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* Sous réserve de confirmation

25-janv-12
8.30 -9.30

9.30 - 11h00

11h00 - 11.30

Allocutions d'ouverture
Mme Roselyne Bachelot*

Ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale

M. François Rebsamen

Sénateur-Maire de Dijon et Président du Grand
Dijon

M. Jean-Philippe Viriot-Durandal

Président du REIACTIS

M. Christophe Madika

Président du PGI et Directeur CARSAT Bourgogne

Mme Rosa Kornfeld Matte

Directrice de la SENAMA, Chili

Mme Rosemary Lane

Focal Point on Ageing, Nations-Unies

M. François Patriat*

Président du Conseil Régional de Bourgogne

Mme Sophie Béjean

Présidente de l'Université de Bourgogne

M. Claude Condé

Président de l'Université de Franche-Comté

Plénière 1: Des clefs pour l'analyse ….
Rosa Kornfeld Matte (Directrice SENAMA, Chili)

Présidence

Jean-Philippe Viriot-Durandal (Université de Franche
Comté, France) - Modération

Empowerment et intégration sociale

Alan Walker
Bretagne)

Les référentiels et modèles de vieillissement :
active aging, healthy ageing, successful aging &
productive aging

(Université

de

Sheffield,

Grande

Anne -Marie Guillemard (Université Paris Descartes,
France)

Citoyenneté et vieillissement

Vincent Caradec (Université Lille 3, France)

Du désengagement à la déprise

Inauguration des Séances de posters par les Présidents d'Université

11. 30 -13.00

4 TABLES RONDES PARALLELES

11. 30 -13.00

TR 1 (FR): Parole et Pouvoir des personnes âgées
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11. 30 -13.00

Thomas Nofre (Président de la FIAPA)*

Présidence

Catherine Gucher (Université de Grenoble, France)

Modération

Représentant AIFA (Grand Témoin)*

Tables régionales de concertation et structures de
représentation des aînés au Québec

Jean-michel Caudron (Ingénieur social, France)

Les retraités mahorais : acteurs de leur destin ?

Kadija Rafaï (CIRRVI) et Jenny Duchier (INSERM,
France)

Sortir de l’ombre : de la double absence des
chibanis à l’expression d’une citoyenneté active.

Annick Tamaro-Hans
Occidentale, France)

Bretagne

L’influence sociale et économique des jeunes
retraités: Le départ à la retraite, un événement
s’accompagnant d’une remise à plat propice aux
changements

Dominique Argoud et Martine Chazelle (Université
Paris Est, Créteil, France)

Des ateliers de la créativité… au schéma
gérontologique départemental. Ou comment une
démarche locale participative et prospective
impacte-t-elle une politique départementale ?
L’exemple de l’action du CLIC du Diois et du Pays
de Saillans

de

TR 2 : Le vieillissement actif à l'épreuve du temps
Alan Walker
Bretagne)

11. 30 -13.00

(Université

(Université

de

Sheffield,

Grande

(Présidence) Le vieillissement actif : Bilan et
perspectives

Thibauld Moulaert (F.R.S.-FNRS, Belgique) et Emilie
Raymond (Université McGill et Institut national de
santé publique du Québec (INSPQ)

Modération

Amanda Grenier (Université McMaster à Hamilton,
Ontario, Canada) et Bernard Ennuyer (Université Paris
Descartes, France)

Les
mots
étrangers
au
vieillissement :
fragilité/vulnérabilité en lieu et place de
dépendance. Revisiter le quatrième âge ou la face
cachée du « vieillissement actif »

Simon Biggs (Université de Melbourne, Australie) et
Vincent Caradec (Université Lille 3, France)

Les mots du vieillissement : le faux-semblant,
l’identité mûrie, « la place de l’autre » par
opposition à la « déprise » et les transitions, la
quête de la spécificité ?

