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Le Conseil d’Administration se compose de 14
membres:
Michèle CHARPENTIER, Professeur à l’UQAM, titulaire
de la Chaire de recherche UQAM sur le vieillissement
et la diversité citoyenne (Québec, France) ; Vice Présidente en charge des relations avec la communauté
scientifique, réélue.
Pierre-Henri DAURE, Directeur des établissements
et formules de répit de la FEDOSAD (Dijon, France),
Trésorier en charge des relations avec les professionnels.
Filomena GERARDO, Docteur en Sociologie, Chercheur au Laboratoire Dinamia-CET (Lisbonne, Portugal); membre du conseil scientifique de L'École Supérieure de Santé de Alcoitão de Lisbonne ; en charge
des pays lusophones.
Rosita KORNFELD, Professeur à l’Université Pontifical
du Chili, Experte Indépendante auprès de l'ONU pour
les droits des personnes âgées ; Vice Présidente aux
relations internationales et au développement.
Elena MASCOVA, Docteure en sociologie de l’Université Paris Descartes (France), Responsable des études,
Association Française des Managers de la Diversité,
Chercheure associée au GEPECS (Université Paris
Descartes), en charge des pays de l’Est.
Thibauld MOULAERT, Docteur en sociologie, directeur
-adjoint du Programme d’Etudes International sur le
Vieillissement (PEIV) au REIACTIS, collaborateur scien-

L’ensemble de l’équipe du REIACTIS
vous adresse ses meilleurs vœux
pour 2015

tifique à l’Institut des Sciences Humaines et Sociales
(ISHS)-ULg et à l’Institut de Recherche Santé et Société (IRSS)-UCL, Professeur associé à l’Université de
Sherbrooke (Canada), Professeur invité à la Haute
École de la Province de Namur (Belgique); en charge
des relations avec la francophonie et les sociétés
savantes.
Soukey NDOYE, étudiante en doctorat à l’Université
Paris Descartes, Secrétaire générale Adjointe en
charge des relations avec les étudiants.
Charlotte NUSBERG, Consultante internationale en
gérontologie, en charge des relations avec les pays
anglophones.
Mercé PEREZ SALANOVA, Professeur à l’Université
Autonome de Barcelone, Vice Présidente en charge
des pays hispanophones.
Emilie RAYMOND, Professeure à l’École de service
social de l’Université Laval et Chercheure au Centre
interdisciplinaire de recherche en réadaptation et
intégration sociale (Québec, Canada); en charge des
relations avec les étudiants.
Carla RISSEEUW, Professeur Emerite à l’Université de
Leiden (NL), Chercheuse au International Institute for
Asian Studies (IIAS), Leiden/Amsterdam, en charge
des relations avec l’Asie.
George ROUAMBA, doctorant en anthropologie à l’Université de Bordeaux Segalenen, en charge des relations avec l’Afrique.
Daniel THOMAS, Professeur titulaire, Département
des sciences du développement humain et social, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, (Québec,
Canada), Secrétaire général.
Jean-Philippe VIRIOT DURANDAL, Professeur des
Universités en Sociologie à l’Université de Lorraine ;
Chercheur au 2L2S, Université de Lorraine(France);
Président.
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RE I AC TIS IN FOS

QUOI DE NEUF? NOMINATION DE ROSITA KORNFELD À
L’ONU
Le 8 mai 2014, le Conseil des Droits de l’Homme des Nations-Unies a nommé
Mme Rosita Kornfeld Expert Indépendant sur les droits des personnes âgées pour un
mandat de 3 ans. Elle aura pour mission d'examiner et de faire un rapport public sur les
droits de l'homme des personnes âgées au niveau mondial. Son travail consistera à
consolider la compréhension des droits des personnes âgées et à favoriser la mise en
œuvre de mesures qui contribuent à la promotion et à la protection de ces droits.

