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Le 6ème colloque international Société inclusive et avancée en âge est organisé par le 

REIACTIS et l’Université de Lorraine en lien avec différents réseaux scientifiques et sociétés 

savantes : CR6 le l’Association Internationale des Sociologues de Langue Française (AISLF), le 

RT7 de l’Association Française de Sociologie (AFS), et le GIS : Institut de la Longévité des 

Vieillesses et du vieillissement (ILVV) notamment. Son conseil scientifique international est 

composé de plus de 80 membres d’universités issus de trois continents (Amérique, Afrique, 

Europe). 

 

Société inclusive et avancée en âge : contexte  

En 2002, l’Organisation des Nations Unies (ONU) lançait le slogan « Une société pour tous les âges ». 

Près de 20 ans plus tard, et plus de 70 ans après la Déclaration universelle des droits de l’homme, la 

recherche d’une société plus inclusive continue d’alimenter les débats publics, de nourrir les politiques 

publiques et d’interroger les chercheurs. 

Cette quête d’une société inclusive dépasse la seule question des aînés et rejoint le rapport des sociétés 

contemporaines à la diversité. Si le vieillissement des individus et des populations peut induire des 

spécificités dans les rapports à autrui et à l’environnement, il n’est pas appréhendé ici comme un 

phénomène hermétique aux autres données, souvent cumulatives, reliées aux processus d’exclusion tels 

le genre, les situations de handicap, l’origine ethnique, ou encore le niveau socio-économique. Une 

société inclusive pose d’emblée la question de l’Autre différent. 

Dans le cadre de son 6ème colloque mondial, le REIACTIS invite les chercheurs en sciences humaines et 

sociales, les décideurs politiques et les citoyens à se réunir sur la scène internationale pour mettre en 

débat et baliser les enjeux d’une société inclusive. 
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Cadrages scientifiques  

Qu’il s’agisse des grands principes politiques, philosophiques, sociologiques, économiques ou juridiques 

qu’est-ce qui participe de l’inclusion ou de l’exclusion des individus ou des groupes du seul fait de leur 

avancée en âge ? À partir de cette première question centrale, le colloque permettra d’examiner les 

processus explicites ou implicites d’exclusion et d’intégration dans la conduite des politiques publiques, 

dans les dispositifs d’intervention, et dans les interactions quotidiennes entre les personnes âgées et 

leurs environnements. Face au « vieillissement pluriel », il s’agit aussi de comprendre les interactions 

entre les déterminants physiques, psychiques, socio-économiques et culturels dans les processus 

d’inclusion/exclusion.  

Pour aborder ces questions, le colloque international propose un axe transversal et trois entrées 

thématiques privilégiées. Les communications indiqueront leur choix parmi ces quatre entrées. Il 

est possible de faire plusieurs propositions. 

Axe transversal : 

« Société inclusive » : concepts et enjeux théoriques 

La notion de société inclusive est souvent mobilisée en tant que référentiel de politique publique, au nom 

d’un projet de société. En cela, elle porte une dimension politique, voire utopique, en définissant une ligne 

d’horizon dont la mesure peut échapper aux chercheurs. De son côté, la notion d’inclusion est souvent 

portée dans des champs spécifiques comme la recherche sur la pauvreté ou les études urbaines (urban 

studies). On la retrouve également dans la tradition d’autres studies (disabilities, gender, ageing studies) 

pour appréhender les inégalités sociales ou, à l’inverse, pour saisir la manière dont des processus 

d’intégration sociale peuvent s’instaurer. 

L’axe transversal peut accueillir des présentations sur les définitions même de l’inclusion en distinguant, 

par exemple, l’inclusion de l’intégration et en situant ces notions par rapport à d’autres concepts 

fondamentaux (affiliation, désaffiliation, disqualification, invisibilité sociale…). Les contributions peuvent 

porter sur des débats propres à la sociologie du vieillissement (désengagement, âgisme, mort sociale, 

déprise…), mais aussi plus largement sur les apports théoriques d’autres disciplines (résilience, 

participation, affiliation…). 