TR 3 : L'âge et le pouvoir en questions
Christian Lalive D'Epinay (Université de Genève,
Suisse)

(Présidence) Responsabilité et citoyenneté au
cours de la vieillesse
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11. 30 -13.00

13.00-14.30

Gynnerstedt Kerstin (Université de Linnaeus, Suède)

(Modération) Le vieillissement – une tranche de
vie. Des documents nationaux aux expériences
vécues.

Sandra Bascougnano
Occidentale, France)

Bretagne

Comment devient-on vieux? Luttes et enjeux dans
les prises de décision au grand âge

Rosana Gabriela Di Tullio Budassi et María Angélica
Sopósito (Université Nationale de Rosario, Argentine)

Directives personnelles anticipées : le pouvoir de
décision des personnes âgées.

Teresa Amor (Institut Universitaire de Lisbonne,
DINÂMIA/CET, Portugal)

Le vieillissement au XXIème siècle : perceptions de
soi-même, attentes et stratégies

Rosemary Littlechild
Grande Bretagne)

Impliquer des personnes âgées « peu écoutées » en
tant que co-chercheurs d’un projet mené sur les
transitions en âge avancé de la vie.

(Université

de

(Université de Birmingham,

TR 4 : Droits de vieillir
Catherine Philippe (Université de Franche-Comté,
France)

(Présidence) Droits et devoirs du senior

Mayté Sanchez (INGEMA, Espagne) y Filomena
Gerardo (Institut Universitaire de Lisbonne,
DINÂMIA/CET, France)

Modération

Elisabeth Caro López (Institut de Gériatrie, Secrétaire
à la Santé, gouvernement Fédéral, France)

Du droit abstrait au droit concret : la
responsabilité institutionnelle dans l’exercice des
droits des personnes âgées.

María Isolina Dabove et Rosana Gabriela Di Tullio
Budassi (Université Nationale de Rosario, Argentine)

Familles
multi-générationnelles
et
devoirs
alimentaires en faveur des personnes âgées :
nouvelles constructions juridiques pour la liberté
et la dignité.

María Isolina Dabove et Rosana Gabriela Di Tullio
Budassi (Université Nationale de Rosario, Argentine)

Du vieillissement global au droit des aînés: vers
une Convention Internationale des droits des
personnes âgées.

Adriana Noemi Krasnow et Rosana Gabriela Di Tullio
Budassi (Université Nationale de Rosario, Argentine)

Le droit de communication entre petits-enfants et
grands-parents : recommandations en vue d’une
future Convention Internationale protégeant les
droits des personnes âgées.

María Isolina Dabove (Université Nationale de Rosario,
Argentine)

Des politiques sociales au droit des aînés : de la
nécessité d’un modèle de droit fondamental sur la
citoyenneté des personnes âgées

Marianela Fernández Oliva et Erika Nawojczyk
(Université Nationale de Rosario, Argentine)

La vulnérabilité juridique de la personne âgée en
tant que consommateur : un défi pour nos juristes.

Déjeuner / Déjeuner Causeries / café des âges

14-30 – 16.00

4 TABLES RONDES PARALLELES

14-30 – 16.00

TR 5 (FR) : Participation sociale et bénévolat
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14-30 – 16.00

Suzanne Garon (Université de Sherbrooke, Canada)

Présidence

Marielle
France)

Modération

Poussou-Plesse

(Université

Bourgogne,

Dominique Thierry (Vice-président France Bénévolat,
France)*

Grand Témoin

Melissa Petit (Doctorante, Université Paris Descartes,
France)

Une citoyenneté active à travers les mouvements
sociaux, le bénévolat, la participation sociale et
politique

Hélène Carbonneau (Université du Québec à TroisRivières), Suzanne Garon (Université de Sherbrooke)
et Andrée Sévigny (Université Laval)

Le bénévolat au cœur de l’engagement des aînés
dans leur communauté

Marie-Line Rubini (Psychologue, directrice ONPA,
France) et Johan Freichel (Université de Nancy 2)

