Les politiques du
vieillissement actif :
chances ou illusions ?

Colloque
Vendredi 23 novembre 2012
09:00 - 17:00
Haute école de travail social
et de la santé - EESP - Lausanne

	
  

	
  

Programme
Ce colloque propose de revenir sur la notion de « vieillissement actif », sur les significations
plurielles qu’elle recouvre (vieillissement « réussi », « productif » ou encore « solidaire ») et
de questionner son utilisation dans les courants théoriques et les productions normatives
sur le vieillissement et les personnes âgées. Les incitations au maintien ou à la reprise
d’une activité professionnelle, à diverses formes d’engagement citoyen ou encore à la
participation à des activités sportives ou culturelles représentent-elles réellement un
nouveau modèle d’épanouissement dans la vieillesse ou faut-il y voir principalement des
injonctions normatives renvoyant la responsabilité du « bien vieillir » à l’individu ?

Dès 09:00

Accueil

09:30-09:45

Valérie Hugentobler, HETS&Sa - EESP- Lausanne et ASPS
		
Réflexions sur l’année européenne du vieillissement actif et de
la solidarité entre les générations

		

09:45-10:30
Jean-Philippe Viriot-Durandal, Université de Franche-Comté,
		Besançon
		
Vieillissement actif : perspectives méthodologiques pour
		 l’étude d’un référentiel polymorphe
10:30 -10:45 		

Pause

10:45-11:30 		 Pia-Caroline Hénaff-Pineau, Université Paris-Sud, Laboratoire CIAMS
		
Vieillir sportif, une condition pour bien vieillir ?
11:30-12:15

André Masson, EHESS Paris
Le vieillissement actif comme principe redistributif de solidarités
entre les générations

12:15-14:00

Pause repas

Programme
À travers les exposés des intervenant-e-s et les discussions proposées en ateliers, les
discours à l’œuvre seront mis à l’épreuve d’une réflexion critique.
Cet éclairage vise une meilleure compréhension des mécanismes de production normative
sur le vieillissement, en élargissant la réflexion sur les discours portés par les instances
internationales.

14:00-15:30

Ateliers :

		
1. Vieillissement actif et santé : une politique cantonale
		
Nataly Viens Python, Institut et Haute École de la Santé - La Source
		
Discutante : Annick Anchisi, HESAV, Lausanne
		
2. Vieillissement actif : engagement (bénévole) et projet intergénéra		tionnel - Ulrike Armbruster-Elatifi, HETS - GE, Genève
		
Discutante : Antoinette Genton, Université de Lausanne
		
		
		

3. Quand le vieillissement actif vise à responsabiliser l’individu face
à sa fin de carrière - Thibauld Moulaert, Université catholique de Louvain
Discutant : Guy Bovey, AvantAge - Pro Senectute Lausanne

		
4. Vieillissement actif : une forme de citoyenneté ?
		Barbara Lucas, HETS - GE, Genève
Discutante : Elisabeth Hirsch Durrett, HETS&Sa - EESP - Lausanne
15:30-15:45

Pause

15:45-16:15

Jean-Michel Bonvin, ASPS et HETS&Sa - EESP - Lausanne
Retour des discutant-e-s et synthèse des ateliers

16:15-16:30

Jean-François Bickel, HEF-TS Fribourg et PRN LIVES
Conclusion

Les politiques du vieillissement actif :
chances ou illusions ?
Public cible
La journée est destinée à toute personne intéressée, en particulier aux
chercheurs et chercheuses, aux enseignant-e-s et aux professionnel-le-s
du domaine social et de la santé, aux responsables d’organisations ou
d’institutions actives dans le champ de la vieillesse, aux représentant-e-s de
mouvements de retraité-e-s, ainsi qu’aux étudiant-e-s.
La participation est gratuite mais le nombre de places étant limité,
veuillez vous inscrire jusqu’au 12 novembre 2012 à l’adresse mail suivante :
severine.holdener@eesp.ch.

Comité d’organisation
Ce colloque s’inscrit dans le cadre d’un partenariat entre la Haute école de
travail social et de la santé - EESP - Lausanne, la Haute école fribourgeoise
de travail social (HEF-TS) et le Réseau d’études appliquées en politique
sociale, familiale et de la santé (REA) de la Haute école Santé Social de Suisse
occidentale (HES-SO), l’Association suisse de politique sociale (ASPS), le pôle
de recherche national LIVES, avec le soutien du Fonds national suisse de la
recherche scientifique (FNS).

Vendredi 23 novembre 2012

Auditoire A322
Haute école de travail social et de
la santé - EESP - Lausanne
Ch. des Abeilles 14
1010 Lausanne
voir plan sur www.eesp.ch

Entrée gratuite

Inscription obligatoire
severine.holdener@eesp.ch
021 651 03 55

