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PROGRAMME

8h30 - 9h00 : Ouverture
Un représentant de la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse
Rosita Kornfeld, Vice-Présidente du REIACTIS (Chili)
Rita Gisler, Directrice du Réseau suisse des Villes Amies des Aînés
Un représentant du Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés

9h-9h20 : Session introductive
Jean-Philippe Viriot-Durandal, Professeur des Universités, Université de Lorraine et Directeur scientifique du PEIV

MATINÉE // SESSION PEIV

9h20 - 10h35 : La participation citoyenne des publics aînés dans la (re)définition des territoires
Présidence : Un représentant de la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV)
Modérateur : Dominique Argoud, Maître de conférences en Sciences de l’Éducation et professeur de Sociologie à l’Université Paris-Est

• Convergences et diversités des modèles participatifs. Contextes, constats et faits saillants issus du PEIV
Thibauld Moulaert, Coordinateur scientifique du PEIV (Belgique)
Marion Schneider, Chargées de recherches PEIV

• Regards croisés - Où sont les vieux ? Retour sur 10 ans de travaux du REIACTIS sur la participation citoyenne des aînés et dialogue
avec l’American Association of Retired Persons (AARP)
Daniel Thomas , Professeur titulaire à l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (Canada)
Natahlie Turner, Conseillère sur la Politique des seniors AARP (États-Unis)

• La démarche Villes Amies des Aînés en France, stratégies et perspectives à partir des expériences françaises
Pierre-Olivier Lefebvre, Délégué Général du Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés et Conseiller technique sur la politique de l’âge
au Cabinet du Maire de Dijon

• Les diversités stratégies intégratives. Le cas de Washington et quelques perspectives des États-Unis
Gail Kohn, Coordinatrice de la démarche Villes Amies des Aînés à Washington (États-Unis)

10h20 Débats avec la salle
Dominique Argoud, Maître de conférences en Sciences de l’Éducation et professeur de Sociologie à l’Université Paris-Est

10h35 - 11h00 : PAUSE

11h - 12h30 : Les modèles participatifs, des principes aux outils
Présidence : Francis Lebelle, Directeur de la CARSAT Bourgogne et Franche-Comté
Modérateur : Loïc Blondiaux, Professeur des Universités au département de science politique de la Sorbonne-Paris

• La participation citoyenne des aînés ou comment créer une interface pour penser et agir face aux enjeux du vieillissement. Des
institutions à une culture de la relation dans les processus décisionnels
Thibauld Moulaert, Coordinateur scientifique du PEIV (Belgique)
Marion Scheider, Chargée de recherches PEIV

• Les villes mondiales peuvent-elles être des «Villes Amies des Aînés» ? Le développement urbain et les populations âgées
Chris Philipson, Université de Manchester (Grande Bretagne)
Tine Buffel, Université de Manchester (Grande Bretagne)

• Les aînés en perte d’autonomie, des citoyens à part enière : retour sur l’expérience participative de Barcelone
Mercè Pérez Salanova, Conseillère Technique au Département des Services aux personnes, Professeur de psycologie à l’Université Autonome
de Barcelone, Vice-Présidente du REIACTIS (Espagne)

• Des principes descendants à la réalité ascendante : le rôle des réseaux informels dans les Villes Amies des Aînés au Québec
Mario Paris, Professionnel de recherche, Centre de recherche sur le vieillissement, Québec (Canada)

12h : Débats avec la salle
Loïc Blondiaux, Professeur des Universités au département de science politique de la Sorbonne-Paris

12h20 : Clôture de la session par Suzanne Garon et Thibauld Moulaert
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APRÈS-MIDI // SESSION RFVAA

14h-16h45 : Huit initiatives francophones pour huit axes des Villes Amies des Aînés
Présidence : Valérie Hugentobler, Professeur à la Haute école de travail social et de la santé de Lausanne (Suisse)
Modérateur : Serge Guérin , Docteur en sciences de la communication, Professeur à l’INSEEC Paris

14h : Entrée dans la démarche Villes Amies des Aînés et choix de mise en oeuvre locale, l’expérience lausannoise
Emmanuel Laurent, Chef du domaine des prestations spécialisées Service Social de la Ville de Lausanne (Suisse)

Participation citoyenne et emploi : Café Rencontres Seniors dans la Ville (Strasbourg) - Martine Beyer, Coordinatrice gérontologique à la Ville 
de Strasbourg

Autonomie, services er soins : L’Observatoire de la Santé du Hainaut : un soutien à la mise en oeuvre de la démarche VADA à Mons (Bel-
gique) - Genevière Houioux, Directrice du département des Ressources de l’Observatoire de la Santé du Hainaut

Lien social et solidarité : L’implication des aînés dans l’organisation et l’animation du colloque annuel de la société civile locale à Taroudant 
(Maroc) -

Information et communication : La Cité des Seniors à Genève (Suisse) - Esther Alder, Maire de Genève (Suisse)

Habitat : L’habitat solidaire et intergénérationnel (Lyon) -

Espaces extérieurs et bâtiments : Des zones favorables au vieillissement à l’implantation de structures de repos dans la concertation (Rennes) 
- Véra Briand, Adjointe au Maire de la Ville de Rennes

15h15 - 16h : PAUSE ET POURSUITE DANS LE VILLAGE AMIE DES AÎNÉS

Culture et loisirs : D’une génération à l’autre (Floirac) - Boris Callen, Chargé de mission santé et gérontologie au CCAS de Floirac

Transports et mobilité : Une stratégie de déplacements impliquant les aînés (Dijon) - Dominique Martin-Gendre, Conseillère municipale sur la 
politique de l’âge à Dijon