« L’action bénévole Janus (Jeunes Aînés Nancéiens
Utiles et Solidaires) : Retour sur une expérience de
13ans, vers une nouvelle forme de participation
sociale »

Marielle Poussou-Plesse (Université Bourgogne,
France), Elena Mascova et Melissa Petit (GEPECS,
Université Paris Descartes)

Disponibilité et expérience des bénévoles retraités
au crible d’une éthique du lien civil

TR 6 : Pouvoirs et participation politique des personnes âgées
Hélène Thomas (Institut d’Etudes Politiques d’Aix en
Provence, France)*

(Présidence) Le poids électoral des retraités :
mythes et réalité

Marian Barnes (Université de Brighton, Grande
Bretagne)

Modération

Maria Pierce (Trinity College de Dublin, Irlande)

Une exploration des multiples discours sur la
participation des personnes âgées dans la
formulation des politiques publiques sur les soins
de longue durée

Luc Vallerand et Mathieu Santerre (OBNL, Québec,
Canada)

Vieillissement
démographique
et
professionnalisation de l'action politique des aînés:
le cas de l'Association québécoise des retraité(e)s
des secteurs public et parapublic (AQRP)

Petriwskyj
Australie)

Queensland,

Participation politique et prise en compte de la
voix des Australiens âgés

Marian Barnes et Elizabeth Harrison (Université de
Brighton, Grande Bretagne)

Militants vieillissants et performance ritualisée :
intérêts, identité et résistance dans la participation
publique

Andrea

(Université

de

14-30 – 16.00
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14-30 – 16.00

TR 7 : Participation sociale et action sur le cadre de vie des personnes âgées
Manual Villaverde Cabral (Chercheur Institut de
Sciences Sociales et Directeur de l’Institut du
Vieillissement de l’Université de Lisbonne, France)

Présidence

Andrée Sévigny (CEVQ et IVPSA, québec, Canada)

Modération

Pedro Alcântara da Silva et al. (Université de
Lisbonne)

Capital social et qualité de vie des personnes âgées
à Lisbonne (après 50 ans)

Emilie Raymond (Co-modératrice) et al. (Université
McGill et Institut national de santé publique du
Québec, Canada)

Vieillissement et participation sociale : Quand les
aînés et leurs alliés prennent la parole

Melanie Levasseur et Al. (Université de Sherbrooke,
Canada)

Concordance entre besoins et interventions de
participation sociale de personnes âgées recevant
des services de soutien à domicile : un projet pilote
et préliminaire

Juan C Aceros et al. (Université Autonome de
Barcelone, France)

Participation des personnes âgées aux discussions
technoscientifiques : vers une Conférence de
consensus en Espagne.

Marisol Rapso Brenes (Universidad de Costa Rica)

Relations intergénérationnelles dans le cadre du
programme institutionnel dédié aux personnes
âgées.

Esther Crystelle Eyinga Dimi (IFORD, Cameroun)

Prendre soin d’un parent âgé au Cameroun :
Structuration de l’aide et logiques familiales de
prise en charge

TR 8 : Symposium « Vieillissement et Territoire : Un défi pour les citoyens, les décideurs publics et
privés
John Beard (directeur du département "Vieillissement
et cycle de vie" de l'Organisation mondiale de la
santé)*

(Présidence) L’adaptation des
vieillissement : un défi global

territoires

au

Pierre- Marie Chapon (Université de Lyon 3 et ICADE,
France) et Mercé Perez Salanova (Université
Autonome de Barcelone, Espagne)

Modération

Christian Pihet (Université d’Angers, chercheur au
CNRS), Jean- Philippe Viriot-Durandal (Université de
Franche-Comté et Pierre –Marie Chapon (Université de
Lyon 3 et ICADE, France)

Territoire de vie et vieillissement : enjeux et défis

Simone Pennec, Université de Bretagne Occidentale
(France)

L’égalité d’accès aux technologies : politiques
locales et expérimentations techniques