On peut aussi appréhender le cadre conceptuel en discutant la pertinence de l’opposition 

inclusion/exclusion à travers une réflexion sur les formes de marginalisation ou d’assignation explicites et 

implicites qu’elles peuvent produire. Le colloque constitue une réelle opportunité d’ouvrir le débat sur la 

manière dont l’universel et le particulier peuvent se conjuguer ou s’opposer dans les différentes 

conceptions de ce que peut être une société inclusive. Les contributions peuvent par exemple proposer 

un éclairage sur les relations entre l’affirmation de spécificités individuelles ou situationnelles et 

l’aspiration à une égalité des droits. Certains y voient des tensions, voire une contradiction fondamentale, 

d’autres pensent au contraire qu’il existe une imbrication essentielle, le particulier permettant d’atteindre 

l’universel pour des personnes, dont l’accès à certains droits serait contrarié. 
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Enfin, une autre perspective sur la notion de société inclusive peut être développée à partir des entrées 

qu’offre l’économie politique. Le caractère inclusif peut être examiné à partir de l’analyse du système 

productif et de la manière dont le capital économique et social intervient dans la construction de 

l’inclusion/exclusion avec l’avancée en âge. Dans cette perspective, le 6ème colloque international invite à 

porter le débat sur les liens entre société inclusive et inégalités économiques ou sociales. En soi, la 

société inclusive est alors l’objet d’une lutte et d’une construction sociale où s’affrontent des forces parfois 

antagonistes et des systèmes d’alliances. 

Sur le plan épistémologique, la production des différentes acceptions de la « société inclusive » peut donc 

être examinée à partir du jeu d’acteurs qui pèsent sur la construction du cadre d’analyse. Une notion est 

aussi le produit d’interactions entre des représentations, des valeurs et différents intérêts matériels, dans 

le champ politique, social et économique. En tant que tel, les contributions peuvent examiner le rôle des 

décideurs politiques, des acteurs de la société civile et du monde académique dans la définition et les 

limites qu’ils donnent à la notion de société inclusive. Le travail sur les référentiels doit tenir compte de la 

pluralité des échelles de définition et d’action, du local au supranational. 

Des liens peuvent être tentés ici entre les domaines du vieillissement et du handicap avec l’étude des 

divergences et convergences dans leurs approches de la notion de société inclusive. Ces 

rapprochements apporteront des enseignements sur la manière dont la notion peut dépasser la seule 

portée théorique et renvoyer aussi à des luttes et des positionnements dans l’espace public visant à agir 

sur les politiques publiques. On pourra s’interroger, par exemple, sur la portée de la Convention de l’ONU 

relative aux droits des personnes handicapées signée par plus de 187 pays et la manière dont elle conçoit 

et met-elle en œuvre des registres d’obligations pour une société « inclusive » vis-à-vis de ses citoyens.  

À l’occasion du 6ème colloque international, un dialogue est prévu entre les membres de la communauté 

scientifique et les acteurs internationaux impliqués dans ces luttes tant dans le domaine du vieillissement 

que du handicap au niveau international. 

Une attention particulière pourrait alors être donnée au rôle de l’Union européenne, de l’ONU, et de 

certains de ses organes spécialisés comme l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) notamment dans 

la diffusion des référentiels de l’inclusion (comme Ville amie des aînés par exemple) à l’ère de la 

globalisation. 

Au-delà de cet axe transversal, trois axes thématiques pourront être explorés par les communicants. 

Axe thématique 1 : « Société inclusive » et parcours de vie 

Les propositions de contributions pour le 6ème colloque international peuvent porter sur les processus 

d’intégration et d’exclusion dans les parcours de vie. L’état des connaissances indique que ces processus 

interviennent de manière assez précoce, bien avant la retraite, à travers différentes formes d’exclusion 

du travail, de la formation tout au long de la vie, mais aussi du marché de l’emploi du seul fait de l’avancée 

en âge. Comment se jouent les mécanismes d’intégration par l’emploi, la capacité (présumée ou réelle) 

à se former jusqu’à des âges avancés ? Cette interrogation invite à ouvrir le débat sur les formes 

d’exclusion que génèrent des sociétés fortement centrées sur le travail. 
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Mais entre le travail comme intégrateur socio-économique, et la retraite comme possible « mort sociale », 

il est possible d’envisager l’inclusion à partir de multiples formes d’expérience du vieillir. On peut 

s’interroger sur ce que peut être une société « inclusive » lorsqu’elle a pour projet le maintien ou la 

transformation de rôles sociaux ou de fonctions assurant une reconnaissance sociale avec l’avancée en 

âge. Se pose alors la question de l’intégration, de la valorisation et de la sanctuarisation des temps 

sociaux hors travail dans le cycle de vie, comme la participation sociale, l’engagement politique, les temps 

familiaux, les loisirs ou la consommation. C’est aussi la question de l’activité et/ou l’inactivité volontaire 

ou subie et la place de l’inactivité productive dans la société contemporaine qui intervient dans l’analyse 

des processus d’inclusion/exclusion. Au-delà, comment les sociétés inclusives acceptent-elles aussi 

d’intégrer ce qui est hors de la participation sociale, de l’action, de l’utilité et du fonctionnel ? La promotion, 

voire l’injonction à la « participation sociale », trouve peut-être ici ses limites aux frontières de ce qui se 

situe hors des modèles dominants de « vieillissement actif et productif ».  