16h45 - 18h : Quels enjeux et quels fondamentaux pour l’avenir ? De l’expérience à la modélisation des environnements 
amis des aînés.  La francophonie ouvre le débat
Présidence : Pierre-Olivier Lefebvre, Délégué Général du Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés et Conseiller technique sur la poli-
tique de l’âge au Cabinet du Maire de Dijon
Modérateur : Jean-Philippe Viriot-Durandal, , Professeur des Universités, Université de Lorraine et Directeur scientifique du PEIV

• Un représentant du département Vieillissement et qualité de vie de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS)*
• Suzanne Garon, Professeur à l’Université de Sherbrooke (Canada), Chercheur principal du projet VADA-QC
• Pierre-Marie Chapon, Référent pour la France auprès de l’OMS sur le programme Villes Amies
• Gail Kohn, Coordinatrice de la démarche Villes Amies des Aînés à Washington (États-Unis)

12h30-13h : DEDICACES D’AUTEURS ET DÉBATS DANS LE CADRE DU VILLAGE AMIE DES AÎNÉS

13h-14h : REPAS

17h45 - 18h : CONCLUSION - Trois faits saillants pour :

• Suzanne Garon (Canada)
• Un représentant de la CNAV
• Pierre-Olivier Lefebvre
• Daniel Thomas (Canada)
• Oscar Tosato, Conseiller Munciipal de la Ville de Lausanne (Suisse)

Journée spéciale dans le cadre du partenariat 
entre le Réseau d’Etudes International sur l’Age, 
la Citoyenneté et l’Intégration Socio-économique 
(REIACTIS) et le Réseau Francophone des Villes 
Amies des Aînés (RFVAA), en parallèle du 5ème 
colloque international du REIACTIS «Vieillisse-
ment et pouvoir d’agir : Entre ressources et vul-
nérabilités», du 10 au 12 février 2016 à Lausanne 
(Suisse)

2/4



Symposium international
«Vieillissement et territoires : Quels enjeux pour demain ?»

Jeudi 11 février 2016 à Lausanne
Université de Lausanne (Suisse)

Bâtiments Amphimax

Accès en transports publics

Depuis la gare de Lausanne :
1) métro "m2" (direction Croi-settes) jusqu'à Lausanne-Flon
2) changer à Lausanne-Flon : métro "m1"
3) descendre à l'arrêt "UNIL Sorge"

Depuis la gare de Renens :
1) métro "m1"
2) descendre à l'arrêt "UNIL Sorge"

Accès par l’autoroute

Sur l’autoroute de contourne-ment de Lausanne :
1) suivre la direction Lausanne-Sud
2) prendre la sortie «Université-EPFL»
3) suivre la route cantonale en direction de St-Sulpice - Morges
4) après environ 500 m. tour-ner à droite (suivre panneau 
«EPFL»)
5) après environ 300 m. tour-ner à nouveau à droite 
au carrefour.

ACCÈS ET INFORMATIONS PRATIQUES

Infos pratiques

Jeudi 11 février 2016 de 8h30 à 18h 
(Déjeuner et pauses inclus)

UNIL Université de Lausanne
Bâtiment Amphimax
Quartier Sorge

Renseignements

Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés

Pierre-Olivier Lefebvre, Délégué Général du RFVAA
Floria Finot, Chargée de développement

Mail : contact@rfvaa.com

Tèl : 03.45.18.23.20

Adresse : Réseau Francophone des Villes Amies des 
Aînés - Mairie de Dijon - CS 73310 -21033 Dijon Cedex
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BULLETIN D’INSCRIPTION
(un bulletin par personne)

A  retourner par mail ou par courrier impérativement pour le 29 janvier 2016

NOM / Prénom : .......................................................................................................................................
Activité : ....................................................................................................................................................
Institution : ................................................................................................................................................
E-Mail : ......................................................................................................................................................
Téléphone : ...............................................................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................
Code Postal : ............................................................................................................................................
Ville : ..........................................................................................................................................................

Inscription optionnelle : Souhaitez-vous participer à la visite et au coktail dinatoire au Musée Olympique de Lausanne 
prévus à 19h ? (un supplément de 95 € sera alors demandé).                Oui                          Non

Coût de l’inscription : (Colloque et déjeuner inclus)

85€ pour les membres du Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés et ses partenaires au lieu de 200CH. 
Pour tout renseignement complémentaire, merci de nous contacter au 03.45.18.23.20 ou contact@rfvaa.com .

Paiement : (Pour toute inscription vous recevrez une facture, merci de bien vouloir mentionner l’adresse de facturation 
ci-dessous si celle-ci est différente de la précédente indiquée : ........................................................................................
.........................................................................................................................................................................................)

     Je règle par chèque à l’ordre du Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés (Adresse : Réseau Francophone 
des Villes Amies des Aînés - Mairie de Dijon - CS 73310 - 21033 Dijon Cedex ) .

     Je règle par mandat administratif à la réception de la facture. Il est indispensable d’indiquer la référence
qui figurera sur la facture. Le bon de commande signé doit être retourné pour le 26 janvier 2016.

     Je règle par virement bancaire.
Domiciliation: Caisse d’Epargne Bourgogne Franche-Comté / BIC: CEPPAFRPP213

Identification du compte pour utilisation nationale (RIB) :
Code établissement : 12135
Code guichet : 300
N° de compte : 8001301947
Clé RIB : 60

IBAN : FR 76 / 1213 / 5003 / 0008 / 0013 / 0194 / 760

Intitulé du compte: Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés -
Mairie de Dijon - CS 73310 - 21033 Dijon Cedex
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