Suzanne Garon (Université de Sherbrooke, Canada)

L’expérience québécoise du programme « Ville
amie des Aînés »

Dominique Argoud (Université Paris Est, Créteil,
France)

16.00 – 16.30

Représentant Mairie de Dijon (France)

Le programme « Ville Amie des Aînés » à Dijon*

Pierre Cohen-Tanugi* (Direction Stratégie, prospective
et recherche, Groupe La Poste, France)

La Poste face aux défis d’adaptation et du
développement des services à la personne*

Poster et pause café
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16.30 - 18.00

4 TABLES RONDES PARALLELES

16.30 - 18.00

TR 9 : Le care : relations sociales ou relations de pouvoir ?

16.30 - 18.00

Marian Barnes (Université de Brighton, Grande
Bretagne)

(Présidence)

Mercé Perez-Salanova (Université Autonome de
Barcelone, France)

Modération

José de São José et al. (Université d’Algarve, France)

Prise en charge sociale des personnes âgées :
approche ethnographique
de la relation
d’entraide.

Ricardo Iacub et Giecco, S (Université de Buenos Aires,
Argentine)

Du droit formel à la relation sociale : approches
intégratives et capacitaires des organisations
sanitaires et sociales, des professionnels et des
acteurs de la société civile.

Maria Tereza L. Cavalcante et Al. (Université
Autonome de Barcelone, France)

L’intérêt porté aux services de téléassistance en
Espagne : les récentes transformations du secteur
de l’aide et les perceptions sociales des
professionnels de la santé et de l’aide sociale.

Carla Risseeuw (Université de Leiden, Pays Bas)

Aides privées et publiques destinées aux aînés Srilankais : Quelques problématiques liées aux
idéaux, à la pratique et à la performance.

Marian Barnes et Lizzie Ward (Université de Brighton,
Grande Bretagne)

Développer un échange de connaissances sur la
participation des personnes âgées dans une
perspective d’éthique du soin

TR 10 : Le droit à la formation des aînés, composante essentielle au droit de vieillir
Hélène Reboul (Fondatrice de l’UTA Lyon, France)

Présidence

Aline Chamahian (Université de Lille 3), Dominique
Kern (Université de Haute Alsace à Mulhouse) et JeanPhilippe Viriot-Durandal (Université de FrancheComté, France)

Modération
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16.30 - 18.00

Da Costa Veloso Esmeraldina Maria (Université de
Minho, Portugal)

Les personnes âgées et le droit à l’éducation : le cas
de l’Université du Troisième âge du Nord-Portugal.

Monique Harvey et Jean-Claude Coallier (Université de
Sherbrooke, Canada)

Formation des âinés tout au long de la vie : le cas
de Sherbrooke

Rosa Kornfeld Matte (Université Catholique de
Santiago / Dir SENAMA, Chili)

L’expérience chilienne de formation pour les
personnes âgées

Représentant AGE Plateform

Grand Témoin

TR 11 (FR) : La perte d’autonomie : Risque social ou risque individuel ? : Des principes de droits
formels aux droits réels
Geneviève Laroque (Présidente de la Fondation
Nationale de Gérontologie, France)

Présidence

Bernard Ennuyer (Université Paris Descartes)

Modération

Nacima Baron Yelles (Université Paris Est)

La loi sur la dépendance espagnole : Avancée
démocratique ou piège politique ?

Gilles Ferreol (Université de Franche-Comté) et Noël
Flageul (Université Lille 3)

16.30 - 18.00

18.00 – 18.30

Perte d’autonomie, droit à compensation et
cinquième risque.