Plus généralement, les propositions de contributions peuvent porter sur la manière d’appréhender les 

processus d’inclusion/exclusion dans les trajectoires de vie plurielles. Comment les capacités et 

incapacités individuelles sont-elles vécues et mobilisées par l’individu, son entourage social et familial ou 

dans des politiques publiques ? Dans cet axe, on pourra envisager la manière dont les représentations 

de l’inclusion vont influencer les choix individuels, et la manière dont des événements rupteurs agissent 

sur son inclusion (positivement ou négativement). Un large espace est ouvert ici aux travaux sur les 

parcours de vie, notamment à partir de l’étude des biographies personnelles, mais également des 

dispositifs d’action publique qui soutiennent l’inclusion. Un intérêt particulier sera porté aux travaux reliant 

les réflexions sur la société inclusive avec l’étude des différentes étapes du parcours de vie et les 

marqueurs sociaux de la vieillesse (retraite, veuvage, démotorisation, perte d’autonomie, transitions 

résidentielles...). Les études longitudinales qui s’efforcent de retracer ces trajectoires jusqu’à la fin de vie 

seront aussi particulièrement enrichissantes pour le débat. Le colloque international sera l’occasion 

d’examiner les modèles de société inclusive au regard des éléments de biographie personnelle et des 

évolutions sur les in/capacités qui induisent potentiellement à la fois des risques d’exclusion et des 

possibilités d’inclusion.  

Enfin, l’approche par le parcours de vie ne peut faire l’économie d’une analyse du rapport des « sociétés 

inclusives » au dernier chapitre de l’existence. L’observation du vécu des individus à la dernière étape de 

leur parcours de vie est souvent empreinte de représentations sociales négatives dont certaines forment 

le substrat d’une invisibilisation et d’une exclusion sociale. Quelles ressources propres (psychiques, 

internes, symboliques) et environnementales (professionnels, bénévoles, proches aidants) peuvent être 

mobilisées pour assurer malgré tout une qualité de vie conforme à la volonté des personnes dans cette 

phase de leur existence ? La question des dispositifs publics doit à nouveau être posée à ce stade 

notamment en examinant le sens que peut prendre un « projet de vie » en établissement pour personnes 

âgées ou à domicile, dépendantes ou non, et la manière dont ce projet est honoré dans le respect de 

l’intégrité de la personne. On peut aussi s’interroger, dans le prolongement, sur la manière dont les 

individus se sentent « inclus » et citoyens de plein droit alors qu’ils vivent la fin de leur vie dans une 

société qui tend à exclure ou à occulter le grand âge et la mort. Quel regard la société porte-t-elle sur ces 

personnes qui vivent la fin de leur vie dans des conditions variées et qui, in fine, doivent vivre avec la 

perspective de leur propre fin ? Comment se pose dans ce contexte, la question de l’inclusion dans les 

processus de décision ? 
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Axe thématique 2 : « société inclusive » et approches 
environnementales 

Le second axe du colloque international porte sur l’approche environnementale dans l’analyse des 

sociétés inclusives. L’approche par l’environnement interpelle les conceptions matérielles (bâtiments, 

transports), culturelles et symboliques de l’espace, des territoires, mais aussi des biens et des services 

face au vieillissement.   

Premièrement, il s’agit d’examiner la manière dont les espaces particuliers peuvent être producteurs 

d’inclusion ou d’exclusion en devenant plus ou moins accueillants ou adaptés au fur et à mesure de 

l’avancée en âge. L’apparition et les évolutions de capacités/incapacités des individus à agir sur eux-

mêmes et sur leur environnement constituent un défi essentiel dans l’examen du caractère inclusif des 

réponses qu’offrent les sociétés, les établissements ou les familles. Comment, non seulement penser, 

mais également agir « sur » ou à partir de ces espaces pour soutenir cette inclusion ? Ici, les espaces 

peuvent se décliner du « chez-soi » (qu’est-ce qu’un habitat inclusif ?), au « quartier » jusqu’aux 

démarches en faveur des « villes et communautés » ou « environnements » amis des aînés. On sera 

particulièrement attentif aux comparaisons entre les morphologies urbaines (villes, péri urbanité, ruralité) 

et les types de réponses apportées pour l’adaptation des territoires à l’avancée en âge des populations.   

