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OBJECTIFS DES JOURNÉES 

 
Les journées d’études « Vieillissement et territoire : expertises croisées » s’inscrivent dans les 

débats actuels des Sciences Humaines et Sociales sur les défis posés par deux mutations sans 

précédent dans l’histoire humaine : 

 Le défi démographique tout d’abord. Les projections de l’ONU prévoient un quasi-

doublement du nombre de personnes âgées de 60 ans et plus d’ici 2050, passant de 

901 millions en 2015 à 2,1 milliards. 

 Les défis des territoires et de l’urbain ensuite. En 2007 environ la moitié de la 

population mondiale vivait en zone urbaine mais cette proportion devrait atteindre 

70% d’ici 2050, passant de 3,4 milliards en 2009 à 6,3 milliards. 
  

Dans ce contexte, les recherches en SHS s’avèrent fondamentales pour éclairer les décisions 

publiques et améliorer les réponses faites aux besoins des populations vieillissantes. 
  

Ces journées ouvriront le débat sur la manière dont différentes disciplines se saisissent de la 

notion de territoire. Comment situer le territoire physique par rapport au territoire de vie ? 

Comment prend place dans ce jeu la notion de « territoire gérontologique » ?  

La construction de typologies territoriales face au vieillissement est-elle tenable 

scientifiquement  et sur quelle base ? A l’instar des études sur les naturally occurring 

retirement community (NORC) en Amérique du Nord, peut-on construire des catégories qui 

singulariseraient des types de configurations territoriales pertinentes sur le plan 

gérontologique dans le domaine spatial (rural, urbain, péri-urbain…) et dans les types 

d’habitat (habitat collectif, maison individuelle, pavillonnaire…) ? Certaines configurations 

seraient-elles plus propices que d’autres au vieillissement ? 
 

A travers les différentes recherches sur les territoires et le vieillissement apparaissent des 

questionnements sur des pans entiers de l’action publique, comme l’adaptation de l’offre de 

transports, l’accessibilité et la disponibilité des services et des soins, la sécurité ou encore 

l’isolement social. En observant les disparités territoriales dans les infrastructures 

(EHPAD, long séjour…) ou l’accès aux services et aux professionnels qualifiés 

(gérontologues, soins à domicile, aides ménagères…) les chercheurs discuteront de manière 

ouverte de la réalité de la notion d’égalité territoriale et de sa soutenabilité au regard des 

défis démographiques. 
 

Ces journées poseront enfin la question des défis de l’adaptation des territoires au 

vieillissement à partir du vécu des personnes âgées elles-mêmes et de leur expertise profane. 

Comment concilier les éléments  « classiques » d’un diagnostic territorial de type top down 

compilant les batteries d’indicateurs statistiques avec les approches de type bottom up 

répertoriant les usages, les besoins et les projets auprès des différentes populations âgées des 

territoires ?  Les chercheurs ouvriront alors des séquences sur les croisements 

méthodologiques, entre les approches mobilisées par la géographie (cartographie classique, 

cartes mentales, approches multi-scalaires) et par la sociologie appliquée aux méthodes 

participatives (focus group, atelier métaplan, atelier de design social, co-research), afin 

d’appréhender de manière complémentaire le rapport entre le vieillissement des populations 

et leur territoires.  



 

MERCREDI 14 NOVEMBRE 2018 

MATINÉE / DÉFINIR LES TERRITOIRES 
 

8h30 – 9h00| Accueil. 

9h – 9h15| Ouverture par Pierre Moulin, Directeur de l'UFR Sciences Humaines et Sociales – Metz, 

UL ; Mercé Perez Salanova, Institut du Gouvernement et Politiques Publiques, Universitat 

Autonoma de Barcelona, Vice-Présidente REIACTIS & Emmanuel Jovelin, Directeur du 2L2S, UL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

  

Définir le territoire : entre données physiques, découpage politico-

administratif et territoire de vie 

Président : Christine Perret Guillaume PU PH, Gériatrie, UL 

Modérateur : Grégory Hamez, PU, Géographie, UL 
 

9h15 – 9h35| Jean-Philippe Viriot Durandal, PU, Sociologie, UL ; REIACTIS & Philippe Buiatti, 

Directeur Adjoint de la Communauté d’agglomération du Val de Fensch 

> Territoires, subsidiarités, silos et action publique des territoires. 
 