Blanche Le Bihan-Youinou (Ecole des hautes études en
santé publique EHESP, France)

Les prestations monétaires comme réponse
publique aux besoins des personnes âgées
dépendantes en Europe : l’ambiguïté de l’argument
du libre choix

Marcel Nkoma (MINEPAT, Cameroun)

Droit en jeu des personnes âgées dans un pays en
voie de développement : l’analyse de la situation
du Cameroun

TR 12 : Symposium International sur la maltraitance*
Marie Beaulieu (Modération)

Titulaire de la chaire de recherche en maltraitance
envers les personnes aînées

Ariel Lowenstein

Maltraitance des personnes âgées en Israël : état
des lieux

Mala Kapur Shankar

Maltraitance des personnes âgées dans l’Inde
contemporaine : quels enjeux pour la famille et les
politiques publiques ?

Gloria Gutman (Grand témoin)

Actions et recommandations du Réseau
international de prévention contre la maltraitance
des personnes âgées.

María Guadalupe Ruelas González et Al.

Caractéristiques de la maltraitance institutionnelle
chez la personne âgée.

Rapport par salle

4e COLLOQUE INTERNATIONAL « LE DROIT DE VIEILLIR, CITOYENNETE, INTEGRATION SOCIALE
ET PARTICIPATION POLITIQUE DES PESONNES AGEES »
PROGRAMME PREVISIONNEL
Palais des Congrès de Dijon – 25, 26 et 27 Janvier 2012
* Sous réserve de confirmation
26-janv-12
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08.30-10.30

Plénière 2 Quelles protections sociales pour les aînés ?
Anne-Marie Guillemard (Université Paris Descartes,
France)

(Présidence) Droit
internationales

au

travail:

Perspectives

Jean-Claude Barbier (Université Paris 1)*

Modération

Jean Paul Delevoye (Président du CESE, ancien
médiateur de la république) *

Les droits de vieillir : défis et enjeux pour la
décennie

Pierre Mayeur (Directeur CNAV, France)

Le droit à la retraite en question

Aurelio Fernandez

confirmer

André Masson (Directeur de recherche CNRS, EHESS)

Retraite, santé, perte d'autonomie: Peut-on se
permettre les droits de vieillir? enjeux
économiques, défis sociétaux

Représentant Age Plateform*

Grand témoin

Geneviève Laroque (Présidente de la FNG)

Ouverture : 5 minutes pour 5 questions sur
l'évolution de la protection sociale
face au
vieillissement

10.30-11.00

Séances posters et Pause Café

11.00-12.30

3 TABLES RONDES PARALLELES

11.00-12.30

TR 13 : Toward an International convention on the rights of Older Persons: advances and challenges
for civil society and the UN
Laura Machado*
(REIACTIS)
Alain Franco (IAGG)

(AIGG) et Rosa Kornfeld Matte

Présidence
Modération

Rosemarie Lane (United Nations, New York, EtatsUnis)

Focal Point on Ageing

Alexander Kalache (Université d'Oxford et OMS)

Présentation des perspectives sud-américaines

Jane Barat (International Federation on Ageing)

Présentation des perspectives nord-américaines

Bridget Sleap (Help Age International)

Présentation
asiatiques

Ken Bluestone (Age UK)

Présentation des perspectives européennes

des

perspectives

africaines

et
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11.00-12.30

11.00-12h30

TR 14 : "Participation sociale et vieillissement au féminin"
Représentant AIFA

Présidence

Mercé Perez-Salanova (Université Autonome de
Barcelone, Espagne)

Modération

Représentant FIAPA

Grand Témoin

Regina Obreque Morales (Université ARCIS, Chili)

Participation sociale des femmes âgées dans
l’environnement local : statut d’un nouvel agent
social au Chili.

Dominique Jacques-Jouvenot et Isabelle Moesch
(Université de Franche-Comté)

Du passage à la retraite à la transmission d’une
place

George Rouamba (IRD Ouagadougou, Burkina-Faso)

Les dynamiques d’autonomisation financière des
femmes âgées. Les significations sociales et les
usages de la pension chez les femmes en retraite
en milieu urbain (Burkina Faso)

Mercé Perez-Salanova et al. (Université Autonome de
Barcelone, Espagne)

Comprendre le leadership des femmes âgées : un
défi pour avancer sur la voie de l’égalité.

