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REIACTIS 2016

« VIEILLISSEMENT ET POUVOIR D’AGIR : 
   ENTRE RESSOURCES ET VULNÉRABILITÉS »

Co-organisé par la Haute Ecole de Travail Social de 

la HES-SO Haute école spécialisée de Suisse occi-

dentale et le Pôle de Recherche National « Surmon-

ter la vulnérabilité : perspective de parcours de vie » 

( PRN LIVES), ce colloque traite de la dynamique 

des vulnérabilités et des ressources liées à l’avan-

cée en âge sous l’angle des pouvoirs d’agir que les 

personnes vieillissantes peuvent maintenir ou ac-

quérir au long de leur trajectoire de vie. Cet événe-

ment représente un rendez-vous majeur de l’année 

2016 dans l’étude du vieillissement en sciences hu-

maines et sociales.

Le colloque est destiné à toute personne intéres-

sée, en particulier aux chercheurs et chercheuses, 

aux enseignants et aux professionnels de terrain, 

aux responsables d’organisations ou d’institutions 

actives dans le champ de la vieillesse, aux repré-

sentants d’associations et de réseaux de retraités, 

ainsi qu’aux étudiants. 

Le programme scientifique est composé de plus 
d’une centaine de communications traduites, avec 

des spécialistes de renommée internationale et 

d’une centaine de communications, sous forme de 

symposiums et de sessions en ateliers autour des 

trois grands axes du colloque : 

Ces communications, proposées par des chercheurs 
de plus de 20 pays, donneront accès aux travaux 

et réflexions les plus actuels autour du vieillisse-

ment. Entre autres, les thématiques suivantes se-

ront abordées : participation sociale et citoyenneté, 

engagement bénévole et associatif, participation 

politique, nouvelles formes d’habitat, santé et qua-

lité de vie, intégration socio- économique, maltrai-

tance, accompagnement de fin de vie, démence et 

pouvoir d’agir, migration et vieillissement. 

Des « sessions spéciales » seront également propo-

sées par des institutions ou des professionnels de 

l’action sociale de Suisse romande et d’autres pays, 

autour de projets ou de thématiques qui leurs sont 

chers et qui seront l’occasion de dialogues avec des 

scientifiques et des professionnels du champ gé-

rontologique, eux-mêmes engagés autour d’initia-

tives similaires. 

Parallèlement, des séances de présentation de 

posters seront organisées ainsi que des séances de 

dédicaces de livres par des auteurs en gérontologie 

sociale. Des stands d’informations et d’échanges 

permettront de nombreuses interactions entre le 

monde scientifique, les décideurs publics, les or-

ganisations professionnelles et l’ensemble des ac-

teurs du secteur gérontologique. 

Enfin, le colloque accueillera une rencontre du 

REIACTIS et du Réseau Francophone des Villes 

Amies des Aînés. Cette manifestation présen-

tera les résultats du Programme d’Etude In-

ternational sur le Vieillissement ( PEIV ) mené 

par le REIACTIS depuis 2013. Elle portera sur 

les politiques des villes et des communes en fa-

veur des aînés et se déroulera sur une journée. 

A des contributions scientifiques viendront s’ajouter 

des débats avec les professionnels et des décideurs 

publics. Cette rencontre représentera un temps fort 

pour les collectivités publiques soucieuses d’échan-

ger et de mener des actions favorisant l’intégration 

et la qualité de vie des personnes âgées.

• LES POUVOIRS D’AGIR AU PRISME DE    

 L’INNOVATION SOCIALE ET DE L’ACTION    

 COLLECTIVE 

• ACTION PUBLIQUE ET RECONFIGURATION DE 

 LA CITOYENNETÉ DES PERSONNES ÂGÉES 

• ADAPTATION ET SOCIALISATION DANS LES 

 PARCOURS DE VIEILLISSEMENT



MERCREDI | 10 FÉVRIER 2016

OUVERTURE OFFICIELLE DU COLLOQUE

Dario Spini
Professeur à l’Université de Lau-

sanne, Directeur du Pôle de  

Recherche National LIVES, Suisse

Jospeh Coquoz
Responsable du domaine  

HES-SO Travail social, Suisse

Jean-Philippe Viriot Durandal 
Président du REIACTIS,  

Professeur à l’Université de  

Lorraine, France 

9H00 - 9H45

Symposium 1  
Quels supports de la constitution 

d’un empowerment au service 

d’un projet collectif et politique?

