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Les semaines thématiques de REIACTIS Juniors
En lien avec les axes de travail du REIACTIS, les Juniors ont animé des échanges autour de la thématique de la Semaine
Bleue de 2016 « A tout âge, faire société ». Ces échanges se sont déroulés le 9 mai 2017 et se sont adressés à toutes
personnes intéressées souhaitant y contribuer (chercheurs, étudiants, professionnels, retraités, élus…).

Les deux thématiques développées
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8 intervenants, 10 minutes par intervention.

2. « Faire société » : Perte d’autonomie, perte de citoyenneté ? Penser la citoyenneté à tout âge et toute
étape de la vie, le 9 mai 2017, de 15h00 à 17h00.
Ce groupe porte une réflexion transversale sur les
modalités d’intégration des publics fragilisés dans les
processus décisionnels visant à adapter les territoires
aux enjeux du vieillissement et du maintien de l’autonomie.
L’objectif de cette thématique est de croiser les regards sur les manières dont les publics âgés et en
perte d’autonomie sont intégrés dans les processus de
décisions publiques visant à adapter les territoires aux
besoins évolutifs de la population. La notion de territoire
dépasse ici la seule acception de l’espace physique et
s’intéresse aux constructions institutionnelles, organisationnelles et symboliques permettant aux groupes
sociaux de s’approprier un espace matériel afin de
structurer leurs interactions et de répondre à leurs
besoins (Di Méo, 1998 ; Lefebvre, 1974).
Il s’agit finalement d’interroger et de débattre des contours de la citoyenneté au
prisme de la perte d’autonomie d’une part et de
discuter la pertinence des
modèles actuels d’intégration citoyenne des publics
âgés et fragilisés d’autre part.
Cette thématique a connecté 4 sites : L’Université de
Lorraine, La MSH Paris Nord, l’Universitat Autonoma de
Barcelona et l’University of Manchester.

4 intervenants, 20 minutes par intervention.

Vous souhaitez faire acte de candidature pour devenir membre du REIACTIS ?
Ecrivez-nous à l’adresse mail : contact@reiactis.com
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REIACTIS Juniors

1. « Faire société » en institution : Vivre en établissement
d’hébergement au grand âge, le 9 mai 2017, de 9h30 à
12h00.
Cette thématique s’intéresse aux personnes amenées à
fréquenter les structures d’accueil pour les personnes
âgées dites « dépendantes » : les Établissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD)
en France et leurs homologues dans d’autres situations
géographiques et culturels.
Dans l'espace francophone, il s'agit notamment des Établissements Médico
Sociaux (EMS) en Suisse
romande, des Maisons
de Repos (MR) en Belgique, ou encore aux
Centres d'hébergements
et de Soins Longue Durée (CHSLD) au Québec.
L’objectif ici est de questionner l’entrée dans ces lieux
de vie et de soin en tant que période charnière dans le
processus de vieillissement et d’interroger les manières
de vivre et de travailler en institutions collectives.
Cette thématique a connecté 4 sites : la MSHE Ledoux
(située à Besançon, en France), la MSH Paris Nord, l’Université de Lorraine et l’Australian National University.
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Félicitations à Soukey NDoye & Cécile Rosenfelder

REIACTIS Juniors

L’ensemble des membres du REIACTIS félicitent Soukey Ndoye, et
Cécile Rosenfelder, membres du REIACTIS et coordinatrices du
REIACTIS Juniors qui ont soutenu avec brio leurs thèses en sociologie.
Soukey Ndoye a soutenu sa thèse au sein du Laboratoire PHILEPOL, à l’Université Paris Descartes . Sa thèse s’intitule :
« Politiques publiques de gestion des âges et transition vers la
retraite : la place des compétences ». Son jury était composé de :
M. Jérôme Gautié, Mme Anne-Marie Guillemard, M. Michel Messu,
Mme Maud Simonet, M. Jean-Philippe Viriot-Durandal.

