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OURNÉE D'ÉCHANGES ET DE RÉFLEXION
DU RÉSEAU FRANCOPHONE DES VILLES AMIES DES AÎNÉS

Mercredi 5 février 2020
Palais des Congrès Robert Schuman - Metz (57) / Salles 3-5
100 Rue aux Arènes, 57000 Metz

PROGRAMME
Animation de la journée par Pascal Dreyer (Leroy Merlin Source), Angélique Giacomini (RFVAA)
et Pierre-Olivier Lefebvre (RFVAA)

9h-9h20 : Ouverture
• Dominique Gros, Maire de Metz
• François Rebsamen*, Maire de Dijon, Président du RFVAA (*ou son représentant)
• Pierre-Henri Daure, Trésorier du REIACTIS

9h20-10h30 : Quelle place pour les sciences sociales dans les politiques publiques ? Regards croisés
Cette table-ronde permettra de lancer la réflexion en montrant la façon dont la recherche peut trouver
une place dans les politiques publiques. Quels sont les apports et la façon dont les pouvoirs locaux
accueillent les travaux de recherche ? Différents points de vue d'experts seront exposés pour nous
montrer la complémentarité mais aussi les écueils et points de divergence rencontrés.
• Marie Gaffet, Chargée de projets habitat au Plan Urbanisme Construction Architecture (PUCA)
. Louise Lafortune, Associée de recherche principale Cambridge Institute of Public Health
. En attente de confirmation des autres intervenants

10h30-11h : Pause

11h-11h35 : Regards de chercheurs sur les politiques publiques
En quoi les politiques publiques peuvent-elles constituer un objet de recherche en sciences sociales ? Les
intervenants reviendront sur les travaux qu'ils ont portés dans ce cadre et montreront la façon dont les
acteurs locaux peuvent, à travers leurs actions, faire avancer la recherche, tout en évoquant la façon
dont une coopération entre chercheurs et décideurs peut contribuer à l'amélioration des politiques
locales.
• Damien Vanneste, Maître de conférences en sociologie à l'Université catholique de Lille
• Suzanne Garon, Professeure de sociologie à l'École de travail social de l'Université de Sherbrooke

11h35-12h30 : Les droits des aînés dans le monde : évolutions et perspectives
Le vieillissement de la population est un phénomène mondial et l'un des défis majeurs de ce 21ème siècle.
Chacun, notamment dans l'avancée en âge, reste acteur et citoyen à part entière. Aujourd'hui, quelle est
la place et le rôle des aînés au sein notre société ?
. Michèle Delaunay, Ancienne ministre française déléguée aux Personnes âgée et à l'Autonomie
. Rosita Kornefeld, Experte indépendante de l'Organisation des Nations Unies (ONU)
• Olivier Guérin, Adjoint au Maire de Nice, Président de la Société Française de Gériatrie et de Gérontologie
(SFGG)

12h-14h : Buffet déjeunatoire
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PROGRAMME
14h-15h30 : Développer la participation citoyenne des habitants pour la construction des politiques
publiques : leviers et défis
De quelle manière la collaboration entre chercheurs/élus/techniciens peut permettre de soutenir la
consultation des aînés pour la construction des politiques publiques ? Réponse à travers le témoignage
d'acteurs impliqués.
• Andrée Sévigny, Chercheuse retraitée et membre de l'Institut sur le vieillissement et la participation sociale
des aînés de l'Université Laval
• Thibault Moulaert, Maître de conférences en sociologie à l'Université Grenoble-Alpes
• Marie-Françoise Fuchs, Présidente d’honneur d'OLD’UP
. Virginie Zewe, Chargée de mission seniors et handicap Mission Ville pour tous Metz (en attente de
confirmation)

15h30-16h : Pause

16h-17h : Créer des ponts entre les universités et les territoires : pistes de réflexion
Cette dernière table-ronde devra permettre à trois acteurs engagés dans le rapprochement des sciences
sociales et des politiques publiques de conclure les échanges de la journée en abordant des perspectives
pour faciliter ce type de collaborations en France : quelles plus-values ? Quels obstacles ? Quels enjeux ?
• Jean-Philippe Viriot-Durandal, Professeur de sociologie à l'Université de Lorraine
• Catherine Gucher, Maître de conférences en sociologie à l'Université Grenoble-Alpes
. Viviane Lagarde, 1ère Adjointe au Maire de Bron déléguée à la Solidarité, à la Petite enfance, aux
Personnes âgées (en attente de confirmation)

17h-17h10 : Clôture
• Agnès Migaud, Adjointe au Maire de Metz, Administratrice du RFVAA
. Pierre-Olivier Lefebvre, Délégué Général du RFVAA