Symposium 2 

Les soins de la vie, à la jonction 

entre les vulnérabilités et les 

ressources

Symposium 3  

Vieillir et restreindre sa participa-

tion sociale et sa mobilité 

Atelier 1 : Participation aux  

politiques publiques

Atelier 2 : Territorialisation et 

marchandisation du soin

Atelier 3 : Socialisation 

 
3 SYMPOSIUMS ET 3 ATELIERS EN 
PARALLÈLE 

11H00 - 12H30

CONFÉRENCE 1 

Chris Phillipson 
Professeur de sociologie et de 

gérontologie sociale à l’Univer-

sité de Manchester et Directeur 

exécutif du Manchester Institute 

for Collaborative Research on 

Ageing ( MICRA ), Royaume-Uni .

« Active » or « Precarious » Ageing? 

New approaches to understan-

ding agency and empowerment 

in later life » 

9H45 - 10H30

Pause et inauguration de la  

session de posters

10H30 - 11H00

2 SESSIONS SPÉCIALES EN PARALLÈLE 

Session spéciale 1   
Age et habitat – Fondation  

Leenards

Session spéciale 2 

Quartiers solidaires  -  

Pro Senectute 

( Visite de site Ecublens )

11H00 - 12H30

PAUSE

15H30 - 16H00

3 SYMPOSIUMS ET 2 ATELIERS EN  
PARALLÈLE

Symposium 4  

Les formes d’empowerment au 

service d’une contribution poli-

tique: les collectifs de retraités

Symposium 5  

Gender & AMP - Health, Impacts 

of extending Working Life in 

Western Societies (COST Action)

Symposium 6  

Adaptation and socialization : 

learning and education for older 

adults? Theoretical and practical 

issues

Atelier 4: Relations citoyennes et 

intergénérationnelles

Atelier 5: Solitude 

14H00 - 15H30

2 SESSIONS SPÉCIALES EN PARALLÈLE

Session spéciale 3  

Voter en institution

Session spéciale 4  

Age et habitat -  

Fondation Leenards

14H00 - 15H30

2 FORUMS EN SEMI-PLÉNIÈRES EN 
PARALLÈLE 

Forum 1 : Vieillir et agir en 

Afrique : état des lieux et  enjeux 

Forum 2 : Regards croisés sur 

l’innovation en matière d’habitat 

pour personnes âgées

16H00 - 17H30

Apéritif de bienvenue et  

exposition de photos  

17H30

Rencontre avec des auteurs et 

dédicaces

PAUSE DE MIDI

12H30 - 14H00



JEUDI | 11 FÉVRIER 2016

CONFÉRENCE 4 

Stéfanie Monod
Cheffe du Service de la Santé 

publique, Etat de Vaud.

« Politiques publiques, vieillisse-

ment et pouvoir d’agir »  

(à confirmer)

2 SESSIONS SPÉCIALES EN PARALLÈLE 

Session spéciale 5  

Seniors et technologies

Session spéciale 6
Vulnérables à domicile - HUG

Inauguration de la session 

posters.

Rencontre avec des auteurs et 

dédicaces

EN PARALLÈLE

Evénement spécial : Journée thé-

matique organisée par  le Réseau 

francophone des villes amies des 

aînés ( RFVADA ) en coopération 

avec le REIACTIS. 

« Vieillissement et territoires :  
Quels enjeux pour demain ? »

CONFÉRENCE 2

Daniela Jopp  

Professeure associée, Institut 

de psychologie de la Faculté des 

sciences sociales et politiques, 

Université de Lausanne, Suisse. 

« Successful aging at age 100 : 

Myth or reality? »

9H00 - 9H45

CONFÉRENCE 3

Françoise Le Borgne-Uguen  

Professeure de sociologie à 

l’Université de Bretagne Occiden-

tale à Brest, France et profes-

seure associée à l’Université de 

Sherbrooke, Canada.