Cécile Rosenfelder est ATER rattachée au laboratoire LIRTES, à
l’Université Paris-Est Créteil. Elle a soutenu sa thèse au sein du
Laboratoire UMR7367, Dynamiques Européennes à l’Université de
Strasbourg/ CNRS. Sa thèse s’intitule : « Les habitats alternatifs
aux dispositifs gérontologiques institués. Des laboratoires d’expérimentation à l’épreuve de la « fragilité » et de la « dépendance »
des personnes âgées ». Son jury était composé de : M. Pascal Hintermeyer, Mme Jacqueline Trincaz, M. Jean-Philippe ViriotDurandal, M. Dominique Argoud, Mme Cherry Schrecker, Mme Suzanne Garon.

Des nouveaux membres au sein de REIACTIS Juniors

REIACTIS Juniors

Samuele Remillard-Boilard
Samuèle Rémillard-Boilard est étudiante au doctorat en sociologie
à l’Université de Manchester et réalise présentement un projet de
thèse sous la supervision de Prof Chris Phillipson et de Dr Tine
Buffel. Ses travaux de recherche portent sur le mouvement «villes
amies des aînés» et comparent les démarches de trois grands
centres urbains: Bruxelles, Manchester et Montréal. Avant d’entreprendre son doctorat, Samuèle a complété un baccalauréat en
études politiques appliquées et une maîtrise en service social à
l’Un ivers ité de Sherbrooke
(Canada). Elle a aussi travaillé à
titre d’assistante de recherche pour
l’équipe de recherche Ville amie des
aînés au Québec (Centre de recherche s ur le vieillissement, CIUSSS de l’Estrie – CHUS).
h t t p s : / /
www.micra.manchester.ac.uk/about
-us/people/phd-network/samueleremillard-boilard/

Nena Georgantzi
Chargée de mission sur les droits de l'Homme à Age
Platform Europe et Doctorante à la National University of Ireland Galway.
Juriste de formation, spécialisée en droits de
l'homme (MA, Université de Strasbourg, France) et
en protection sociale (MA, KU Leuven, Belgique),
Nena Georgantzi travaille depuis 2010 pour AGE
Platform Europe (AGE). Depuis 2014, Nena prépare
un doctorat sur les droits des personnes âgées à
l'Université nationale d'Irlande à Galway (NUIG).
Nena a participé à la rédaction des recommandations du Conseil de l'Europe sur les droits des personnes âgées et a consulté en plusieurs occasions
le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits
de l'homme. Elle est également impliquée dans le

Angélique Giacomini (Philipona)
Angélique Giacomini (Philipona) est en troisième année de thèse en
sociologie à l'Université de Bourgogne Franche-Comté. En contrat
CIFRE au Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés, elle
mène un travail de recherche portant sur les caractéristiques de
la mise en oeuvre de cette démarche par les collectivités françaises. L'objectif est ainsi de déterminer les principaux leviers de
réussite ou difficultés rencontrées par les communes françaises
dans l'implémentation d'une politique publique d'adaptation de la
société au vieillissement, et ce dans
une dynamique participative, transversale et de lutte contre l'âgisme.
http://tristan.u-bourgogne.fr/CGC/
doctorants/PHILIPONA_A.html

processus politique autour de la négociation pour la
création d'une convention des Nations Unies sur les
droits des personnes âgées. Ses domaines de recherche comprennent la discrimination fondée sur
l'âge; l'intersectionnalité et le droit international des
droits de l'homme. http://www.nuigalway.ie/
research/centre_disability_law_policy/students/
nena_georgantzi.html
http://age-platform.eu/age-secretariat

Armelle Klein
Doctorante IRD. Université de La Réunion (LCF).
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Les événements scientifiques

REIACTIS Juniors comme partenaire de la conférence du GDR
La conférence Recherches sur le vieillissement en France s’est tenue le lundi 4 et le mardi 5 décembre 2017 dans l’amphithéâtre Henri Poincaré du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation.
Cet évènement avait pour objectif de rassembler les chercheurs qui travaillent sur le vieillissement
dans toutes ses dimensions, et de mettre en avant les approches novatrices et les travaux de recherche les plus récents dans l’ensemble des disciplines concernées (anthropologie, architecture,
biologie, démographie, droit, économie, épidémiologie, géographie, histoire, psychologie, psychiatrie,
robotique, sociologie, et santé publique).