QUOI DE NEUF ? UNE COLLABORATION ENTRE MEMBRES
DU REIACTIS
Filomena Gerardo a tenu une conférence sur un programme innovateur intergénérationnel pour lutter contre l’âgisme. Il a été conçu dans le but d'intervenir sur la partialité en ce qui concerne
l'âge et de promouvoir la solidarité entre
les générations. Lors de cet événement,
des vidéos ont été présentées sur la
méthodologie permettant de mettre en
place des contacts entre générations ;
des questions de vieillissement spécifiques au contexte européen et au Brésil
ont étés débattues.
Cette conférence a été organisée par
Elza de Souza, membre du REIACTIS et
professeure de l’Université de Brasilia

(Brésil). Elza de Souza sera présente le 8
avril 2015 au symposium organisé à Dijon dans le cadre du PEIV.
Cette conférence a également permis de
visiter le programme intergénérationnel
mis au point par l'Université de Brasilia,
qui utilise les activités intergénérationnelles pour faire des études sur la dépression chez les jeunes et les personnes
âgées.
http:// www. unb.br/
unidades_academicas/fs
h tt p :// 1 6 4 . 4 1. 1 4 7. 2 2 4 / fs /d s c /
graduacao/

QUOI DE NEUF? LE CHILI FAIT APPEL A PIERRE-HENRI
DAURE
C’est en tant qu’expert en mission pour
l’ADECRI (Agence pour le Développement
et la Coordination des Relations Internationales) que Pierre-Henri Daure est retourné auprès de la SENAMA (Service
national pour les personnes âgées).
Accompagné de Benoit Lavallard, représentant du ministère des Affaires sociales,
de la Santé et de la Recherche ainsi que
de Jean Philippe Flouzat (Agence régionale de santé d’Ile de France) et de Rosella
Savoia, représentant de la municipalité de
Rome en Italie, Pierre-Henri Daure a, à
travers cinq visites de centres et programmes dans la capitale Santiago et ses alentours, pu observer les moyens mis en
place pour les seniors chiliens et apporter
son expertise.

nérables et les plus pauvres à travers le
développement d’équipes de soins à domicile et d’accueils de jour, un double
enjeu dans un système de santé particulièrement privatisé.
A travers leurs observations, Pierre-Henri
Daure et son équipe ont pu proposer à la
SENAMA le développement d’une « communauté » de professionnels, plus apte à
communiquer et construire ainsi une
véritable culture gérontologique.
Au Chili (deuxième pays le plus vieux
d’Amérique Latine), les personnes âgées
sont une vraie question de société. Ainsi,
à la suite du troisième colloque international du REIACTIS organisé au Chili en
2010, la SENAMA a fait le choix de démarrer un programme pour les plus vul-

Le groupe a également eu l’occasion de
rencontrer l’Ambassadeur de France au
Chili, Marc Giacomini afin de parler des
perspectives pour d’éventuelles collaborations futures.
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QUOI DE NEUF? DES RECHERCHES MENEES EN
COLLABORATION AVEC DES MEMBRES DU REIACTIS
Rosita Kornfeld, par l’intermédiaire du Service national des personnes âgées du Gouvernement
du Chili, a contribué à une recherche livrant une analyse de la
réforme de la politique de vieillissement en Argentine, au Chili, au
Costa Rica et au Mexique. Cette
recherche
intitulée
« Comparative-historical Analysis
of Aging Policy Reforms in Argentina, Chile, Costa Rica, and Mexico » examine l'évolution récente

de la politique de vieillissement
national dans ces quatre pays
d'Amérique latine. En utilisant
des études de cas et une perspective comparative et historique, les auteurs se concentrent
sur les réformes des politiques
sociales visant à promouvoir le
bien-être des personnes âgées.
Cette étude vise à déterminer
l’existence ou non de caractéristiques communes qui composent

une politique de vieillissement
particulière.
Le document est consultable au
lien internet suivant :
h
t
t
p
:
/
/
www.politicaspublicas.udp.cl/
media/publicaciones/
arc h i vos/ 387/ Co mp arati ve h
i
s t
o
r i
cal_Analysis_of_Aging_Policy_Re
forms_in_Argentina_Chile_Costa
_Rica_and_Mexico.pdf