Les contributions peuvent aussi examiner de manière critique la façon dont se construisent les normes 

de l’adaptation. Le rapport à la construction d’un environnement inclusif pouvant devenir particulièrement 

normatif au final selon certains auteurs. Certains s’interrogent sur la délimitation des spécificités et des 

similarités entre les approches propres au vieillissement (age friendly communities) et celles du domaine 

du handicap comme les dementia friendly communities. Songeons également aux notions de 

« conception universelle » (design for all) ou « d’accessibilité universelle », dans lesquelles la conception 

des infrastructures et des objets est pensée pour favoriser l’utilisation de tous, mais n’échappe pas à une 

certaine normativité.  

L’adaptation des environnements renvoie aussi au dépassement des modèles en examinant la notion 

d’accessibilité qui offre la possibilité d’étendre l’interrogation sur les sociétés inclusives au-delà du seul 

cadre de l’adaptation physique, en ouvrant le débat sur la nature des freins à l’utilisation des 

infrastructures et des services (absence d’offre ou de choix, coût prohibitif, refus…) et sur les moyens 

simplifiés d’accéder à un environnement complexe (accès à l’information, simplification administrative, 

formation aux usages numériques, accompagnement humain…).  

Le débat, au-delà de ses perspectives théoriques, renvoie aussi aux enjeux de politique publique sur 

l’inclusion. Cet axe ouvre donc aussi un espace aux contributions sur les référentiels de politique publique 

notamment au travers des grands principes, des protocoles pour l’action et des formes d’évaluation 

destinés à accompagner l’adaptation des environnements à la diversité des publics, des capacités et des 

usages.  

Enfin, ce second axe engage la réflexion et les recherches sur les environnements virtuels. En effet, 

l’inclusion sociale des individus peut aussi se décliner à partir de l’accès au numérique. Les relations 

entre le monde des technologies et du vieillissement tout particulièrement sont complexes. 

Schématiquement, les nouvelles technologies peuvent renvoyer à deux grands groupes : les technologies 
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d’aide et de soins (y compris les dispositifs robotiques) et les technologies de l’information et de la 

communication (TICS). Le thème 2 à ce stade pose une question à la fois centrale et simple. Dans quelle 

mesure les technologies et leurs usages sociaux peuvent-ils participer d’une société plus inclusive pour 

tous ou, au contraire, plus excluante ? Les technologies peuvent constituer, sous certaines conditions, 

des outils en faveur de l’amélioration et la préservation de l’autonomie et la qualité de vie des personnes 

âgées et de leurs aidants familiaux. L’inclusion des personnes âgées dans le monde technologique peut 

aussi constituer une plus-value pour les nouvelles générations, selon le point de vue de la « silver 

economy ». Ces technologies peuvent aussi servir de levier pour le maintien et le développement des 

liens sociaux et des solidarités notamment en soutenant les rapports intergénérationnels. Les 

contributions peuvent éclairer utilement le débat sur la manière dont l’utilisation de nouvelles technologies 

et d’Internet peut soutenir l’interaction sociale (au sein des réseaux familiaux, amicaux ou informels), et 

permettre le maintien de l’intimité à distance ou assurer un accès à l’information et aux services. Les 

technologies peuvent également aider à l’inclusion des personnes âgées dans leur environnement et 

outiller leurs combats contre l’exclusion par exemple dans les campagnes contre l’âgisme à l’échelle 

mondiale (OMS), européenne (Age Platform) ou nationale. 

Mais l’usage des nouvelles technologies peut aussi être appréhendé de manière critique grâce aux 

différents courants de l’analyse des technologies qu’offrent les sciences humaines et sociales. Un point 

particulièrement crucial pourrait venir questionner l’apparition d’une forme « d’e-gouvernement ». 