183 participants ont assisté à la conférence (jeunes chercheurs et chercheurs confirmés, des
universités, Etablissement Public à caractère Scientifique et Technologique (EPST), caisses de protection sociale et sociétés savantes) en France (Amiens, Bordeaux, Brest, Dijon, Grenoble, Le Havre,
Marseille, Montpellier, Nancy, Nantes, Lille, Lyon, Reims, Strasbourg, Toulouse, Tours) et à l’international (Algérie, Belgique, Burkina Faso, Italie, Maroc, Sénégal, Suisse).

43 intervenants des différentes disciplines en France et à l’International ont présenté leurs travaux.

La richesse de cette conférence ainsi que les débats ont mis en avant les approches novatrices et les travaux de recherche les plus récents
sur la vieillesse et le vieillissement dans une perspective pluridisciplinaire, autour de quatre grands thèmes :
•
Mobilité et habitat,
•
Expériences du vieillissement,
•
Adaptabilité et technologies,
•
Politiques publiques et transitions.

Les événements scientifiques

L’évènement était organisé par le GDR CNRS Longévité et vieillissements, en partenariat avec le GDRI Physiology and genetics of healthy aging
(GDRI PhyGHA), le GDRI Vieillissement en Afrique (GDRI VA), le réseau des jeunes chercheurs en SHS VieillissementS & société et REIACTIS Juniors.

Plusieurs membres du REIACTIS étaient présents à l’événement. Cécile Rosenfelder et Thibauld Moulaert ont d’ailleurs
présenté leurs travaux: Cécile Rosenfleder a abordé les
thèmes de l’innovation, de l’habitat et des institutions et Thibauld Moulaert a abordé « la construction sociale de l’espace
du vieillissement : relecture théorique des démarches VADA de
l’OMS ».
De Gauche à Droite : G. Rouamba, E. Jovelin, J-Ph Viriot Durandal, T.
Oubda, Th Moulaert, M.Scheidier, A. Chopard.
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Quoi de neuf ?

Une distinction pour Marie Beaulieu
Le 7 septembre dernier, les membres de la Société royale du Canada (SRC) ont rendu public l’élection de Marie Beaulieu pour
l’excellence de ses réalisations universitaires et scientifiques dans le champ de la lutte contre la maltraitance envers les personnes aînées. La SRC a tenu à souligner sa contribution au développement des connaissances en la matière et à la reconnaissance de cette problématique sociale aux plans des pratiques d’intervention, de la défense des droits et des politiques. L'élection au sein de la Société royale du Canada constitue le plus grand honneur qui puisse être accordé à un ou une universitaire
travaillant dans le domaine des arts, des lettres ou des sciences.
Le REIACTIS tient à féliciter Marie Beaulieu pour cette nomination !

Bienvenue aux nouveaux membres du REIACTIS

Quoi de neuf ?

Le REIACTIS souhaite la bienvenue à Magalie Bonnet et à Marie-Christine PFRIMMER

Magalie Bonnet est Maître de Conférences en psychologie clinique à l’Université de Franche-Comté dans le Laboratoire de psychologie, EA 3188.
Madame Bonnet travaille sur les thèmes suivant : l’évolution des liens familiaux dans le vieillissement normal et pathologique, le désir de mort chez
les personnes âgées en EHPAD, l’habitat, corporéité dans le vieillissement, la relation d'aide en gérontologie l’attachement et vieillissement et l’approche psychodynamique des migraines.
Marie-Christine PFRIMMER est Coordinatrice pédagogique en gérontologie à la Faculté de Médecine de l’Université de Strasbourg.