« La protection des vieilles per-

sonnes : un contexte de négocia-

tions « sous contraintes » pour/

avec elles » 

9H45 - 10H30

PAUSE

10H30 - 11H00

Symposium 7   

Recherche par et pour les aînés

Atelier 6 : Proches-aidants et 

maladie d’Alzheimer

Atelier 7 : Vulnérabilités et straté-

gies d’intégration sociale

Atelier 8 : Soutien social et 

conflits

1 SYMPOSIUM ET 3 ATELIERS EN  
PARALLÈLE 

11H00 - 12H30

11H00 - 12H30

12H30 - 13H00

PAUSE DE MIDI

13H00 - 14H15

1 SYMPOSIUM ET 3 ATELIERS EN PARALLÈLE 

Symposium 8
Les bénévolats: des lieux  

communs dans la diversité
 

Atelier 9 : Empowerment for life

Atelier 10 :  La fabrique des repré-

sentations sociales de la vieillesse

Atelier 11 : Vieillir en communauté 

14H15 - 15H45

2 SESSIONS SPÉCIALES EN PARALLÈLE

Session spéciale 7  

Age et Migration

Session spéciale 8
Vulnérables à domicile - Imad

14H15 - 15H45

PAUSE

15H45 - 16H15

16H15 - 17H00

CONFÉRENCE 5

Rosita Kornfeld 
Experte Indépendante auprès 

de l’ONU pour les droits des 

personnes âgées,  Directrice du 

Centre de gériatrie et géronto-

logie de l’Université pontificale 

catholique du Chili .

« Droits humains et bien-être des 

aînés »

17H00 - 17H45

9H00 - 18H00

Visite et cocktail dînatoire
Musée Olympique (inscription 

obligatoire)

19h30  

Allocutions de Luciana Vaccaro 

rectrice de la HES-SO et d’un-e 

représentant-e de la ville de 

Lausanne

 DÈS 18H30



VENDREDI | 12 FÉVRIER 2016

Forum 3 

Anne-Marie Guillemard,  

Christian Lalive d’Epinay :  

Travaux pionniers et enjeux  

actuels en sociologie du  

vieillissement 

2 SYMPOSIUMS ET 3 ATELIERS EN  
PARALLÈLE

Symposium 9  

Les formes silencieuses de l’em-

powerment au quotidien

Symposium 10
Moralités, vieillesse et suicide 

assisté

Atelier 12: Valoriser les res-

sources des personnes âgées? 

Des pratiques professionnelles 

en débat

Atelier 13 : Ressources et 

contraintes en situation de santé 

fortement détériorée

Atelier 14 : Migrations

9H00 - 10H30

2 SESSIONS SPÉCIALES EN PARALLÈLE 

Session spéciale 9
« Carnets de routes 60+ »  

Pro Senectute

Session spéciale 10
Les Gérontopôles, un espace 

de réflexion et d’action contre 

l’âgisme

9H00 - 10H30

PAUSE

10H30 - 10H45

Symposium 11
Les premiers nés du Baby-boom 

et leur rapport à la famille

Symposium 12
Lutte contre la maltraitance et 

pouvoir d’agir des aînés
 

Symposium 13
Habiter et vieillir en citoyen: du 

pouvoir d’inventer et de gérer 

en solidarité son habitat dans la 

vieillesse

Symposium 14
Moralités, vieillesse et suicide 

assisté

Symposium 15
La retraite pour les migrants 

âgés : un moment de remise en 

question de leurs positions dans 

l’espace sociogéographique

Symposium 16
Vieillissement et pouvoir d’agir 

par les activités physiques ( AP ) : 

des dispositifs aux subjectivités

7 SYMPOSIUMS EN PARALLÈLE 
 

10H45 - 12H15

PAUSE

12H15 - 12H30

12H30 - 13H15

CLÔTURE OFFICIELLE DU COLLOQUE

Jean-Philippe Viriot Durandal  
Président du REIACTIS  

Professeur à l’Université de  

Lorraine, France

13H15 - 13H30



PRATIQUE INSCRIPTION
Le colloque se déroule sur le site :

UNIL | Université de Lausanne

Bâtiment Amphimax

Quartier Sorge

CH-1015 Lausanne (Suisse)

reiactis2016@eesp.ch

BÂTIMENT 
AMPHIMAX

METRO M1
STATION
«SORGUE»

L’inscription est obligatoire et via le site Internet

www.reiactis2016.ch. 

Tarif préférentiel jusqu’au 15 décembre 2015 
Délai d’inscription 30 janvier 2016.