Rattachées aux TICS, les déclinaisons contemporaines de la cyber-administration touchent de vastes 

pans de la société (social, santé, impôts...). L’e-gouvernement pourra être questionné sous sa double 

face paradoxale. Il peut renforcer le pouvoir d’agir et la capacité des personnes âgées à négocier leur 

vie, à faire face aux épreuves, à accéder à leurs droits, aux prestations sociales et de santé ou au 

contraire y faire obstacle. Les questions pourront porter notamment sur les interfaces, leur conception, 

ainsi que sur les nombreux débats éthiques et de justice sociale que soulèvent les technologies, non 

seulement pour les aînés, mais aussi pour leurs proches. Enfin, il conviendra aussi de se demander si, 

dans une société inclusive, les travaux sur les technologies parviennent à dépasser le thème de 

« l’acceptabilité » pour s’ouvrir, par exemple, sur une réflexion autour de ce que serait une véritable co-

construction de services et d’objets technologiques avec les usagers. 

Axe thématique 3 : « Société inclusive », citoyenneté et participation 
sociale 

L’axe 3 de ce colloque international s’intéresse aux enjeux de pouvoir que pose une « société inclusive ». 

En effet, si cette société se présente comme un idéal à l’encontre d’un ensemble de formes d’exclusion 

liées au vieillissement, et si elle vise à prendre en compte une pluralité de manières de vieillir, ce sont 

non seulement les principes de cette société qu’il s’agit d’interroger, mais aussi ses mises à l’épreuve 

dans l’action. Une première question fondamentale balise ce thème :  Comment les démocraties se 

soucient-elles de la participation des aînés aux décisions ? 

Une « société inclusive » peut s’inspirer de formes classiques ou novatrices de la démocratie. On peut 

alors ouvrir le débat sur les rapports aux formes instituées de la démocratie. Les récents constats de la 

forte augmentation du taux d’abstention au grand âge posent la question de l’exercice de la citoyenneté 

tout au long de la vie. Une société inclusive sans exercice de la citoyenneté par le vote pose question. 
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Au-delà de la forme politique exprimée par la participation électorale et les droits politiques, les 

mouvements sociaux récents nous invitent à réfléchir sur la capacité de nos sociétés à accepter le rôle 

contestataire des générations anciennes jusqu’à des âges avancés. 

En plus des entrées institutionnelles classiques, ce sont les formes de démocratie participative, de 

démocratie sanitaire, voire de démocratie directe, qui méritent d’être interrogées dans des contextes 

politiques variés au niveau international. En effet, si l’on conçoit la citoyenneté au-delà de sa déclinaison 

politique, on peut envisager des formes actives multiples de participation aux décisions collectives dans 

tous les domaines de la vie sociale. Nous invitons les chercheurs à soumettre à l’analyse, les outils au 

service d’une politique publique à visée inclusive (comme Ville amie des aînés, ou Ville amie des 

démences par exemple), notamment par l’analyse des formes d’opérationnalisation du principe 

d’inclusion des aînés à travers des cadres et des méthodes participatives. La question de l’évaluation des 

effets sur les aînés qui participent à ces démarches peut être posée. En quoi de telles démarches 

viennent-elles hybrider ou entrer en concurrence avec des dispositifs qui encouragent déjà la citoyenneté 

des aînés ou la citoyenneté en général ? Se pose également la question de la croissance de tels 

« labels » en ce qu’ils pourraient encourager une sectorisation de l’action publique, alors même qu’ils 

prônent l’intersectorialité considérée souvent comme une forme plus avancée d’inclusion.  

La réflexion porte alors sur les enjeux de l’évaluation des pratiques encourageant l’inclusion dans les 

processus décisionnels, quelle qu’en soit la nature. Plus exactement, s’il existe aujourd’hui un ensemble 

de dispositifs qui soutiennent la participation sociale ou citoyenne des aînés aux processus décisionnels 

qui les concernent – que ce soit dans les interactions quotidiennes, dans l’attitude des proches et des 

aidants ou encore dans des espaces plus institutionnalisés de type conseils de résidents ou comités 

consultatifs – l’intérêt des travaux s’attache ici à montrer l’apport de cette participation aux systèmes 

institutionnels et, plus encore, aux processus décisionnels dans leur ensemble. Si « faire avec » au lieu 

de « faire pour » peut résumer les ambitions de ces démarches, elles s’exposent aussi aux résistances, 

personnelles, familiales ou professionnelles, à s’engager plus franchement dans de telles perspectives. 

Ces tensions ouvrent une perspective d’intérêt particulier pour l’étude des mouvements sociaux qui 

portent le slogan « rien sur nous sans nous » (nothing about us without us). 