QUOI DE NEUF? UNE PUBLICATION PAR CERTAINS
MEMBRES DU REIACTIS
Grâce à l’implication de Filomena Gerardo,
récemment élue membre du conseil scientifique de L'École Superieur de Santé de
Alcoitão de Lisbonne, plusieurs membres
du REIACTIS ont contribué au prochain
numéro de la Revue du laboratoire DinamiaCet (Lisbonne, Portugual) :
- Pierre Henri Daure : Directeur du Pôle
établissements et formules de répit FEDOSAD (Dijon France)

- Thibauld Moulaert, Docteur en sociologie,
directeur-adjoint du Programme d’Etudes
International sur le Vieillissement (PEIV) au
REIACTIS, collaborateur scientifique à l’Institut des Sciences Humaines et Sociales
(ISHS)-ULg et à l’Institut de Recherche Santé et Société (IRSS)-UCL (Belgique)
- Charlotte Nusberg, Consultante internationale en gérontologie (Washington, EtatsUnis)

- Cécile Rosenfelder, Allocataire-Monitrice,
Laboratoire Dynamiques Européennes,
UMR 7367, Université de Strasbourg
(France)
- George Rouamba, Doctorant en Anthropologie à l’Université de Bordeaux, Les
Afriques dans le Monde (LAM) (France).
- Marion Scheider, sociologue, Chargée de
recherche au REIACTIS.
Cette revue devrait paraître dans quelques
jours.

QUOI DE NEUF? JEAN-PHILIPPE VIRIOT DURANDAL
NOMMÉ PROFESSEUR DES UNIVERSITÉS
Depuis septembre 2014, Jean-Philippe Viriot Durandal a été nommé Professeur des Universités à l’Université
de Lorraine (France). Cette université de renommée mondiale se situe dans le top 300 du classement de
Shanghai. Il rejoint d'autres chercheurs au sein du laboratoire 2L2S travaillant sur le vieillissement et les parcours de vie. Notons notamment Emmanuel Jovelin (vieillissement des immigrés), Hervé Levilain (expertise
algorithmique de la vieillesse, parentalité tardive), Frédéric Balard (grand âge, longévité, PRISMA), Ingrid Volery (genre, parcours de vie et vieillissement).

QUOI DE NEUF? MICHÈLE CHARPENTIER TITULAIRE
D’UNE CHAIRE DE RECHERCHE (UQAM)
Michèle Charpentier devient titulaire de la
Chaire de recherche UQAM sur le vieillissement et la diversité citoyenne. Cette
Chaire de recherche appréhende le vieillissement en tant que processus complexe,
qui touche les individus, les groupes et les
collectivités et est conditionné par moult
facteurs individuels, sociaux, historiques,
économiques et politiques. Le vieillissement s’inscrit dans le continuum de la vie
et dans la singularité des parcours de vie.
La notion de diversité réfère à la pluralité
des parcours et des expériences de vieillissement qui seront étudiés : selon le genre,
le statut socio-professionnel, la génération,
l’appartenance ethnique, l’état de santé,

l’orientation sexuelle, la migration, etc. À
l’image de la société, les réalités du vieillissement sont multiples et traduisent d’importantes inégalités qui se cumulent au fil
des ans et qui peuvent être sources d’exclusions sociales. En cela, la diversité interpelle notre vivre et vieillir ensemble, notre
volonté et capacité à faire une place aux
seniors de plus en plus nombreux et âgés
et de leur assurer l’exercice d’une citoyenneté pleine et entière. La dimension citoyenne de la chaire marque l’intention
d’aborder dans ses travaux le rapport des
personnes âgées à la société, en tenant
compte des droits et des responsabilités en
cause, de leur rapport aux institutions et

aussi des implications citoyennes des aînés.
La chaire de recherche sur le vieillissement
et la diversité citoyenne à l’UQAM vient
soulever la question de la reconnaissance
des citoyens âgés, de leur place et de leur
rôle dans la société.
La programmation de la chaire s’articule
autour de trois axes de recherche:
Axe 1. La diversité des expériences et des
parcours de vieillissement
Axe 2. Les pratiques visant l’exercice des
droits et la citoyenneté des aînés
Axe 3. Les politiques publiques et les inégalités du vieillissement
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RE I AC TIS IN FOS
LES PROJETS ACTUELS

