Le vieillissement de la population :
quels enjeux pour l'animation sociale et
socioculturelle professionnelle ?
26 et 27 janvier 2015 – IUT Bordeaux-Montaigne / ISIAT

Le colloque organisé par le Pôle Carrières Sociales ISIAT-IUT Bordeaux Montaigne
et l’UMR 5185 ADESS/CNRS–Université Bordeaux Montaigne en partenariat avec
l’Ecole Supérieure d’Education de Lisbonne et le CRAJEP Aquitaine se donne pour
objectifs de réfléchir, d'échanger, d'ouvrir le débat sur les articulations multiples, déjà
opérantes et celles à venir, entre l'animation socioculturelle professionnelle et la
population vieillissante. Si la vieillesse peut être décrite comme la dernière étape du
développement normal de la vie d'un être humain, une définition développementale
du vieillissement indique que vieillir est un processus complexe, dont les facteurs
socio-environnementaux, biologiques et psychologiques, en interaction et perpétuel
mouvement, doivent être pris en compte pour approcher le vieillissement perçu
objectivement et le vieillissement vécu par chacun. Dans ce contexte, comment
l'animation sociale et socioculturelle professionnelle engage-t-elle sa réflexion et ses
actions dans l'accompagnement du citoyen et de la société à cette nécessaire
adaptation ?
Le colloque, qui s’inscrit dans la continuité de ceux portés par l’ISAT sera l'occasion
de mettre en évidence la diversité des vieillissements à travers leurs richesses et leurs
complexités ; d’explorer, de critiquer les dispositifs politiques, économiques, sociaux,
culturels, juridiques, existants et ceux en réflexion ; de développer les actions déjà
entreprises et les projets à venir à partir de trois axes formalisés pour organiser les
débats.
Axe 1 : La place de la personne âgée dans la société française. Autour de cet axe,
il s'agira d'interroger la notion de vieillissement perçu… Comment l'animation
socioculturelle peut-elle contribuer à ce que chacun trouve sa place dans une vision
sociétale parfois trop schématique ? (…)
Axe 2 : Le vécu du vieillir et l'animation socioculturelle. Cet axe permettra de
centrer les échanges autour de la notion de vieillissement vécu. Comment l'animation
socioculturelle peut-elle contribuer à l'exploration, à la reconnaissance, à la
valorisation, à la modification de ce vécu ? (…)
Axe 3 : L'animation socioculturelle dans les établissements gériatriques. Alors
que l'instauration de la convention tripartite a remodelé le projet d'établissement et
introduit de nouvelles cultures professionnelles dans les institutions gériatriques, nous
nous intéresserons aux rôles et fonctions de l'animation socioculturelle dans ces
établissements. (…)

Lundi 26 janvier 2015

9h00 – Accueil des participants
9h30 – Ouverture du colloque
Clotilde de MONTGOLFIER : directrice IUT Bordeaux-Montaigne, maître de
conférences en sciences de gestion
Denis RETAILLE : directeur de l'UMR CNRS 5185 ADESS
Claudette ROUSSELI : trésorière du CRAJEP Aquitaine
9h45 – 10h15 : Introduction Scientifique
Florence ZERILLO maître de conférences en psychologie, IUT Bordeaux Montaigne,
ADESS UMR CNRS 5185 (vidéo) ou Chantal CRENN, maître de conférences en
anthropologie, IUT Bordeaux Montaigne
Pause
10h45 : Conférences plénière :
Dominique ARGOUD, maître de conférences en sciences de l’éducation, Directeur UFR Sciences de l'Education, Sciences Sociales et STAPS, université de Paris-Est, Créteil Valde-Marne. « Vieillissement et territoires : une opportunité pour voir les choses autrement. »
Présidents de séance :
Nicolas d'ANDREA, maître de conférences en aménagement et urbanisme, IUT BordeauxMontaigne, ADESS UMR CNRS 5185 & Pascale de CHARENTENAY, CRAJEP
Aquitaine
11h30 : Echanges avec la salle
12h30 – 14h00 : Pause déjeuner
14h15 - 16h15 : mise en place des Ateliers 1 – 2 – 3 (voir programme ci-après)
16h30 – 18h30 : projection/ débat autour du film documentaire réalisé par Guillaume
FAVREAU & Boris CALLEN

