Soirée-Séminaire :
Vieillissements et territoires : Adapter les territoires au vieillissement, un enjeu de citoyenneté

L'objectif de ce séminaire est de s’interroger sur les enjeux démocratiques que pose le vieillissement
de la population et des individus au regard à l’évolution des territoires. Le point de départ est le
dernier dossier de la Revue Retraite et Société (n°79) de la CNAV, dirigé par Thibauld Moulaert,
Marion Scheider et Jean-Philippe Viriot Durandal. S’inscrivant dans la poursuite des travaux du
Réseau d'études international sur l'âge, la citoyenneté et l'intégration socio-économique (REIACTIS*)
dont les directeurs du numéro sont membres, ce dossier propose de réfléchir aux processus
démocratiques qui modèlent les territoires dans le domaine du vieillissement. Deux axes éclairent
l’ensemble de ses contributions : comment s’organisent et s’articulent les différents acteurs (publics,
privés, associatifs) concernés par le vieillissement et par l’adaptation des territoires ? Et dans quelle
mesure l’expérience vécue des territoires par les personnes âgées est-elle elle-même prise en
compte (ou non) dans cette adaptation au vieillissement ?
Afin de donner un aperçu de ce dossier, Jean-Philippe Viriot Durandal, Professeur de sociologie à
l’Université de Lorraine, 2L2S, présentera les conclusions de l’article qu’il a consacré, avec ses
collègues à la question de l’Adaptation des territoires au vieillissement : politiques publiques et
formes d’agencement démocratique. Les exemples de la France et du Québec. Ensuite, Angélique
Giacomini, chargée d’études et Délégué général du Réseau Francophone Villes Amies des Ainés
(RFVAA) et doctorante en sociologie à l’Université de Bourgogne Franche Comté, exposera les
spécificités françaises de ce réseau et la manière dont il encourage « l’adaptation du territoire au
vieillissement ».
Organisé par le laboratoire UMR PACTE et le département Carrières sociales de l’IUT2, Université
Grenoble Alpes, ce séminaire s’adresse aux étudiant·e·s, aux citoyen·e·s et à tous les
professionnel·le·s qui sont concernés ou s’intéressent aux questions de l’avancée en âge. Ce sont
ainsi des enjeux réflexifs et opérationnels qui seront soulevés et qui alimenteront en retour les
thématiques de recherche et les formations universitaires.

Informations : thibauld.moulaert@umrpacte.fr

Programme de la soirée
17.00 : Accueil au Département Carrières sociales de l’IUT2, Amphithéâtre 3, Place Doyen Gosse (à
100m de la Gare SNCF de Grenoble)
17.15 – 17.30 : Introduction de la soirée
Thibauld Moulaert, Maitre de conférences en sociologie, UMR PACTE, IUT2, Université
Grenoble Alpes
Sophie Louargant, Maitre de conférences en géographie, UMR PACTE, Chef de département
Carrières sociales, IUT2, Université Grenoble Alpes
Marc Oddon, Vice-président en charge de la Formation continue de l’Université
Grenoble Alpes
17.30-18.30 : Partie 1 : Animation : Luc Gwiazdzinski, maitre de conférences en géographie, UMR
Pacte, IUGA, Université Grenoble Alpes
Jean-Philippe Viriot Durandal : Adaptation des territoires au vieillissement : politiques
publiques et formes d’agencement démocratique. Les exemples de la France et du Québec
Discussion : Florent Cholat, doctorant en géographie, UMR Pacte, IUGA, Université Grenoble Alpes

18.30-19.30 : Animation : Séverine Le Piolet, architecte-urbaniste, chercheure associée UMR PACTE,
Université Grenoble Alpes
Angélique Giacomini : Les spécificités françaises de la démarche Villes Amies des Aînés : une
dynamique politique soutenue par le Réseau Francophone
Discussion : Carlyne Berthot, doctorante en sociologie, UMR PACTE, Université Grenoble Alpes

19.30-20.00 : Animation : Séverine Le Piolet, architecte-urbaniste, chercheure associée PACTE,
Université Grenoble Alpes
Libre propos à…. Jean Giard, ancien secrétaire de l’Union locale CGT et homme politique de
Grenoble, membre d’Alerte 38 et auteur de l’ouvrage Vieillissement et citoyenneté (2018)

Comité d’organisation : Carlyne Berthot, Florent Cholat, Séverine Le Piolet, Sophie Louargant et
Thibauld Moulaert.
*Le 6ème Congrès internationale du REIACTIS, intitulé « Société inclusive et avancée en âge » a lieu du
4 au 6 février 2020 à Metz. Plus d’information : www.reiactis.com