Le Programme d’Etude sur le Vieillissement (PEIV)

Le PEIV est un programme de recherche dont le spectre d’analyse porte sur deux dimensions d’une même problématique de recherche concernant l’intégration sociale et la citoyenneté des personnes âgées.
Financé par la CARSAT Bourgogne et Franche Comté, la MSA
Bourgogne, Malakoff Médéric et la Fondation de France, ce
programme a débuté en 2013 et se construit au cours de 3
années (2013 à 2016). Il se déploie à travers 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 sont étudiées à travers les régions de
la Bourgogne et de la Franche-Comté. En parallèle, un diagnostic des pratiques mises en œuvre au Canada, via le Québec, viendra apporter des éléments de comparaison. Ensuite,
des observations menées en Belgique, aux Etats-Unis, en
Grande-Bretagne et en Espagne permettront d’étayer cette

étude en perspective
comparée.

« Le REIACTIS s’acquitte aussi de
missions pour former les futures
générations de chercheurs »

Au cours de l’année 2014 (de février à juillet), deux stagiaires, Myriam Dafri (Étudiante en Master 2 de Sociologie spécialité Vieillissement et société à l’Université de FrancheComté) et Marion Scheider (Étudiante en Master 2 Urbanisme et Aménagement spécialité Projets et sociologie de l’aménagement, de l’urbain, des médiations et de l’environnement à l’Université de Strasbourg) ont pris part activement à
ce projet de recherche afin de contribuer à l’émergence de
nouvelles connaissances concernant cette double thématique de la participation sociale et de la citoyenneté des personnes âgées. Myriam et Marion ont toutes les deux validé
leur diplôme en obtenant de bons résultats à leur mémoire
de fin d’étude.

ZOOM SUR MARION SCEIDER, CHARGÉE DE RECHERCHE POUR LE PEIV

Durant l’été 2014, Marion Scheider est partie au Québec pour un séjour de
deux mois afin d’y mener son étude de terrain. Elle a été accueillie par les
membres du REIACTIS à différents endroits : Québec, Montréal et Rouyn
Noranda notamment. Cette expérience montre combien le REIACTIS s’acquitte aussi de missions pour former les futures générations de chercheurs, parallèlement aux relations qui unissent les chercheurs plus installés. A l’issue de ce voyage, la Table de concertation des personnes aî-
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Le Programme d’Etude sur le Vieillissement (PEIV)

TÉMOIGNAGE DE M.
SCHEIDER
« Mon expérience en tant que chargée de
recherche au sein du REIACTIS m’a d’abord
permis de cerner pleinement les réalités du
monde de la recherche. Ensuite, le PEIV
dans lequel j’ai été intégrée a été l’opportunité de développer de multiples connaissances en matière de vieillissement, mais
également des compétences en termes de
méthodologie d’enquête et de gestion informatique. En outre, le travail d’équipe
développé au cœur de ce programme m’a
prouvé la plus-value indéniable d’un tel
mode de fonctionnement. Finalement, c’est
avant tout les rencontres et les échanges
nombreux et enrichissants que je retiendrai
de cette expérience professionnelle. »

« Les premiers résultats du
PEIV seront communiqués le 8
avril à Dijon, lors d’un symposium international »