« Fenêtre ouverte, regards sur la vieillesse »
Animateurs : Raphaële BERTHO maître de conférences en sciences de l'information, IUT
Bordeaux Montaigne, ADESS UMR CNRS 5185 et Dominique UNTERNEHR, comédien,
metteur en scène et chargé de cours IUT Bordeaux-Montaigne

Mardi 27 janvier 2015
8h30 – Accueil café
9h00 – 10h15 : Conférence plénière
Jean-Jacques AMYOT, sociologue, directeur de l’Office aquitain de recherche,
d’information et de liaison sur les personnes âgées (OAREIL), chargé de cours université
Bordeaux-Montaigne. « Des projets et des vieux : une équation à deux inconnus ? »
Présidents de séance :
Aurélie CARIMENTRAND, maître de conférences en économie, IUT BordeauxMontaigne, ADESS UMR CNRS 5185 & Jean-Daniel TOUREILLE, CRAJEP Aquitaine
Pause
10h30 – 12h30 : mise en place des Ateliers 4 – 5 – 6 (voir programme ci-après)
12h45 – 14h00 Pause déjeuner
14h15 – 16h15 : projection/débat autour du film réalisé par Célie ALIX

« Demain Inch'Alla, je pars »
Projet piloté par l'Association du Lien Interculturel Familial et Social (ALIFS) dans le cadre
de « Hom’âge » dédié aux vieux migrants
En présence de :
- Célie ALIX : réalisatrice – présidente de l'association « Les dessous des balançoires »
- Mohamed FAZANI & Taoufik KARBIA : directeurs de l’ALIFS
- Mélanie LENGRAND : responsable du projet culturel de « Hom’âge »
- Des acteurs du film.
Animateurs : Raphaële BERTHO, maître de conférences en sciences de l'information, IUT
Bordeaux-Montaigne, ADESS UMR CNRS 5185 & Dominique UNTERNEHR, comédien,
metteur en scène & chargé de cours IUT Bordeaux-Montaigne
16h30 : Conclusion générale - Clôture du colloque
Bernard HERVY, fondateur du Groupement national des Animateurs en
Gérontologie (GAG), animateur en gérontologie
Luc GREFFIER, maître de conférences en aménagement et urbanisme, coordinateur
ISIAT, IUT Bordeaux-Montaigne, ADESS UMR CNRS 5185