Etats-Unis et préparatifs du 6eme colloque international du REIACTIS en 2020
En tant qu'expert indépendante de l'ONU, Rosita Kornfeld, qui est aussi Vice-Présidente du REIACTIS a réuni au siège de l'ONU à New York un ensemble d'experts du domaine du vieillissement et du handicap sur:
« Supporting autonomy and independence of older persons with disabilities ». Cette session s'est tenue aux Etats-Unis les 25 et 26 Octobre 2017 et
a donné lieu à des débats fondamentaux sur la convergence des droits et des luttes entre les deux secteurs. Ce fut aussi l'occasion de rassembler
Rosita Kornfeld, Nena Georgantzi et Jean-Philippe Viriot Durandal et d’envisager d'intégrer cette thématique dans les sujets centraux débattus par le
réseau lors du 6eme colloque international de 2020.

Les dernières publications

L’article écrit par Filomena Gerardo et ses collaborateurs dans un ouvrage de 2017
Filomena Gerardo a publié, aux côtés de cinq autres auteurs, un article intitulé « ImAGES: intervention program to prevent
ageism in children and adolescents » dans l’ouvrage A Hands-on Approach to Teaching about Aging. 32 Activities for the
Classroom and Beyond. Exploitant les avantages avérés des stratégies d'apprentissage actif, il s'agit du premier livre d'activités créé pour un large éventail de cours sur l'enseignement supérieur lié au vieillissement. Il propose 32 activités éducatives pour les instructeurs qui cherchent à introduire ou améliorer le contenu « vieillissement » dans leurs
cours. Soulignant la nature interdisciplinaire des études sur le vieillissement, le livre englobe des stratégies d'enseignement pour les enseignants dans des disciplines comme le conseil, les études familiales, la gérontologie, la médecine, la psychologie, l'administration publique, la santé publique, les soins infirmiers, le travail social.
Marques, S., Vauclair, Rodrigues, R., C.M., Mendonça, J., Gerardo, F. & Cunha, F (2017). « ImAGES: intervention program to
prevent ageism in children and adolescents », dans A Hands-on Approach to Teaching about Aging. 32 Activities for the
Classroom and Beyond , . (p. 24-30), sous la direction de Baker, H.E., Krueger, T.M. & Karasik, R.J. dans la collection Springer
Publishing Company.

L’ouvrage collectif du REIACTIS
L’ouvrage collectif du REIACTIS intitulé « Droits de vieillir et citoyenneté des aînés. Pour une perspective internationale
», paru dans la collection « Problèmes sociaux et interventions sociales » des Presses Universitaires du Québec continue de
faire son chemin en francophonie et à marquer de manière originale la présence du REIACTIS dans le paysage universitaire
francophone. Sous la direction de Jean-Philippe Viriot Durandal, Emilie Raymond, Thibauld Moulaert et Michèle Charpentier, il
réunit les contributions de 40 chercheurs et experts issus de 10 pays. Cet ouvrage constitue un élément important dans la
mobilisation du réseau sur une de ses thématiques centrales. N’hésitez pas à en faire la recension dans les revues, sur les
sites internet et dans les différents vecteurs susceptibles de relayer les réflexions portées par l'ouvrage !
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Le REAICTIS participe au projet éditorial du RFVADA sur le thème : Participation sociale, participation citoyenne et emploi
Cet ouvrage réunit les contributions d’universitaires, d’associations, d’organismes et de collectivités territoriales au suje t de la
participation citoyenne des plus âgés. Par les différents points de vue qu’il réunit, le Réseau Francophone des Villes Amies des
Aînés (RFVAA) propose aussi de revenir sur l’histoire, la définition et les enjeux de la participation citoyenne des aînés tout en
donnant la parole aux acteurs engagés.