RÉSUMÉ DU MÉMOIRE DE
M.SCHEIDER
« La participation citoyenne à l’épreuve du vieillissement territorial. Étude de cas
comparée des dispositifs d’intégration citoyenne des aînés en Bourgogne/FrancheComté et au Québec ».
La transition démographique en cours place les publics âgés au cœur de nos sociétés. Afin de représenter la voix de cette part grandissante de la population, des instances de consultation et des organismes revendicatifs d’aînés se structurent sur le
territoire français depuis la fin du 20e siècle. Quatre territoires français de Bourgogne et de Franche-Comté (trois villes et une commune rurale) ont été observés afin
d’analyser la manière dont les modèles de participation citoyenne des aînés se déclinent au plus proche des territoires. Une attention particulière au modèle Ville
amie des aînés (VADA), qui s’attache à intégrer les aînés dans la redéfinition de leur
territoire de vie, met en lumière des déclinaisons territoriales multiples de ce référentiel commun. Un regard porté sur le Québec, à travers quatre territoires (trois
municipalités et un territoire rural également) apporte un éclairage supplémentaire
quant aux modalités d’applications territoriales des modèles intégratifs des aînés
dans les prises de décisions liées à l’évolution des milieux de vie.
Mots clés : Territoires, participation citoyenne, Ville amie des aînés, référentiel commun, déclinaisons territoriales.

LES SÉJOURS A VENIR
Jean-Philippe Viriot Durandal se rendra
à Washington du 28 janvier au 6 février
2015 pour une étude de terrain et Thibauld Moulaert ira à New-York au
cours du premier semestre 2015 afin
d’observer les expérimentations portant sur VADA et l’action bénévole.

Marion Scheider, aujourd’hui chargée
de recherche au REIACTIS, est actuellement au Québec (24 janvier au 3 février) où elle va revoir Andrée Sévigny,
Michèle Charpentier et Daniel Thomas
pour compléter les recueils de données
débutés en 2014.

UNE DATE A RETENIR
Les premiers résultats du PEIV seront communiqués le 8 avril
2015, à Dijon, lors du symposium international intitulé
« L’engagement bénévole des aînés. Enjeux locaux et perspectives internationales à partir des résultats préliminaires du Programme d’Étude international sur le vieillissement (PEIV),
REIACTIS ». Cet événement est organisé avec le soutien de la
CARSAT Bourgogne et Franche Comté, de la MSA Bourgogne, de
Malakoff Médéric et de la Fondation de France, partenaires du
PEIV, ainsi que du Gérontopôle Pierre Pfitzenmeyer, du Grand
Dijon, de la ville de Dijon et du Pôle de Gérontologie Interrégional
Bourgogne et Franche Comté.
Cette journée sera l’occasion de se retrouver et d’ouvrir les débats avec différentes générations de chercheurs. Daniel Thomas,
Mercè Perez Salanova, Thibauld Moulaert, Pierre-Henri Daure,
Jean-Philippe Viriot Durandal, Soukey Ndoye, Julie Castonguay et
Marion Scheider interviendront au cours de cette journée.

Le symposium s’adresse aux membres de la communauté de recherche et d’enseignement intéressés par le thème du vieillissement et du bénévolat (universitaires, chercheurs d’établissement
publics ou d’autres organismes, étudiants, ...) mais aussi aux professionnels engagés dans ce domaine (CCAS, municipalités, organismes sociaux, mutualités, ARS, ...). Les décideurs publics (élus
politiques ou syndicaux) sont également conviés ainsi que les acteurs de la société civile qu’il s’agisse d’associations d’ainés ou
d’autres acteurs du milieu associatif concernés par les questions du
vieillissement, mais aussi de Fondations publiques et privées.
N’hésitez pas à nous contacter pour recevoir le programme de cet
événement.
L'inscription est gratuite mais obligatoire (n’hésitez pas à nous
contacter pour que nous vous fassions parvenir le bulletin d’inscription).
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Lors du quatrième Colloque International
organisé par le REIACTIS à Dijon en janvier
2012, il a été décidé de publier un ouvrage
collectif autour des thèmes majeurs du
« Droit de vieillir » en réunissant les perspectives de différents pays. Coordonné par JeanPhilippe Viriot Durandal, Emilie Raymond, Thibauld Moulaert,
et Michèle Charpentier pour la version francophone, cet ouvrage, composé de 22 articles, rassemble les écrits de nombreux chercheurs internationaux de haut niveau, issus de
nombreux pays et travaillant sur les problématiques relatives

promouvoir la réflexion au plan international
sur l’âge, la citoyenneté et l’intégration sociale.
Les contacts sont en cours avec un éditeur
québécois pour la version francophone, Michèle Charpentier a apporté sa grande expérience
en la matière et le comité éditorial attend leur
réponse définitive avec confiance. Grâce à un partenariat
avec la CNAV qui finance la traduction, l’ouvrage devrait également sortir en anglais chez Springer afin de diffuser l’ouvrage dans les espaces non francophones et d’en assurer un
rayonnement international.

