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Ce Cours Public propose de com-
parer comment plusieurs pays 
construisent les politiques rela-
tives à la vieillesse et les processus 
de vieillissement. Les questions 
portent sur la place des aînés 
dans la société, les droits, les ser-
vices et les aménagements (habi-
tats, espaces publics…) diversifiés 
suivant les pays d’Europe, des 
Amériques, d’Asie et d’Afrique. 

Ce Cours Public donne l’occa-
sion d’éclairer les éléments de 
la culture des âges développée au 
sein de sociétés devenues pluri-
générationnelles. 

Plusieurs distinctions, en matière 
de protection sociale et de rela-
tions intergénérationnelles, in-
fluent sur les conditions de vie des 
plus âgés et suivant les pays à forte 
natalité ou à fécondité modérée et 
ceux ayant imposé des politiques 
de l’enfant unique. Les mobilités 
transnationales constituent une 

des facettes des vieillissements 
différentiels entre les pays de ni-
veaux économiques contrastés. 
Dans le secteur du vieillissement, 
les emplois de services font aussi 
appel à une main d’œuvre étran-
gère. Ces migrations de travail 
de jeunes, hommes et femmes, 
croisent l’arrivée de retraités 
vers les pays du sud tandis que 
d’autres territoires connaissent le 
vieillissement des immigrés.

L’évolution des sociétés vers une 
longévité avancée est parfois sai-
sie comme une opportunité pour 
la promotion d’innovations, de 
technologies et pour dévelop-
per les pouvoirs de décision et la 
citoyenneté des habitants âgés. 
Mais c’est aussi le lieu et l’objet 
de représentations et de pratiques 
qui traduisent les stéréotypes et 
les discriminations âgistes, et 
souvent sexistes, rapportées à 
l’avance en âge.

Les conférences sont suivies de débats qui bénéficient des contributions  
des participant-e-s.
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Plan d’accès à la Faculté Victor Segalen

portent sur des questions sociales et cherchent à promouvoir le 
débat public dans la Cité.

Les Mardis du Cours Public 18h-20h



PROGRAMME 2016

Du 19 janvier au 3 février
Exposition « Regards et Récits, Entre Générations » 
Alexia GUIGNARD et Jean-Francois TILLY
Salle « Les Abords », rdc, Faculté Segalen, Inauguration 19 janvier - 17h

19 janvier
Des droits rapportés à l’âge en Europe :  
protection et/ou discrimination
Dorothée GUÉRIN, Juriste UBO

2 février
Le programme Villes Amies des Aînés de l’OMS :
renforcer les pouvoirs des séniors
Suzanne GARON, Sociologue, Université de Sherbrooke, Québec 

23 février
Habitat participatif et vieillissement : 
Allemagne, France, Royaume-Uni, Suède
Anne LABIT, Sociologue, Université d’Orléans

8 mars
Les Antilles et la Réunion : 
Réalités et enjeux du vieillissement outre-mer
Claude-Valentin MARIE, Directeur recherches, IRD Paris

22 mars
Le continent africain : 
déficit de protection sociale et relations intergénérationnelles
Muriel SAJOUX, Socio démographe, Université de Tours

19 avril
Les mémoires de la ville de Mexico : 
vieilles et vieux résident(e)s
Martha de ALBA, Psychologue sociale, Université de Mexico

3 mai
La Plate-forme européenne AGE : 
recherches et actions
Anne-Sophie PARENT, Secrétaire générale, Plateforme AGE

24 mai
Inde : 
Développement des maisons de retraite et  
émergence de résidences seniors
Mathilde PLARD, Géographe, Université d’Angers

7 juin
Calais : Vieillir dans l’exil 
et faire face à la maladie
Chloé TISSERAND, Jacques RODRIGUEZ, Sociologues, Université Lille 3

Avec la collaboration des associations et organisations suivantes :  
Pourquoi pas VieilleS ?, Office des Retraités Brestois,  
Comité Local d’Information et de Coordination gérontologique.

Soutiens : Brest Métropole, Conseil Départemental 29, Région Bretagne