TR 15: Politique publique, protection sociale et vieillissement : une perspective globale
Séraphin Mveing , (MINEPAT, Cameroun)

(Présidence) "Vieillissement démographique et
défis de développement du Cameroun"

Emilie Raymond (Université McGill et Institut national
de santé publique du Québec, Canada)

Modération

Habibou Ouedraogo (IFORD, Cameroun)

La protection sociale des personnes âgées au
Burkina Faso: Du discours théorique à la réalité
vécue

Florencia Bravo Almonacid (Université Nationale de
La Plata, Argentine)

Politiques sociales en faveur des personnes âgées.
Une analyse de leur impact dans un quartier
pauvre d’Argentine.

Marcela Pizzi et al. (Université de Chili)

Politiques publiques et logement pour les
personnes âgées au Chili : propositions en vue de
l’amélioration de l’habitat en termes d’architecture
et de conception.

Melody Chia-Wen (Université Nationale de Singapour)

Changements conceptuels sur la citoyenneté des
personnes âgées dans les politiques d'assurancevieillesse et de soin des travailleurs migrants en
Asie de l'Est et du Sud-Est

12h3014h00
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Déjeuner et "déjeuner causeries" / Café des âges

14.00 - 15.30

Semi plénière 3 (a) : Exclusions et vieillissements

14.00 - 15.30

Michèle Dion (Université de Bourgogne)

Présidence

Thibauld. Moulaert (F.R.S.-FNRS, Belgique)

Modération

Jean-François Bickel (Université de Fribourg, Suisse)

Les perspectives francophones sur l’exclusion

Chris Philipson (Université de Keele, Grande Bretagne)

Exclusion par l’âge et globalisation

Thomas Scharf (National University of Ireland,
Irlande)

Les diverses formes d’exclusion

Dirk Jaspers (CEPAL) *

Droits humains et politiques publiques spécifiques
aux personnes âgées

Semi Plénière 3 (b): Des principes aux pratiques en passant par les politiques sociales
Anne-Saint Laurent (Directrice de l'Action Sociale
AGIRC et ARRCO)*

Présidence

Pascal Champvert (Président de l’AD/PA)

Grand Témoin

Guillaume Guthleben et Jean-Philippe Viriot-Durandal
(Université de Franche-Comté)

Modérations

Lizzie Ward, Naomi Smith, Marian Barnes (Université
de Brighton)

Statut et pouvoirs des usagers âgés en GrandeBretagne

Daniel Thomas (Université du Québec en AbitibiTémiscamingue) et Elena Maskova (cheurcheure au
GEPECS, Université Paris Descartes)

Politique publique et cas d'études en matière
d'intégration des usagers au Québec

Mercé Perez-Salanova (Université Autonome de
Barcelone)

Le pouvoir des usagers dans et sur les
établissements d'hébergement et les services à la
personne en Espagne

Charlotte Nusberg (chercheure / AARP )

Auto-responsabilisation des personnes âgées : le
cas des villages de personnes âgées aux Etats-Unis.

15.30 - 16.00

Pause Café

16.00 - 17.45

TR 16 : Pouvoir et autonomie de la personne : une éthique de la relation sociale?
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16.00 - 17.45

Pierre Ancet (Université de Bourgogne, France)

Présidence

Blanche Le Bihan-Youinou (Ecole des hautes études en
santé publique EHESP, France) et Emmanuel Picavet
(Université de Franche-Comté)

Modération

Frédéric Balard et Dominique Somme (Fondation
Nationale de Gérontologie, France)

Le refus d’aide et de soin des personnes âgées en
situation complexe : confrontation entre l’éthique
de l’assistance à personne en danger et l’éthique de
la liberté individuelle.