Derrière cette quête de citoyenneté et de participation sociale, ce seraient finalement les formes et les 

objectifs de l’action sociale qui se transformeraient. L’inclusion s’intègre alors dans des processus 

formels, où la figure des personnes incluses se décline sous différentes désignations (citoyens, mais 

aussi usagers, bénéficiaires…). Certaines études interrogent la représentativité des représentants de 

catégories sociales aussi vastes et contrastées que les retraités et personnes âgées et posent la question 

des « invisibles » dans les processus consultatifs et décisionnels. Au-delà des écarts entre les principes 

juridiques et les pratiques sociales et citoyennes, on pourra sans doute mettre en avant ici les études sur 

les différents cadres d’action et la différence des cultures d’intervention par exemple avec le « community 

building » ou le « community organizing » particulièrement développés aux États-Unis et au Canada, 

mais qui gagnent l’Europe continentale. On s’interrogera alors sur ces formes d’intervention et leur 

contribution au développement de sociétés inclusives. 
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Informations à retenir  

 Les propositions de communication sont à déposer sur le site REIACTIS dédié au colloque 

(www.reiactis.com) entre le 22 avril et le 5 juin 2019. 

 Les propositions de Communication individuelle ne devront pas dépasser 5000 

signes espaces compris. 

 Les propositions de Table ronde (3 à 5 intervenants maximum), ne devront pas 

dépasser 4000 signes espaces compris par intervenant et un résumé de 2000 

signes espaces compris.  

 Les propositions de Poster ne devront pas dépasser 5000 signes espaces compris.  

 Évaluation des communications par le Comité scientifique international et réponse aux 

auteurs au 15 juillet 2019. 

 Préprogramme du colloque autour du 15 juillet 2019. 

 4 au 6 février 2020 : Colloque à Metz 

 

Contacts : 
contact@reiactis.com 

www.reiactis.com 
 

  

http://www.reiactis.com/
mailto:contact@reiactis.com
http://www.reiactis.com/
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Comité scientifique 

Le Conseil d’administration a décidé de renouveler sa confiance au Comité scientifique de la précédente édition (voir 
la liste infra).  

