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Université du Havre

PRESENTATION DU COLLOQUE
  La déstandardisation des temps sociaux (De Vroom 
2002), entre temps personnel, temps familial, et contri-
bution à la vie sociale (Legrand 2001) et les recomposi-
tions temporelles (Guillemard, 1972) transforment les 
modèles de retraite.

   Après les colloques  de 2007 à Paris 5 et de 2008 à Rouen 
sur « l’âge et le pouvoir en question »,  ce troisième col-
loque approfondit la question de la participation socié-
tale, sous la forme du bénévolat et du pouvoir d’agir 
dans des formes structurées, associatives notamment.

   A partir d’une revue de la littérature réalisée au Qué-
bec  et d’un questionnement sur les nouvelles pratiques 
bénévoles à la retraite, il s’agit d’appréhender la maniè-
re dont les retraités s’inscrivent dans des processus de 
recherche de pouvoir sur eux-mêmes ou leur environne-
ment. La retraite défense, les populations fragilisées et 
l’action culturelle des retraités seront particulièrement 
explorées.

   Le rapport au pouvoir implique une capacité à agir sur 
la société en contribuant à son historicité. Il engage des 
interactions complexes entre des processus décisionnels 
formels ou informels et des modes relationnels plus ou 
moins intégratifs des membres d’une catégorie sociale 
que ce soit à titre individuel ou collectif. Pour l’occasion, 
de nombreuses enquêtes locales seront mobilisées.

   Quelques questions clefs baliseront le débat comme 
l’impact du bénévolat seniors sur les formes de solida-
rités collectives, les effets de l’individualisme sur l’ave-
nir de l’engagement collectif, et les nouvelles formes 
de participation sociale parmi les générations du Baby 
boum…

   

   A sa création en 1986, le CIRTAI s’est développé sur 
le champ du transport, des échanges et de l’aménage-
ment. Le CIRTAI est devenu une composante majeure de 
l’UMR IDEES du CNRS.  Il vise à développer des projets 
pluridisciplinaires.

    Aujourd’hui, la thermique des mobilités, la construc-
tion des représentations individuelles et collectives 
dans leur rapport au territoire, fédére un ensemble de 
chercheurs. Certains étudient plus spécifiquement  la 
formation des identités collectives, d’autres les condi-
tions de diffusion et d’appropriation des Technologies 
de l’Information et des Communications (TIC). 

   
  
 Créé en 2006, le Réseau International d’Étude sur 
l’Age, la Citoyenneté et l’Intégration Socio-économique 
(REIACTIS) mène au niveau international  une large ré-
flexion sur les formes d’intégration et d’exclusion liées 
au vieillissement en matière de citoyenneté, de parti-
cipation sociale et  économique.  Il œuvre au dévelop-
pement de la recherche et de la diffusion des résultats 
dans l’espace public à travers des colloques, des contri-
butions à des revues scientifiques ou grand public.  Le 
réseau porte un soin particulier au partage des con-
naissances le plus large possible notamment auprès des 
chercheurs, des étudiants mais aussi des professionnels,  
des retraités et des élus. 

« Vieillir et décider dans la cité :
Participation sociale, 

bénévolat et pouvoir d’agir »



09h15 :  Accueil des participants

09h30 :  Ouverture M. Daniel REGUER Professeur 
en sociologie, Université du Havre, membre du 
REIACTIS

10h30 :  Plénière

Modèles de retraite en mutation, recomposi-
tion des temps sociaux, vie associative et par-
ticipations sociales. 
Présidence : Mme Monique LEGRAND, Maître de 
conférences en sociologie à l’université de Nancy II, 
Directrice du Laboratoire de Sociologie du Travail et 
de l’Environnement Social (LASTES)  
Mme Mélissa PETIT, Doctorante membre au Grou-
pe d’Etude Pour l’Europe de la Culture et des Solida-
rités de l’Université Paris V (GEPECS)

Mme Emilie RAYMOND , Doctorante, Université 
Mc Gill, Québec

Mme Andrée SEVIGNY, Chercheur au centre d’Ex-
cellence sur le vieillissement et à l’Institut sur le 
Vieillissement et la Participation Sociale des Aînés 
(IVPSA), Université LAVAL, Québec                                                                          
M. Jean-Philippe VIRIOT-DURANDAL, Maître de 
conférences à l’Université de Franche-Comté – Pro-
fesseur  associé à l’Université de Sherbrooke (Qué-
bec) chercheur au GEPECS