David Roy et Nicole Caza (Institut universitaire de
gériatrie de Montréal, Canada)

L’éthique et la vulnérabilité des personnes
atteintes
de
démence
aux stades modérés à sévères

Géraldine Boyle (Université de Bradford, Grande
Bretagne)

S’exprimer lorsqu’on est un « sans-voix ». Faciliter
le rôle actif des personnes aux facultés cognitives
et communicationnelles limitées.

Isabelle Mallon et al. (Université de Lyon II, France)

Les négociations de l'autonomie des personnes
atteintes de la maladie d'Alzheimer entre patients,
familles et professionnels

Andrée Sévigny (CEVQ et IVPSA, Québec, Canada)

L’intégration des bénévoles aînés : le cas des soins
palliatifs à domicile

TR17 : L'environnement social face au pouvoir et aux droits des personnes âgées.. Des
représentations de l'âge à l'encapacitation
Ricardo Iacub (Université de Buenos Aires, Argentine)

(Présidence) Le pouvoir et l’érotique de la
vieillesse en Occident.

Jérôme Pelissier (Observatoire de l'Agisme, France)

(Modération) Âgisme et stéréotypes

Emilie Raymond (Université McGill et Institut national
de santé publique du Québec (INSPQ)

Vieillir avec un handicap ou quand « on devient
vieux plus vite que les autres »

Liliana Giraldo Rodríguez (Institut de Geriatrie,
Méxique)

Préjugés sur la vieillesse et la maltraitance des
personnes âgées.

Christine Canazza (Université catholique de Louvain,
Belgique)

Le droit de vieillir au travail

16.00 - 17.45
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TR 18 : Intégration et l'autonomie des personnes âgées : conditions territoriales, culturelles et
socio-économiques

Lassaad Labidi (Université de Carthage, Tunisie)

Présidence

Suzane Garon (Université de Sherbeooke,
Rouamba (IRD Ouagadougou, Burkina-Faso)

Modération

George

Alexandre Pagès (Université de Franche Comté,
France)

Des formes d'accompagnement de la vieillesse.
Isolement, solidarités et dépendances en milieu
rural français.

Monreal Bosch Pilar et Arantza del Valle Gómez
(Université de Girona, Espagne)

La nouvelle réalité sociale dans le monde rural –
une confluence de sens : la citoyenneté en marche.

Angeli Aurora et Alberani Camilla (Université de
Bologna, Italie)

Modifications de la structure des ménages et des
interrelations familiales en Egypte. Les conditions
des personnes âgées au tournant du siècle

Gabriel Tati (Université de Western Cape, Afrique du
Sud)

Vivre en marge de la société ? La problématique de
l’intégration sociale des personnes âgées en
Afrique du Sud

Abdelaziz Khalfaoui (Université Mohamed I, Oujda,
Maroc)

Les maisons de retraite au Maroc : un droit des
personnes âgées ou un affront ?

Wilson José Pedro Alves et al. (Université Fédérale de
São Carlos - Brésil)

Etude des stratégies visant à promouvor un
vieillissement actif et en bonne santé des
personnes âgées dans province de Sao Paulo au
Brésil.

18.00 - 18.30

Synthèse 1 rapport par salle : Filomena Gerardo, Elena Maskova, Aline Chamahian, Bernard Ennuyer,
Agathe Gestin

19.00 - 20.30

Projection du film le sens de l'âge. Projet soutenu par l'AG2R

4e COLLOQUE INTERNATIONAL "LE DROIT DE VIEILLIR, CITOYENNETE, INTEGRATION SOCIALE
ET PARTICIPATION POLITIQUE DES PESONNES AGEES"
PROGRAMME PREVISIONNEL
Palais des Congrès de Dijon – 25, 26 et 27 Janvier 2012
* Sous réserve de confirmation
27-Jan-2012
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8h30 - 10.00

Plénière 4: Trois questions à ... (Ethique)
Pierre Ancet (Université de Bourgogne, France) et
Jean-Philippe Viriot-Durandal (Université de FrancheComté)

