
Le groupe de chercheur·e·s Juniors du Réseau d'études international sur l'âge, la citoyenneté et l'intégration
socio-économique (REIACTIS) organise au printemps 2021 un cycle de séminaires. Sont proposées des
séances "Pitch ta thèse" où les jeunes docteur·e·s présentent leurs travaux, et des webinaires où des

chercheur·e·s juniors (du Master 2 au postdoctorat) présentent leur recherche en cours.
 

Les séances ont lieu en ligne, via Microsoft Teams.
Inscriptions : https://framaforms.org/inscriptions-webinaires-reiactis-juniors-1611394441

Plus d'informations :  reiactis.juniors@gmail.com / www.reiactis.com
Les chercheur·e·s juniors souhaitant également partager leur recherche en automne 2021 

sont invité·e·s à nous contacter.
 

L E  P R I N T E M P S  D U  R E I A C T I S  J U N I O R S
C Y C L E  D E  S E M I N A I R E S  -  E D I T I O N  2 0 2 1
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PROGRAMME  GENERAL

 WEBINAIRES
Des chercheur·e·s juniors (du Master 2 au postdoctorat) mettent en discussion leurs travaux en
cours et bénéficient du retour d'un·e chercheur·e ayant une expertise dans la thématique
abordée. Public visé : étudiant·e·s en master, doctorant·e·s, post-doctorant·e·s et plus largement
les personnes intéressées par les sujets et le processus de recherche.

 SESSION "PITCH TA THÈSE"
Des docteur·e·s ayant récemment soutenu présentent leur thèse en dialogue avec des
chercheur·e·s ayant une expertise dans la thématique abordée. Les membres du REIACTIS
Juniors, l'ensemble de la communauté scientifique, les professionnel·le·s et acteurs de la société
civile sont invité·e·s à participer aux débats.

Les séances ont lieu en ligne, via Microsoft Teams.
 Inscriptions : https://framaforms.org/inscriptions-webinaires-reiactis-juniors-1611394441 

Plus d'informations :  reiactis.juniors@gmail.com / www.reiactis.com

9 avril 2021
10h-12h 

(heure de France)

Technologies numériques, vieillissements et gestion sociale de
la « dépendance »
Sophie Colas, Doctorante en sociologie, ULille et KU Leuven, CeRIES et IARA (France et
Belgique)
Christophe Humbert, Chercheur postdoctoral en sociologie, Université de
Strasbourg, Laboratoire Dyname / PSInstitut (France)
En discussion avec Catherine Gucher, Maîtresse de conférences HDR en sociologie,
Université Grenoble Alpes, CNRS, Sciences Po Grenoble, PACTE, SFR Santé société (France)
Animation : Marine Le Calvez-Yver et Tabitha Oubda, coordinatrices du REIACTIS Juniors

12 mai 2021
14h30-16h30 

(heure de France) 

Politiques locales par et pour les aînés : enjeux des recherches comparatives
Marine Le Calvez-Yver, Doctorante en sociologie, Université de Lorraine, Laboratoire
lorrain de sciences sociales (France)
Samuèle Rémillard-Boilard, Stagiaire postdoctorale, Université de Sherbrooke,
Centre de recherche sur le vieillissement (Canada)
En discussion avec Suzanne Garon, Professeure titulaire en travail social, Université de
Sherbrooke, Centre de recherche sur le vieillissement (Canada) et Thibauld Moulaert, Maître
de conférences en sociologie, Université Grenoble Alpes, CNRS, Sciences Po Grenoble, PACTE
(France)
Animation : Marion Scheider-Yılmaz, coordinatrice du REIACTIS Juniors

17 mai 2021
10h-12h 

(heure de France) 

Le « troisième âge » de la génération Mao : retour sur une ethnographie au
sein d’espaces de sociabilité de jeunes retraités chinois
Justine Rochot, Chercheure postdoctorale en sociologie, Fondation Chiang Ching-kuo
(Taïwan), CEFCC-MAEE/CNRS (Taïwan), CECMC-EHESS (France)
En discussion avec Veronika Kushtanina, Maîtresse de conférences en sociologie,
Université de Franche-Comté (France)
Animation : Aurélie Chopard-dit-Jean, coordinatrice du REIACTIS Juniors

 LE PRINTEMPS 
DU REIACTIS JUNIORS



La présentation de Christophe Humbert s’appuie sur les résultats de sa thèse, soutenue en 2020.
Il interroge la manière dont un processus d’innovation technologique, par le déploiement d’un
système d’information pour la coordination gérontologique de proximité ayant vocation à se
déployer sur l’ensemble d’un département, constitue ou non un levier au soutien à l’autonomie
des personnes âgées en situation de dépendance. Cela, alors même que les personnes
concernées au premier chef, à savoir les personnes âgées en situation de dépendance et leurs
proches, n’ont pas accès aux échanges en ligne voire plus largement, pour la majorité des
personnes rencontrées, n’ont pas accès aux outils numériques. Partant, c’est la notion même
d’autonomie, appliquée à celles et ceux que l’on nomme « dépendant.e.s », telle qu’elle est mise en
jeu par un processus d’innovation technologique en santé et autonomie, qui sera au cœur de la
discussion.