Ateliers « 1 – 2 – 3 » du Lundi : 14h15 – 16h15
Atelier 1 : La place de la personne âgée dans la société
Président/Discutant : Pascal TOZZI, maître de conférences et HDR en sciences politiques, IUT BordeauxMontaigne, ADESS UMR CNRS 5185.
Boris CALLEN, animateur territorial chargé de coordonner les actions en faveur des personnes âgées. « Le
conseil des sages : une démocratie augmentée ? »
Martin LUSSIER, professeur à l'Université du Québec à Montréal, Département de communication sociale
et publique. « Animer par le patrimoine vivant à St Côme. Intervenir par le milieu. »
Anne-Charlotte TAILLANDIER, maître de conférences en sciences de gestion, Université d'Artois, LEM
UMR 8179 CNRS & Zaihia ZEROULOU, maître de conférences en sociologie, Université de Lille 1,
CLERSE UMR CNRS 8019. « Vieillir en cœur de ville pour 'prendre un rôle', trouver 'sa place’.»
Ulrike ARMBRUSTER ELATIFI, chargée d’enseignement HETS Genève, coordinatrice de l’orientation
animation socioculturelle, haute école de travail social Genève. « La personne âgée dans l'espace public
urbain. »
Atelier 2 : Le vécu du vieillir et l'animation socioculturelle
Présidente/Discutante : Ana TEODORO, département d'éducation aux mathématiques, sciences et
technologies, Ecole Supérieure d’Education de Lisbonne, Portugal.
Helena SIMOES, « Les personnes âgées dans le quotidien des animateurs professionnels : la proximité et le
contact des animateurs avec la stigmatisation du vieillissement. »
Teresa RAMOS LIMA, animatrice socioculturelle, Márcia MARTINS, assistante sociale & Marina
SILVA, assistante sociale, Portugal. « L'intégration de l'animation sociale dans le service de soutien de
maintien à domicile du Centre Social de la Paroisse de Sao Romao (CSPSR). »
Jamal ELOUAFA, « Le vieillissement des chibanis dans les foyers d'ADOMA : un monde sans temps libre,
sans animation sociale et culturelle. »
Antoine GERARD, doctorant en sociologie, Université de Tours, CITERES. « Pourquoi participe-t-on aux
animations ? L'inégal recours à l'animation dans la recomposition biographique des habitants de LogementFoyer. »
Atelier 3 : L'animation socioculturelle dans les établissements gériatriques
Président/Discutant : David SEGUELA, animateur, Cadre socio-éducatif de la fonction publique
hospitalière, président du Groupement des Animateurs en Gérontologie (GAG).
Coralie AUDIBERT, psychologue en EHPAD-USLD. « Le groupe au sein d'un Pôle d'Activités et de Soins
Adaptés (PASA) accueillant des personnes âgées souffrant de Démence de Type Alzheimer. »
Marie-Lise KLINGLER, musicienne intervenante
intergénérationnels : l'exemple du 'Cirque au riz bleu'. »

CMR.

« Interventions musicales et projets

Elisabeth LAFOSSE, responsable de l'association ECLORE. « Le jardin de Marie. »

Ateliers « 4 – 5 – 6 » du mardi : 10h30 - 12h30
Atelier 4 : La place de la personne âgée dans la société
Présidente/Discutante : Virginie VINEL, maître de conférences en anthropologie et sociologie (HDR),
Université Paul Verlaine, Laboratoire Lorrain de Sciences Sociales, Metz.
Christian CECILE, anthropologue, centre de recherche interdisciplinaire en lettres, langues, arts et
sciences-humaines, centre d’archive des documents ethnographiques de Guyane (CRILLASH-CADEG).
« L'animation sociale et socioculturelle et l'axe intergénérationnel – Le contexte de la Guyane française. »
Ana SIMOES, département de sciences humaines et sociales, Ecole Supérieure d’Education de Lisbonne,
Ana TEODORO, département d'éducation aux mathématiques, sciences et technologies, Ecole Supérieure
d’Education de Lisbonne & Ana GAMA, centre interdisciplinaire des études d'éducation, Ecole Supérieure
d’Education de Lisbonne. « Représentations des étudiants d’animation socioculturelle sur le vieillissement,
la participation et l’intervention auprès de la population âgée : une réflexion. »
Teresa RAMOS LIMA, animatrice socioculturelle & Laurence VOHLGEMUTH, Ecole Supérieure
d’Education de Lisbonne. « Stéréotypes et mythes sur le vieillissement à travers les dessins humoristiques. »
Dominique UNTERNEHR, comédien, metteur en scène et chargé de cours IUT Bordeaux-Montaigne.
« Théâtre et personnes âgées : quels rapports ? »
Atelier 5 : Le vécu du vieillir et l'animation socioculturelle
Président/Discutant : Guillaume GUTHLEBEN, chargé de mission à Trajectoire Ressource, intervenant
IUT de Belfort-Montbeliard.
Christophe DANSAC, enseignant-chercheur, LRPMip, IUT Toulouse Figeac, Nicole LACOMBE,
animatrice en EHPAD & Cécile VACHEE, enseignante-chercheuse, LRPMip, IUT Toulouse Figeac.
« S'engager pour bien vieillir ou bien vieillir pour s'engager ? Exploration des enjeux dans trois contextes
d'engagement des personnes âgées. »
Marc-André Y. KOUAKOU, animateur socioculturel professionnel, Abidjan, Côte d'Ivoire. « Essai de
résolution de l'équation « animation socioculturelle – vieillissement » vu sous le prisme du vécu du sujetobjet. »
Michèle PEDEZERT, étudiante en master 2 recherche en anthropologie, laboratoire ADESS/TES.
« 'Devenir vieux' au village : enquête dans un village-rue du Béarn. »
Nicolas D'ANDREA, maître de conférences en aménagement et urbanisme, IUT Bordeaux-Montaigne,
ADESS UMR CNRS 5185 & Raphaëlle BERTHO, maître de conférences en sciences de l'information, IUT
Bordeaux-Montaigne, ADESS UMR CNRS 5185. « Les participants de 60 ans et plus, au concours "Mon
paysage au quotidien" : expertise des lieux, visions du changement. »
Atelier 6 : L'animation socioculturelle dans les établissements gériatriques
Président/Discutant : Didier LAUGAA, maître de conférences en psychologie, IUT Bordeaux-Montaigne,
ADESS UMR CNRS 5185.
David PICHONNAZ, Valérie HUGENTOBLER & Alexandre LAMBELET, professeur, filière travail
social, Lausanne. « Le travail social face au travail soignant. Reconfigurations de l’animation
socioculturelle au sein des établissements gérontologiques suisses. »
David SEGUELA, animateur, Cadre socio-éducatif de la fonction publique hospitalière, Président du
Groupement des Animateurs en Gérontologie (GAG). « L'animation sociale en EHPAD : Comment passer
de la non-traitance à l'expérimentation d'une vie sociale préservée malgré le vieillissement ? »
Nicole LACOMBE, animatrice en EHPAD, Cécile VACHEE, enseignante-chercheuse, LRPMip, IUT
Toulouse Figeac & Christophe DANSAC, enseignant-chercheur, LRPMip, IUT Toulouse Figeac. « Enjeux
du bénévolat pour l'animation professionnelle : quelques pistes de réflexion tirées d'un projet en EHPAD.