L’Association du Chemin des Auteurs, en partenariat avec la Société de Gérontologie de l’Est
(SGE) et l’Université de Franche-Comté, a accueilli Andrée Sévigny pour la présentation de son
ouvrage

des chercheurs, des professionnels (des soins
palliatifs, de la gérontologie), des membres de
JALMAV (et d’autres bénévoles d’accompagnement), des doctorants ainsi que des anciens
étudiants du Master « Gérontologie : éthique et
pratiques » de l’Université de Strasbourg et des
étudiants du Master « Vieillissement et Société » de l’Université de Franche-Comté. Cela a permis d’ouvrir
les débats autour de l’ouvrage, débats très riches grâce notamment à la diversité des domaines d’appartenance des
personnes présentes.

ACA

Le bénévolat en soins palliatifs ou l’art
d’accompagner
Sous la direction d’Andrée Sévigny, Manon Champagne et
Manal Guirguis-Younger
Andrée Sévigny est Professeure associée au département de
médecine familiale et de médecine d’urgence de l’Université
Laval et chercheure au centre d’excellence sur le vieillissement
de Québec. Elle est par ailleurs membre de l’équipe de recherche de la Maison Michel-Sarrazin et de l’équipe Vieillissements, exclusions et solidarités (VIES).

REVA

Plus d’une trentaine de participants étaient réunis dans chacune des villes :

Merci à Myriam Gil (étudiante en Master 2 « Vieillissement et
Société » (2013-2014), travailleuse sociale à la direction récemment d’un centre socioculturel) qui a témoigné de sa
visite de la Maison Michel-Sarrazin lors d’un voyage d’étude
comparée « France/Québec sur des problématiques liées au
vieillissement ».

REVA: un projet en expansion (Par Julie Castonguay, étudiante membre du projet REVA)
Le projet REtraite et Vie Associative (REVA) se concrétise par un soutien offert par les chercheurs du REIACTIS aux étudiants qui ont
entrepris des travaux sur la participation sociale des aînés. Les étudiants membres de REVA ont la possibilité d’échanger entre eux,
de s’entraider et, ainsi, de faciliter la réalisation de leurs travaux.
Sans en connaître l’issue, les membres de REVA se sont lancés en 2013 dans une folle aventure : la réalisation de séminaires FranceQuébec. Réalisés en visioconférence, ces séminaires réunissent divers types d'acteurs (aînés, intervenants des secteurs public et
associatif, chercheurs, étudiants, etc.) autour d'un thème en lien avec la participation sociale des aînés. Depuis, quatre séminaires
ont été réalisés (5 avril et 16 mai 2013 et 6 et 26 mai 2014) et ont connu un franc succès. Le prochain séminaire REVA aura lieu le 13
mars 2015 et portera sur les initiatives intergénérationnelles.

Le cinquième colloque international du REIACTIS :
« Vieillissement et pouvoirs d’agir. Entre ressources et vulnérabilités »
(Lausanne, 2016).
Cette année l’équipe du REIACTIS entame une collaboration avec la Haute Ecole de Travail Social de la Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale (HES·SO) et le Pôle de Recherche National LIVES (Université de Lausanne), pour l’organisation de son cinquième colloque international qui se tiendra à l’Université de Lausanne du 10 au 12 février 2016. L’appel à contributions sera communiqué dès le
mois de février. N’hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire !

N’hésitez pas à nous contacter par mail à l’adresse suivante: <secretariat.reiactis@gmail.com>
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