Anchisi Annick, Professeure, Haute école de santé Vaud (HESAV), Lausanne, Suisse, Argoud Dominique, Maître de 
conférences, Université Paris-Est Créteil, France, Balard Frédéric, Maître de conférence en sociologie, Université de Lorraine, 
Nancy, France, Beaulieu Marie, Professeure titulaire, École de service social, Université de Sherbrooke, Canada ; 
Chercheure, centre de recherche sur le vieillissement ; titulaire, Chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes 
aînées, Benetos Athanase, Professeur en gériatrie, Université de Lorraine, Berthod Marc-Antoine, Docteur, Professeur, 
Haute école de travail social et de la santé | EESP | Lausanne, Suisse, Bolzman Claudio, Professeur, Haute école de travail 
social, Genève, Suisse, Bickel Jean-François, Professeur à la Haute Ecole fribourgeoise de travail social (HES-. SO) ; 
Bosquet Antoine, Dr en médecine, APHP, Büla Christophe, Professeur ordinaire, Université de Lausanne, Suisse, Burnay 
Nathalie, Professeure, Université de Namur et Université catholique de Louvain, Belgique, Caradec Vincent, Professeur, 
Université de Lille 3, France , Caro López Elizabeth, Mestra en Políticas y sociales, Subdirectora de planeactión y vinculación, 
Instituto National de Geriatría, México, Castelli-Dransart Angela Dolores, Professeure HES-SO, Haute école de travail social 
Fribourg, Suisse, Cavalli Stefano, Responsable du Centre of Competence on Aging, Scuola universitaria professionale della 
Svizzera italiana (SUPSI), Manno, Suisse, Chamahian Aline, Maître de Conférences - Université Lille 3, Laboratoire CeRIES, 
France, Charpentier Michèle, Titulaire, Chaire de recherche sur le vieillissement et la diversité citoyenne, Université du 
Québec, Montréal, Canada, Denni Bernard, Professeur Émérite, Science Po Grenoble, Chercheur UMR Pacte, Grenoble, 
France,  De Sousa Elza Maria, Professor Departamento de Saúde Coletiva, Universidade de Brasília, Brasil, Domènech 
Miquel, Profesor Titula de Psicología Social, Universitat Autònoma de Barcelona, España, Duprat-Kushtanina Veronika, 
Maitre de Conférences, Université de Bourgogne Franche Comté, France, Ennuyer Bernard, Sociologue (HDR), EA 4569, 
«Ethique, Politique et santé», Université Paris Descartes (Paris Sorbonne Cité), France, Garon Suzanne, Professeure titulaire, 
École de service social, Chercheure, centre de recherche sur le vieillissement, Université de Sherbrooke, Canada ; Gerardo 
Filomena, Docteure en Sociologie, Chercheuse au Laboratoire DinamiaCET- IUL, Lisbonne, Portugal, Gosserie Axel, 
Professeur de Philosophie, Université de Louvain la neuve, Belgique ; Gramain Agnès, Professeur d’économie, Université de 
Lorraine  Gucher Catherine, Maître de conférences HDR, Directrice Structure Fédérative de Recherche Santé Société 
Université Pierre Mendès France, Grenoble, France, Guillemard Anne-Marie, Professeur Emérite de Sociologie, EHESS, 
Gzil Fabrice, Docteur en philosophie, responsable du pôle Etudes et recherche, Fondation Médéric Alzheimer, Paris, France, 
Hamez Gregory, Professeur de Géographie, Université de Lorraine,  Herrera Ponce Maria Soledad, Doctora en  Sociología, 
Directora Instituto de Sociología, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile, Hirsch Durrett Elisabeth, 
Professeure Honoraire, Haute école de travail social et de la santé, EESP, Lausanne, Suisse, Hugentobler Valérie, 
Professeure associée, HES, Lausanne, Suisse, Iacub Ricardo, Doctor en Psicología, Profesor Asociado en la Facultad de 
Psicología, Universidad de Buenos Aires, Prof. Titular en UMSA, Argentina, Joël Marie-Eve, Professeure des universités 
Université Paris Dauphine, France, Jopp Daniela, Professeure Associée, Institut de psychologie, Université de Lausanne, 
Suisse, Jovelin Emmanuel, Professeur de sociologie, Directeur du 2L2S, Université de Lorraine, Kern Dominique,Professeur 
en Sciences de l’Éducation à l’Université de Haute Alsace, Mulhouse, France, Knüsel René, Professeur ordinaire, Université 
de Lausanne, Suisse, Labidi Lassaad, Institut National du Travail et des Etudes Sociales, Université de Carthage, Tunisie, 
Lambelet Alexandre, Professeur associé, HES, Lausanne, Suisse, Le Bihan Blanche, Enseignante-chercheure à l’Ecole 
des hautes études en santé publique, Rennes, France, Le Borgne-Uguen Françoise, Professeure de sociologie, Labers, 
Laboratoire d’Etudes et de Recherche en Sociologie (EA 3149), Université de Bretagne Occidentale, Brest, France , Le Feuvre 
Nicky, Professeure à l'Institut des sciences sociales et Laboratoire de sociologie, Université de Lausanne, Suisse, Leeson 
George, Doctor, Senior Research Fellow, Oxford Institute of Population Ageing, University of Oxford, England, Levilain Hervé, 
Maitre de conférences en sociologie, Université de Lorraine, Nancy, France, Lord Sébastien, Professeur, Institut d’urbanisme, 
Université de Montréal, Canada, Luca Barbara, Professeure de Politiques sociales, HETS, HES-SO, Chercheuse associé à 
l’Institut d’Etudes de la citoyenneté, Genève, Suisse, Macia Enguerran, Anthropobiologiste, Chargé de Recherche au Centre 
national de la recherche scientifique (CNRS) – UMI 3189 Environnement, Santé, Société (CNRS / UCAD / U. de Bamako / 