Comité scientifique et d'organisation :
Présidé par Florence ZERILLO (IUT Bordeaux-Montaigne/ADESS) le Comité scientifique et
d'organisation est composé de :
D'ANDREA Nicolas (IUT Bordeaux-Montaigne/ADESS)
BERTHO Raphaële (IUT Bordeaux-Montaigne/ADESS)
COMBES Benoît (Directeur Adj. MSA 33)
CRESP Marie (IUT Bordeaux-Montaigne/CERFAP)
DESCAMPS Jean-Pierre (IUT Bordeaux-Montaigne)
GREFFIER Luc (IUT Bordeaux-Montaigne/ADESS)
GUTHLEBEN Guillaume (IUT Belfort/Directeur de la Confédération de Gérontologie du Territoire
de Belfort)
LAUGAA Didier (IUT Bordeaux-Montaigne/ADESS)
RETAILLE Denis (Bordeaux-Montaigne/directeur ADESS)
ROUSSELI Claudette (CRAJEP Aquitaine)
RUBI Stéphanie (IUT Bordeaux-Montaigne/LACES)
SAJOUX Muriel (IUT Tours/CITERES)
SEGUELA David (Président du Groupement des Animateurs en Gérontologie)
TEODORO Ana (Ecole Supérieure d’Education de Lisbonne)
TOZZI Pascal (IUT Bordeaux-Montaigne/ADESS)
UNTERNEHR Dominique (IUT Bordeaux-Montaigne)
VINEL Virginie (Université de Lorraine/Laboratoire Lorrain des Sciences Sociales).
Cette manifestation est organisée en collaboration Catherine MITJANA & Didier BARDY
de la Librairie TARTINERIE de Sarrant (32) : « Des livres et vous »

Contact : 05 57 12 21 47 / carrieres-sociales-isiat@iut.u-bordeaux-montaigne.fr

