA.		
	

2	ÉVÈNEMENTS	

MAJEURS	
	

QUELQUES	PERSPECTIVES	
Les	derniers	mois	du	PEIV	sont	essentiellement	consacrés	à	 la	valorisation	
et	à	la	vulgarisation	des	résultats	de	recherche	issus	de	ce	programme.	
Dans	 la	 sphère	scientifique,	des	 communications	et	des	publications	vont	
être	 réalisées.	En	outre,	afin	de	partager	ces	 résultats	 avec	 les	acteurs	de	
terrain,	 des	 stratégies	 de	 communication	 plus	 innovantes	 sont	
développées.	Des	 supports	de	 communication	 synthétiques	 sont	 créés	et	
visent	 une	 meilleure	 transmission	 des	 résultats	 de	 la	 recherche	 vers	 les	
acteurs	 nationaux	 et	 locaux.	 La	 plateforme	 «	RepérÂges	»	 contribue	
également	à	ce	partage	des	connaissances	et	des	pratiques	observées	dans	
le	cadre	du	PEIV	(Cf.	fiche	synthétique	«	RepérÂges	»).		
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