Plénière 2.2 du Congrès du REIACTIS : 17h40-18h30
Perspectives de recherche et d’action
Président : Alan Walker / Modération : Patrick Fougeyrollas
Alain Rochon, Président APF-France Handicap
Anne-Sophie Parent, Age Platform

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 6ème colloque international du REIACTIS «Société inclusive et avancée
en âge», du 4 au 6 février 2019 à Metz (57).
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ACCÈS PALAIS DES CONGRÈS

100 Rue aux Arènes, 57000 Metz

Accès piéton
Entre la gare et le Centre Pompidou-Metz
A quelques minutes du centre historique
Réseau routier
Autoroute A4 (Paris / Strasbourg) Autoroute A31 (Luxembourg / Lyon)
Metz/Luxembourg : 40 minutes Metz/Bruxelles : 2h45
Parkings payants à proximité
Réseau ferré
Gare de Metz, place du Général de Gaulle
TGV EST / Liaison directe Paris Gare de l’Est – Metz Congrès Robert
Schuman : 1h20

HÔTELS À PROXIMITÉ

Hôtel Mercure Centre
29, place Saint-Thiebault, 57000 Metz
Hôtel Campanile Metz Gare
90, rue aux Arènes, 57000 Metz
Cécil’ Hôtel
14, rue Pasteur, 57000 Metz

SUIVEZ-NOUS !
#RENCONTRESRFVAA

@RFVAA

Hôtel Escurial
18, rue Pasteur, 57000 Metz
Hôtel Ibis Metz Centre Gare
3 bis, rue Vauban, 57000 Metz

@vada.reseaufrancophone

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION

Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés
contact@rfvaa.com - 03 45 18 23 20 - www.villesamiesdesaines-rf.fr

Journée spéciale dans le cadre du partenariat entre le Réseau d’Etudes
International sur l’Age, la Citoyenneté et l’Intégration Socioéconomique (REIACTIS) et le Réseau Francophone des Villes Amies des
Aînés (RFVAA), en parallèle du 6ème colloque international du REIACTIS
«Société inclusive et avancée en âge», du 4 au 6 février 2019 à Metz (57).

BULLETIN D'INSCRIPTION
JOURNÉE D'ÉCHANGES ET DE RÉFLEXION
DU RÉSEAU FRANCOPHONE DES VILLES AMIES DES AÎNÉS
(Un bulletin par personne)
A retourner par mail ou par courrier pour le 15 janvier 2020 (contact@rfvaa.com) / Renseignements : 03.45.18.23.20
Toute inscription annulée à partir du 15 janvier donnera lieu à une facturation du montant total de la journée

NOM / Prénom :
Collectivité - Structure :
Fonction :
Adresse de facturation :

Téléphone :
E-mail :
E-mail de la personne chargée du suivi administratif / financier de l’inscription :

COÛTS DE L’INSCRIPTION
Adhérents au RFVAA :
Adhérents au RFVAA :

80 € / • Non adhérents :
110 € / • Non adhérents :

120 € (colloque et pauses inclus, sans repas)
150 € (colloque, repas et pauses inclus)

Inscription optionnelle : Souhaitez-vous participer à la soirée de Gala prévue à 20h le 05/02/2019 ?
(un supplément de 60 € sera alors demandé)
Oui
Non

RÈGLEMENT
Je règle par chèque à l’ordre du Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés
(À adresser à l’adresse suivante : Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés – Mairie de Dijon –
CS 73310 – 21033 Dijon CEDEX) et je désire recevoir une facture.
Je règle par mandat administratif à la réception de la facture. Il est indispensable d’indiquer la référence qui
figurera sur la facture.
Je règle par virement bancaire. Domiciliation : Caisse d’Épargne Bourgogne Franche-Comté BIC : CEPAFRPP213
Identification du compte pour une utilisation nationale : 12135 00300 0800130197 60 Identification du compte pour une
utilisation internationale (IBAN) : FR 76 1213 5003 0008 0013 0194 760
Intitulé du compte : Réseau Francophone Villes Amies des Aînés Mairie de Dijon - CS73310 - 21033 Dijon CEDEX

IMPORTANT
L'inscription permet uniquement un accès à la journée du Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés.
Pour participer aux sessions organisées par le REIACTIS (https://reiactis2020.sciencesconf.org/) du 4 au 6 février,
merci de les contacter directement : reiactis2020-inscription@sciencesconf.org ou 03.72.74.83.65
L'inscription au congrès du REIACTIS donne accès à la journée du RFVAA sans coût supplémentaire.

Mercredi 5 février 2020| 9h00 - 17h10
Palais des Congrès - 100 Rue aux Arènes, 57000 Metz

Numéro d’organisme de formation : 27210372921
Organisme de formation des élus agréé par le Ministère de l’Intérieur