 WEBINAIRE

Les séances ont lieu en ligne, via Microsoft Teams.
 Inscriptions : https://framaforms.org/inscriptions-webinaires-reiactis-juniors-1611394441 

Plus d'informations :  reiactis.juniors@gmail.com / www.reiactis.com

9 avril 2021
10h-12h 

(heure de France)

Technologies numériques, vieillissements et gestion sociale de
la « dépendance »
Sophie Colas, Doctorante en sociologie, Université de Lille et Katholieke
Universiteit Leuven, CeRIES et IARA (France et Belgique)
Christophe Humbert, Chercheur postdoctoral en sociologie, Université de
Strasbourg, Laboratoire Dyname / PSInstitut (France)
En discussion avec Catherine Gucher, Maîtresse de conférences HDR en
sociologie, Université Grenoble Alpes, CNRS, Sciences Po Grenoble, PACTE, SFR
Santé société (France)

Cette séance sera l’occasion d’interroger la place du numérique dans la vie des personnes âgées
en croisant les recherches de Christophe Humbert et de Sophie Colas. Les deux chercheur·e·s
présenterons leur travaux respectifs puis mettront en dialogue les résultats de leurs recherches.
Alors que Christophe abordera la question de la gestion de la grande dépendance par des
dispositifs socio-techniques, Sophie nous parlera de l’inscription des technologies numériques
(telles que le smartphone, l’ordinateur…) dans le quotidien des personnes les plus âgées

Copie  d’écran « test » de
l’interface de
communication entre
professionnels du système
d’information pour la
coordination à domicile
(SICODOM) au cœur de
la recherche de Christophe
Humbert

 LE PRINTEMPS 
DU REIACTIS JUNIORS

DETAIL DU PROGRAMME  



Sophie Colas mène une recherche sur le rapport au numérique des personnes de plus de 75
ans. Depuis le début de son doctorat, elle entreprend de documenter les pratiques de l’internet
des plus âgé.e.s, que ces pratiques soient régulières, ponctuelles et/ou difficiles, temporairement
interrompues ou encore complètement absentes. Elle s’interroge sur la manière dont le
numérique s’inscrit dans le quotidien des plus âgé.e.s en suivant notamment un petit groupe
d’individus de près. L’objectif de son travail est de comprendre comment se vit le vieillissement et
la vieillesse dans une société (de plus en plus) fortement numérisée. Comment le grand âge, avec
ce qu’il implique en termes d’expériences de vie passées, de connaissances, mais aussi
d’éventuels changements corporels et sensoriels, influence la manière d’utiliser les technologies
numériques, ou de quelle manière les transformations sociétales, telles que la digitalisation
croissante des démarches administratives ou du commerce sont sources de changements pour
les plus âgé.e.s en ce qui concerne l’usage des technologies numériques, sont autant de
questions qui traversent sa recherche.

Les séances ont lieu en ligne, via Microsoft Teams.
 Inscriptions : https://framaforms.org/inscriptions-webinaires-reiactis-juniors-1611394441 

Plus d'informations :  reiactis.juniors@gmail.com / www.reiactis.com

Logiciel permettant à
une dame âgée malvoyante d’agrandir le contenu de son écran

[Crédits : Sophie Colas]



Marine Le Calvez prépare une thèse où elle compare plusieurs villes européennes (en Belgique,
France et Allemagne) à partir de la participation des aînés dans l'adaptation des territoires au
vieillissement. Concrètement, elle étudie des conseils consultatifs communaux constitués autour
des enjeux d'âge (conseil des seniors par exemple) et des programmes participatifs dont le
programme "Ville amie des aînés", deux des villes étudiés ayant suivi la démarche. Elle cherche à
caractériser les formes de participation des aînés dans ce type de programmes.

Lors du webinaire, Samuèle et Marine partageront leurs démarches de recherche comparative et
les enjeux qu'une telle démarche pose aux différentes étapes du processus de recherche. Suzanne
Garon et Thibauld Moulaert apporteront leur expertise méthodologique et leur connaissance du
sujet basées sur des analyses internationales.