Les dernières publications

Dans cette publication, deux articles ont été écrits par certains membres du REIACTIS :
« Participation citoyenne et emploi. Perspectives internationales autour de la participation des aînés », avec la contribution de Thibauld Moulaert, Mario Paris, Marion Scheider, Suzanne Garon etJean-Philippe Viriot Durandal.
« Définitions et enjeux de la participation sociale. Quelques éclairages issus de la recherche internationale », avec la
contribution de Jean-Philippe Viriot Durandal, Marion Scheider, Tabitha Oubda et Thibauld Moulaert.

Quand vieillir devient un enjeu international pour les sociétés contemporaines
Jean-Philippe Viriot Durandal et Marion Scheider sont les auteurs de l’article intitulé « La démarche Villes et communautés
amies des aînés. Quand vieillir devient un enjeu international pour les sociétés contemporaines » paru le 3 janvier 2017
dans la revue trimestrielle « Parcours de vie des personnes âgées immigrées » (numéro 16). Ce numéro s’intéresse à la place
des personnes âgées migrantes dans la société française et à la manière dont elles vieillissent : pourquoi n’ont-elles
généralement pas recours aux droits sociaux et aux soins et dans le même temps pourquoi n’envisagent-elles pas un retour au
pays d’origine ? Le rôle des travailleurs sociaux dans l’accueil et le soutien des migrants âgés et de leur famille nécessite notamment le développement des compétences culturelles.

Living will for passive euthanasia: The right way to go
Mala Kapur Shankardass, sociologue de la santé et gérontologue à l’Université de Dehli (Inde), membre de la Chaire ASIA:
International Network for Prevention of Elder Abuse (INPEA), et membre du REIACTIS, a écrit en octobre 2017 un article dans
The Asian Age au sujet de l’euthanasie passive. Les idées développées dans cet article font échos aux débats actuels qui se
développent dans plusieurs pays autour des questions concernant la fin de vie des personnes de tous les âges.

Financement de projet

« Pouvoir bien finir sa vie chez soi »: un projet franco québécois
La Commission permanente de coopération franco-québécoise
(CPCFQ) a octroyée du financement à un projet intitulé « Pouvoir
bien finir sa vie chez soi : Meilleures pratiques et innovations
solidaires ». M. Serge Dumont (professeur titulaire à l'École de
service social de l'Université Laval) en est le coordonnateur du
côté québécois et Mme Andrée Sévigny (membre du REIACTIS) y
participe très activement. Du côté français, ce projet est coordonné par Mme Jocelyne Wullschleger (Directrice de la Maison
Médicale Jean XXIII) et M. Tanguy Châtel (Ph.D., MBA, sociologue
et administrateur à la Société française d’accompagnement et
de soins palliatifs).
L’objectif général du projet est de mieux comprendre, de manière comparée, la dynamique des solidarités familiales et
sociales dans le maintien à domicile et l’amélioration de la
qualité de vie des personnes malades.

Il sera poursuivi selon une double stratégie d'action :
•
Identifier et décrire différentes initiatives françaises et
québécoises parmi les plus innovantes et la manière
dont les solidarités à plusieurs niveaux (proches aidants,
solidarités locales, bénévolat en soins palliatifs) concourent collectivement et activement au maintien du patient
gravement malade à domicile jusqu’à son décès et à
l’amélioration de son accompagnement.
•
Recenser et décrire les ressources numériques d'entraide mutuelle issues d’initiatives solidaires
(plateformes, forums, outils collaboratifs, etc.) qui participent activement à la lutte contre l’isolement des personnes malades et de leurs proches, à la prévention de
l’épuisement des proches aidants, et à la diffusion de
solutions innovantes et efficaces (réseaux sociaux, accès partagé aux informations, organisation de tâches de
la vie quotidienne…).
Les résultats de ces échanges seront publiés ultérieurement, à
la fin du projet, soit en 2019.