11h00 : Pause café et signature des ouvrages

12h30 : TABLES RONDES

Table Ronde 1 : « Retraite défense citoyen-
neté et participation aux décisions »
Modérateur :  M. Albert GUEISSAZ, Président de 
l’institut de sociologie économique et culturelle

M. Daniel THOMAS, Professeur, Université du 
Québec en Abitibi-Témiscaminque (UQAT)

M. Jean-Philippe VIRIOT-DURANDAL 

08h30

09h15

09h30

10h30

11h00

 

12h30

14h00

M. PARIS, S. GARON, & M. BEAULIEU, Univer-
sité de Sherbrooke (CA)

Mme Mercé PEREZ SALANOVA, Institut du 
Vieillissement Universitat Autònoma de Barcelona, 
(Espagne)

Témoin : Mme Laetitia NGATCHA-RIBERT, Fon-
dation Médéric Alzheimer

Table ronde 2: «L’individuel et collectif dans 
l’engagement social de populations fragili-
sées»
Modérateur : Mme Myriam HACHIMI ALAOUI, 
Maître de conférences Université du Havre, CNRS 
IDEES CIRTAI. (sous réserve)

M. Steve PAQUET Centre d’excellence sur le vieillis-
sement de Québec (CEVQ), Université LAVAL 
(CA), département de sociologie

Mme Marion VILLEZ , chargée de mission, Fonda-
tion Médéric Alzheimer

M. Marc BERNARDOT, Professeur en sociologie, 
Université du Havre, CIRTAI (CNRS IDEES) 

Mme Roxana ELETA, Maître de conférences Uni-
versité du Havre, CIRTAI (CNRS IDEES) 

Témoin : M. Bernard ANDRIEU, Président de l’As-
sociation Havraise d’Action et de Promotion Sociale 
(AHAPS)

14h00 : Repas libre

15h30 :  TABLE RONDE ET ATELIER 

Table Ronde 3 : L’accès à la culture  et à la for-
mation
Modérateur :  M. Patrick GRAVE, Maitre de con-
férences en sciences de l’éducation, Université du 
Havre, CIRTAI (CNRS IDEES) 

Mme Aline CHAMAHIAN, Maître de conférences, 
Université Lille 3 – Chercheuse associée au Groupe 
de Recherche sur les Actions et les Croyances Col-
lectives (GRACC).

Mme Rosita KORNFELD, Vice Présidente de l’AIU-
TA, responsable des programmes de formation des 
personnes âgées à la Ponti�ca Universidad Catolica, 
Santiago, Chili 
Mme Béatrice GALINON-MELENEC, Professeure 
en sciences de l’information et de la communica-
tion & M. Daniel REGUER, Professeur en socio-
logie, Université du Havre, chercheurs au CIRTAI 
(CNRS IDEES)

Témoin : M. Yvon GRAÏC, Président du Collectif 
Interassociatif Sur la Santé (CISS)

Atelier : « La participation sociale »(Réserva-
tion Obligatoire)
Mme Andrée SEVIGNY (Québec)

Mme Emilie RAYMOND (Québec)

16h00 : Rafraîchissement

18h00 : Plénière – rapport des tables rondes

Participation sociale, bénévolat et pouvoir 
d’agir : quelles perspectives
Présidence :  Mme Anne-Marie GUILLEMARD, 
Professeur de sociologie, Université de Paris Des-
cartes, membre de l’Institut Universitaire de Fran-
ce. 

Rapport des   tables rondes et atelier, M. Daniel RE-
GUER et M.Jean-Philippe VIRIOT DURANDAL 

Grands témoins: Intérêt du colloque pour l’action 
et  perspectives : Encourager les retraités à s’engager 
dans le bénévolat

M. Dominique THIERRY, Président France Béné-
volat

M. Jean-Pierre WIEDMER, Président HSBC Assu-
rances

M. Jean-Yves YVENAT,  Directeur CRAM Nor-
mandie

18h30 : Clôture institutionnelle 
CIRTAI, Université du Havre et REIACTIS. 

15h30

16h00

18h00 
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