Communiqué de presse

Lausanne, le 10 février 2016

Mille personnes au colloque international sur le vieillissement REIACTIS
Evénement majeur de l’année 2016 dans l’étude du vieillissement en sciences humaines et
sociales, cette rencontre, se tient du 10 au 12 février à l’Université de Lausanne. Reiactis 2016
accueille 300 scientifiques venus de plus de vingt pays ainsi que de nombreux visiteurs chaque
jour.
Cette manifestation «Vieillissement et pouvoir d’agir» est coorganisée par la Haute école de travail
social et de la santé de la HES-SO Haute école spécialisée de Suisse occidentale et le Pôle de
recherche national LIVES - Surmonter la vulnérabilité: Perspective du parcours de vie (PRN LIVES).
C’est la première fois que la Suisse accueille cette rencontre internationale, qui fait le point tous
les quatre ans sur l’évolution de la recherche en matière de vieillissement. La participation de
spécialistes internationaux, comme Rosita Kornfeld, experte indépendante auprès de l’ONU pour
les droits des personnes âgées, les conférenciers Chris Phillipson, professeur de sociologie et de
gérontologie sociale à l’Université de Manchester, Daniela Jopp, professeure associée à l’Institut
de psychologie à l’Université de Lausanne ou Françoise Le Borgne-Uguen, professeure de
sociologie à l’Université de Bretagne Occidentale, démontrent la qualité académique et
scientifique de ce colloque.
Pour Valérie Hugentobler, professeure à la Haute école de travail social et de la santé | EESP |
Lausanne, l’une des organisatrices, l’intérêt est multiple: «Aussi relevée d’un point de vue
scientifique soit elle, cette manifestation permet aussi d’impliquer les professionnels de terrain
ainsi que les personnes âgées elles-mêmes. Le dialogue entre la théorie et la pratique devient
une réalité, ce qui nous permet de partager les savoirs, mais également les bonnes pratiques.»
Des thématiques nouvelles comme la gestion des populations vieillissantes migrantes seront
abordées. De plus, cette manifestation accueille le Réseau Francophone des Villes Amies des
Aînés et les résultats du programme d’Etude International sur le Vieillissement seront présentés
dans ce cadre. Les questions liées au vieillissement sont ainsi abordées du point de vue du
pouvoir d’agir, des ressources disponibles et des initiatives à mettre en œuvre par les politiques
locales pour une meilleure gestion et intégration des personnes âgées.
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