 WEBINAIRE

Les séances ont lieu en ligne, via Microsoft Teams.
 Inscriptions : https://framaforms.org/inscriptions-webinaires-reiactis-juniors-1611394441 

Plus d'informations :  reiactis.juniors@gmail.com / www.reiactis.com

12 mai 2021
14h30-16h30
(heure de France) 

Politiques locales par et pour les aînés : enjeux des
recherches comparatives
Marine Le Calvez-Yver, Doctorante en sociologie, Université de Lorraine,
Laboratoire lorrain de sciences sociales (France)
Samuèle Rémillard-Boilard, Chercheuse postdoctorale, Université de
Sherbrooke, Centre de recherche sur le vieillissement (Canada)
En discussion avec Suzanne Garon, Professeure titulaire en travail social,
Université de Sherbrooke, Centre de recherche sur le vieillissement (Canada) et
Thibauld Moulaert, Maître de conférences en sociologie, ,Université Grenoble
Alpes, CNRS, Sciences Po Grenoble, PACTE (France)

Samuèle Rémillard-Boilard a soutenu en 2019 une thèse où elle
comparait les démarches «Villes amies des aînés» (VADA) de
trois villes, Manchester, Bruxelles et Montréal, parmi les
premières à avoir adopté cette approche de l'Organisation
mondiale de la Santé. En mobilisant le concept de cycle des
politiques publiques, cette étude de cas multiples a permis de
mieux comprendre comment étaient développées les
politiques publiques pour aînés dans les villes étudiées.
Samuèle continue ses travaux de comparaison au post-
doctorat en comparant cette fois l’expérience de municipalités
régionales de comté (régions) ayant adopté l’approche «Villes
amies des aînés» au Québec.

Réunion de travail VADA à Mons (Belgique) 
[Crédits : Ville de Mons] 



SESSION "PITCH TA THÈSE"

Justine Rochot est sociologue et actuellement post-doctorante à la Fondation Chiang Ching-kuo
(Taïwan). Elle est chercheuse associée au Centre d’Etudes sur la Chine Moderne et
Contemporaine (EHESS) et au Centre d’Etude Français sur la Chine Contemporaine (MAEE/CNRS,
Taipei). 
Justine Rochot présentera les résultats de sa thèse soutenue en 2019 et intitulée "Bandes de
vieux. Une sociologie des espaces de sociabilité de jeunes retraités en Chine urbaine
contemporaine". Sa thèse a été récompensée par trois prix (EHESS, Observatoire des Retraites en
France et à l'étranger, Association Française d'Etudes Chinoises).

Les séances ont lieu en ligne, via Microsoft Teams.
 Inscriptions : https://framaforms.org/inscriptions-webinaires-reiactis-juniors-1611394441 

Plus d'informations :  reiactis.juniors@gmail.com / www.reiactis.com

17 mai 2021
10h-12h 

(heure de France) 

Le « troisième âge » de la génération Mao : retour sur une
ethnographie au sein d’espaces de sociabilité de jeunes
retraités chinois
Justine Rochot, Chercheuse postdoctorale, Fondation Chiang Ching-kuo,
CEFCC-MAEE/CNRS (Taïwan), CECMC-EHESS (France)
En discussion avec Veronika Kushtanina, Maîtresse de conférences en sociologie,
Université de Franche-Comté, LASA (France)

Cette présentation ambitionne donc de revenir sur les principaux résultats de l’enquête
ethnographique menée entre 2013 et 2016 au sein d’un dense réseau d’espaces de sociabilités
investis par de jeunes retraités urbains chinois. Après avoir donné à voir de manière large le
paysage général de l’enquête, je reviendrai plus précisément sur deux principaux résultats
auxquels celle-ci m’a amenée : l’identification d’un processus d’émergence du « troisième âge »
aux colorations propres à l’histoire chinoise récente ; le constat de ressources partagées par
cette génération qui leur permettent aujourd’hui de faire collectivement face à de mêmes
déconvenues et donnent à ces espaces de sociabilité des « airs de famille » surprenants. 

Depuis la fin des années 2000, on
observe en Chine une forte
intensification des
rassemblements de retraités dans
les espaces publics urbains.
Partant de ce constat, j’ai
souhaité, dans ma thèse de
doctorat, confronter ce
phénomène à l’expérience
récente de l’entrée en retraite et
aux parcours de vie de la
première cohorte de parents
d’enfant unique, nés et grandis
sous le maoïsme, qui compose
majoritairement ces espaces.

Crédits : Justine Rochot