Pour en savoir plus sur la CPCFQ : http://www.mrif.gouv.qc.ca/fr/relations-du-quebec/europe/france/commission-cooperation
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À paraître

Publications Retraite et Société : à paraître
Marion Scheider, Thibauld Moulaert et Jean-Philippe Viriot Durandal dirigent deux numéros de la revue
Retraite et Société. Dans ce cadre, ils vont très bientôt publier deux articles introductifs :
•
Scheider M., Moulaert T., Viriot J.P. (dir.), Vieillissements et territoires. Défis démographiques,
enjeux démocratiques. Volet 1 : Définir les territoires et les adapter au vieillissement, Retraite et
société, CNAV, 76, (A paraître).
•
Moulaert T., Viriot J.P., Scheider M. (dir), Vieillissements et territoires. Défis démographiques, enjeux démocratiques. Volet 2 : Adapter les territoires en intégrant les populations vieillissantes,
Retraite et société, CNAV, (A paraître).

Evènements à venir

Convention avec EPHE-l’ITEV pour la journée d’étude : « Vieillissement et territoires : quels enjeux pour demain ? »
Le Vendredi 06 avril 2018 à Montpellier, l’ITEV (Institut Transdisciplinaire d’Étude du Vieillissement ) en
collaboration avec le REIACTIS, organisent un colloque sur le thème « Vieillissement et territoires : quels
enjeux pour demain ? ».
En 2060, une personne sur 3 aura plus de 60 ans, dépassant la part des moins de 20 ans dans la population française. Avec 90 % de la population qui souhaite vieillir à domicile, cette « révolution » démographique est un défi considérable pour lequel nous devons repenser les « territoires de vie » afin de permettre à chacun de vieillir et de trouver sa place dans la société.
De l’environnement urbain à la sphère intime, de la planification urbaine à l’adaptation du logement, tous
les acteurs de la société, décideurs publics, privés, associatifs et citoyens, sont concernés.
L’aménagement des différents territoires et la qualité de l’environnement sont désormais indissociables
des politiques sanitaires et sociales, pour contribuer à la prévention des fragilités de l’individu vieillissant
et favoriser « le vivre ensemble ».
Par une réflexion transversale associant décideurs territoriaux, chercheurs, professionnels du
secteur sanitaire et social et professionnels de l’aménagement du territoire, cette journée est destinée à considérer les implications des profondes transformations démographiques et à donner des pistes
pour préparer la société et les citoyens afin que chacun puisse réaliser ses choix de vie, indépendamment
de son âge.
Objectifs : Les thèmes d’intervention proposés ont été établis par la commission colloque avec le soutien du REIACTIS en fonction des objectifs
de cette journée à savoir :
•
Définir la notion de territoire dans le champ gérontologique,
•
Faire émerger les problématiques spécifiques de l’aménagement du territoire face au vieillissement de la population,
•
Préciser les niveaux d’interventions et les acteurs pour agir à l’adaptation des territoires,
•
Réfléchir aux atouts des territoires et aux freins éventuels dans la mise en œuvre des partenariats.
Public : Décideurs territoriaux, urbanistes, architectes, chercheurs, professionnels des secteurs sanitaires et sociaux, représentants des organismes de gestion et de la coordination de l’action en faveur des personnes âgées.
L’inscription est gratuite mais obligatoire. Pour toutes questions sur le colloque veuillez contacter Mme Sophie Ursella : Itev@ephe.sorbonne.fr

Evènements à venir

Colloque La participation sociale des aînés revisitée 5 au 7 juin 2018, Université Laval (Québec, Canada)
Ce colloque est une initiative conjointe entre le Centre de recherche sur les soins et les services
de première ligne de l’Université Laval (CERSSPL-UL), le Centre d’excellence sur le vieillissement
de Québec (CEVQ) et de l’Institut sur le vieillissement et la participation sociale des aînés de l’Université Laval (IVPSA). Il est sous la responsabilité d’Éric Gagnon (CERSSPL-UL) et de Mélanie Levasseur (Université de Sherbrooke), ainsi que d’un groupe de chercheurs, de représentants d’organismes communautaires ou d’associations et d’étudiants.
Julie Castonguay, coordonnatrice du colloque et membre du REIACTIS, est assistée de Mireille
Fortier, toutes les deux affiliées au CEVQ et à l’IVPSA. Pour plus d’informations, veuillez contacter
Mireille Fortier (<mireille.fortier@chudequebec.ca>).
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Projet en cours