CNRST) , Mallon Isabelle, Maître de Conférences HDR, Faculté d'Anthropologie et de Sociologie, Université Lumière Lyon 
2, France, Marchal Hervé, Professeur de Sociologie, Université de Bourgogne et de Franche Comté,  Marin Katja, 
Professeure, Haute école de travail social et de la santé, EESP, Lausanne, Suisse, Mascova Elena, Chercheure associée, 
PHILéPOL, Laboratoire d’éthique médicale, Université Paris Descartes, France, Marcilhac Anne, Maitre de Conférences  
Ecole Pratique des Hautes Etudes, Paris, Chercheuse en neurobiologie, Directrice de l’ITEV, INSERM, Montpelier,  Masson 
André, Chercheur, Paris School of Economics, Masson Olivier, Université de Louvain-la-Neuve, Melin Emilsson Ulla, 
Professor at Department of Social Work, Linnaeus University and Lund University,Växjö, Sweden, Montes de Oca Zavala 
Veronica, Doctora, Instituto de Investigaciones sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, Moulaert Thibault, 
Maître de conférences en sociologie, Université Grenoble-Alpes, Moulin Pierre, Maître de conférences en Psychologie, 
Université de Lorraine, Ndoye Soukey, Docteure en sociologie, université Paris Descartes, Laboratoire Philepol, France, 
Ngatcha-Ribert Laëtitia, Docteure en Sociologie, Chargée d'études senior, Fondation Médéric Alzheimer, Paris, France, Oris 
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Michel, Professeur à l’Université de Genève, Suisse ; Codirecteur du Pôle LIVES, Paquet Mario, chercheur associé au centre 
de recherche de l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal, Québec, Canada, Pennec Simone, Chercheuse, Université 
de Brest, France, Pérez Díaz Julio, Doctor en Sociología, Científico Titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC), Centro de Ciencias Humanas y Sociales, Instituto de Economía, Geografía y Demografía, Madrid, España, Pérez 
Salanova Mercè, Psychologue, Professeur Associée Faculté Psychologie (Universitat Autònoma de Barcelona). Assesseur 
Technique. Area d’Attention aux Personnes- Diputació de Barcelona, España, Pihet Christian, Professeur et chercheur, 
Université d’Angers, France, Pla Margarida, Doctora en Psicología Social, Facultat Ciències de la Salut i el Benestar, 
Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya, España, Polesi Hervé, Maître de conférences associé, Université de 
Strasbourg, France, Pott Murielle, Professeure HES-SO, HES-S2, Haute école de santé Vaud (HESAV), Lausanne, Suisse , 
Poveda Rakel, Investigadora del Instituto Biomecánica de Valencia ; Profesora Asociada del Departamento de Trabajo Social 
de la Universitat de València, España, Raymond Emilie, Professeure, École de service social, Université Laval, Québec, 
Canada, Repetti Marion, Sociologue, Virginia Tech, FNS, Suisse, Robine Jean-Marie, Chercheur, Institut national de la santé 
et de la recherche médicale (INSERM) / École Pratique des Hautes Études (EPHE) ; Chercheur associé, Institut National 
d'Etudes Démographiques(INED), Paris, France, Rodríguez Vicente, Doctor en Geografía, Consejo Superior de 
Investigaciones cientificas (CSIC), Instituto de Economía, Geografía y Demografía, Madrid, España, Rojas Gutiérrez 
Macarena, Directora Programa Adulto Mayor, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile, George Rouamba, 
Docteur en anthropologie (Burkina Faso), Coordinateur Reiactis Afrique, ,Roulet Schwab Delphine, Docteur en psychologie, 
Professeure HES, Institut et Haute Ecole de la Santé La Source, Lausanne, Suisse, Sancho Castiello Mayte, Directora 
Científica de la Fundacion Matía Instituto Gerontológico, Madrid, España, Sévigny Andrée, Chercheure au Centre de 
recherche du Centre Hospitalier Universitaire de Québec (CHUQ) ; Centre d'excellence sur le vieillissement de Québec 
(CEVQ), Canada, Sgier Léa, Professeure assistante, Central European University (CEU), Budapest, Hongrie ; chercheuse 
associée/chargée de cours, Université de Genève, Institut d'Etudes de la citoyenneté/Département de science politique et de 
relations, Suisse, Subirats Joan, Catedrático de Ciencia Política, Instituto de Gobierno y Políticas Públicas, Universidad 
Autónoma de Barcelona, España, Trouvé Hélène, Chef de projet, Unité de recherche sur le vieillissement, Caisse Nationale 
d’Assurance Vieillesse (CNAV), Paris, France, Vieille Marchiset, Gilles, Professeur des Universités ; Directeur du laboratoire 
E3S, Strasbourg, France, Villaverde Cabral Manuel, Coordinator, Institute of Ageing, University of Lisbon, Portugal, Villlez 
Marion, Maitre de conférence en sociologies, Chercheuse au Lirtes, Upec, Paris,  Université Par  Voelin Sabine, Professeur 
honoraire HES-SO, Haute école de travail social, Genève, Suisse, Volery Ingrid, Professeure de sociologie, Université de 
Lorraine, Laboratoire Lorrain de Sciences Sociales, Nancy, France, Wall Karin, Investigadora Coordenadora, Instituto de 
Ciências Sociais, Universidade de Lisboa, Portugal… 

N.B. La validation définitive du CS pour le colloque de 2020 est en cours et prévoit l’intégration de membres supplémentaires 
issus notamment des universités partenaires.  