Modération

Axel Kahn (Président Université Paris Descartes)*
Edgard Morin (Directeur de recherche émérite au
CNRS)*

10.00 - 10.30

Séances posters et Pause Café

10.30-12.00

3 TABLES RONDES PARALLELES

10.30-12.00

TR 19 : Pouvoir et autonomie des résidents en Institution: quelles perspectives?
Jean-Pierre Aquino (président de la SFGG)

Présidence

Merce Mas

Grand Témoin

Bonnet Magalie
(modération)

(Université

de

Franche-Comté),

L’évaluation de la qualité de vie comme un facteur
d’intégration des personnes âgées en institution

Michèle Clément et Al. (CSSS de la Vieille-Capitale,
centre affilié universitaire, Québec, Canada)

Les droits des usagers des services de santé le cas
particulier des personnes âgées vivant en centre
d’hébergement

Vivianne Baur (VU Medical Center, Amsterdam, Pays
Bas)

Développement de partenariats entre personnes
âgées et professionnels dans les maisons de
retraite : le modèle PARTENARIAL.

Eric Gagnon et al. (CSSS de la Vieille-Capitale, centre
affilié universitaire, Québec, Canada)

Espaces de parole, espaces publics? Les comités de
résidents en centre d'hébergement au Québec

Filomena Gerardo et Isabelle Guerra (Institut
Universitaire de Lisbonne, DINÂMIA/CET, Portugal)

L’autonomie physique, chez les personnes âgées,
un pouvoir de négociation de ses droits au

quotidien dans le milieu résidentiel

10.30-12.00

TR 20 : Les approches inclusives et capacitaires des services sanitaires et sociaux à destination des
personnes âgées
Marc Berthel* (Université de Strasbourg)

Présidence

Catherine Gucher (Université de Grenoble, France)

(Modération) Reconnaissance de l’expertise
profane et accès à une position d’usager- citoyen
dans un contexte de compensation de la
dépendance

Lousie Belzile, Yves Couturier et al. (Université de
Sherbrooke/Centre de recherche sur le vieillissement,
Canada)

Contribution des proches aidants à la coordination
des services pour une personne âgée en perte
d’autonomie en contexte de réseaux intégrés de
services.

Juan Dionisio Avilés Hernandes et Al. (Institut de
Gérontologie de Méditerranée, Espagne)

Apprendre à vieillir en bonne santé

Martha Doyle (Trinity College de Dublin, Irlande)

‘Les informer c’est mieux leur faire accepter les
décisions prises pour elles’: L'inclusion des
groupes d'intérêt de personnes âgées dans les
processus politique.

Maria Irene Lopes B de Carvalho (Institut Supérieur de
service sociale, Université de Lisbonne)

Vieillissement et soins à domicile au Portugal : la
participation au détriment de la dignité.

Lassaad Labidi (Université de Carthage, Tunisie)

L’accès des personnes âgées tunisiennes aux
services sociaux et de santé : L’âge est il un
avantage ou un inconvénient ?
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10.30-12.00

TR 21 : Pouvoir et capacité de décider au grand âge
Pauline Osorio Parraguez
(Université du Chili)

12.00-12.30

(Présidence) et al.

Configuration des réseaux sociaux et pouvoir de
décision des veufs au Chili .

Françoise Le Borgne-Uguen (Université de Bretagne
Occidentale) - Modération

La protection juridique pour des personnes âgées
de 75 ans et plus : au-delà des incapacités, quels
contextes de vulnérabilités ?

Nathalie Grebil (Université de Versailles SaintQuentin-en-Yvelines, France)

L’indépendance décisionnaire au grand-âge :
quelles stratégies individuelles ?

Ricardo Iacub et
Argentine)

Le pouvoir de décision des personnes âgées.

Al. (Université de Buenos Aires,

Clôture: M. François Sauvadet, Président du Conseil Général de Dijon, Mme la Secrétaire d’Etat au
Personnes Agées Québec