Projet en cours

PEIV 2
Le REIACTIS débutera en janvier 2018 le 2ème volet du Programme
d’études international sur le vieillissement (PEIV 2 : 2017-2020) en
partenariat avec la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch
(CAVF). Une phase de recherche appliquée aux territoires.
Intitulé du projet : Programme d’Etude International sur le Vieillissement (PEIV). Etudier la participation sociale et citoyenne à partir
des méthodes participatives de diagnostic territorial.
Le présent projet propose d’interroger la manière dont les publics
âgés et handicapés sont intégrés dans les dispositifs et les processus
de décisions publiques visant le Bien vieillir et le Bien vivre dans les
territoires.
Pour cela, nous engageons une phase de recherche appliquée visant à
étudier le rapport entre les personnes âgées et handicapées et les
structures d’engagement bénévole et citoyen. Au-delà de l’observation
de ces structures, le projet s’intéresse à l’usage réel qu’en font ces
publics. Ce programme mobilise pour cela un outillage inédit sur le
plan méthodologique à travers la mise en place de deux méthodes
inspirées d’expériences québécoises : l’atelier participatif et l’atelier
de design social.
La CAVF ,une zone pilote pour l’expérimentation des ateliers participatifs et de design social.
Caractéristiques :
-Territoire fortement marqué par la sidérurgie et la métallurgie
(ArcelorMittal),
-Vieillissement de la population (2014 = 25% de 60 ans et +),
-Surreprésentation des anciens ouvriers sur le territoire,
-Forte proportion de retraités issus de l’immigration.
-Enjeux : Identifier les besoins et adapter le territoire à la diversité
de ces populations vieillissantes.

Présentation des groupes de publics cibles :
- Groupe 1 : « Les sénateurs de la participation » : personnes ayant
l’habitude de participer socialement et impliquées dans la vie associative et citoyenne.
- Groupe 2 : Les personnes handicapées vieillissantes : des actifs handicapés proches de l’âge légal de la retraite (55 ans et plus) et des personnes retraitées confrontées à un handicap contrariant leur rapport à
l’espace public.
- Groupe 3 : Les « invisibles de la participation » : les immigrés âgés et
les publics âgés en établissement.
Un projet interdisciplinaire (sociologie et géographie):
Une implication d’étudiants de Master (restitution le 26.01.2018):
•
Master 1 : Revue de littérature (scientifique),
•
Master 2 IEPS : Revue de littérature grise (institutionnelle).
Une implication de 2 étudiants de Master en stage:
•
Master en sociologie,
•
Master en géographie.
Communauté de recherche :
Direction du projet scientifique : Jean-Philippe Viriot Durandal (PU, coDirecteur axe VIPAGE, Président du REIACTIS).
Direction adjointe : Marion Scheider, Doctorante, APF, REIACTIS Juniors.
Coordination REIACTIS : Tabitha Oubda, Doctorante, REIACTIS Juniors.
-Sur les immigrés vieillissants :
Emmanuel Jovelin (PU Sociologie, Directeur du laboratoire 2L2S).
Piero Galloro (MCF HDR, Co-directeur axe urbanisme et immigration).
-Sur les personnes en situation de handicap vieillissantes :
Raúl Morales La Mura (APF, chercheur au 2L2S),
Hervé Levilain (MCF, chercheur au 2L2S) comme personne ressource.
-En géographie:
Grégory Hamez (PU, Laboratoire LOTERR).
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