9h35 – 9h55| Christian Pihet, PU, Géographie, Université Angers 

> Les notions de territoire et de territorialité en géographie sociale. Polysémie et enjeux pour une 

géographie du vieillissement. 
 

9h55 – 10h15| Dominique Argoud, MdC, Sciences de l’Education, UPEC 

> La notion de « territoire gérontologique » : La difficile articulation de territoires à géométrie 

variable.  
 

10h15 – 10h30| Grands témoins : Olivier Masson, Professeur, Faculté LOCI, Responsable 

académique Recherche WADA, UCLouvain & Myriam Leleu, Sociologue et gérontologue, 

Chargée de projet Recherche WADA, Faculté LOCI, UCLouvain 

> Appréhender les différentes dimensions territoriales dans l’adaptation au vieillissement : 

l’expérience de la Wallonie. 
 

10h30 – 10h45| Débats avec la salle. 
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Les configurations territoriales : entre contraintes physiques et 

environnement social 

Président : Peter Dörenbächer, PU, Géographie, Université de la Sarre  

Modérateur : Christian Pihet, PU, Géographie, Université Angers 
 

11h00 – 11h20| Nicolas Greiner, Master Géographie, UL 

> Appréhender un territoire. Quelles observations sur la diversité des territoires : le cas du Val de 

Fensch. 
 

11h20 – 11h40| Sébastien Lord, PU, Géographie, Université de Montréal 

> Typologies territoriales : Analyse Québec / Luxembourg. 
 

11h40 – 12h00| Catherine Pilon, Chargée de mission, Bureau de la prospective et des études, 

Direction des Stratégies Territoriales, CGET 

> Existe-t-il des catégories « types » de territoires face au vieillissement ? 
 

12h00 – 12h15| Grand témoin : Pierre-Marie Chapon, Président du CRITADA 

> Faut-il en finir avec l’égalité territoriale ? 
 

12h15 – 12h30| Débats avec la salle. 

A

T

E

L

I

E

R 

 

2 



 

APRÈS-MIDI / APPRÉHENDER LES PUBLICS ET LES SITUATIONS SUR LE 
TERRITOIRE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17h45 – 18h00| Clôture de la première journée**  

Expertise scientifique / savante : Les données et méthodes du 

diagnostic territorial 
Président : Jean-Yves Trépos, PU Emérite, Sociologie, UL 

Modérateur : Hervé Levilain, MdC, Sociologie, UL 
 

14h30 – 14h50| Jean-Philippe Viriot Durandal, PU, Sociologie, UL, REIACTIS & Mélaine 

Cervera, MdC, Sociologie, UL 

> Données, métadonnées et algorithme dans le diagnostic territorial : une perspective indigène. 
 

14h50 – 15h10| Agnès Gramain, PU, UL, BETA 

> Que peuvent apporter les grandes enquêtes nationales pour étudier les inégalités inter-

départementales en matière d'aide à la dépendance ? 
 

15h10 – 15h30| Mélina Ramos-Gorand, Chercheuse CNAV 

> Egalité et inégalité d’accès à la santé et aux professionnels : Quelles déclinaisons territoriales ? 
 

15h30 – 15h45| Grand témoin : ** 
 

15h45 – 16h00| Débats avec la salle. 
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Expertise profane et connaissance des publics : Visibles et 

invisibles entre effets loupes et zones d’ombres 

Président : Ingrid Volery, PU, Sociologie, 2L2S, UL 

Modérateur : Cécile Rosenfelder, EHESP  
 

16h15 – 16h35| Emmanuel Jovelin, PU, Sociologie, UL, REIACTIS & Piero Galloro, MdC, 

Sociologie, UL : « Approche interdisciplinaire et intérêt de l’approche socio-historique dans le 

diagnostic territorial » : Le cas des immigrés âgés. 
 

16h35 – 16h55| Sylvie Gillot, Responsable service social AMLI (57 nord et 54 nord), Camille 

Meyer, Master UL/AMLI & Tabitha Oubda, Doctorante en sociologie, UL, REIACTIS 

> Les immigrés âgés en établissement AMLI : Expérience du Val de Fensch. 
 

16h55 – 17h15| Raúl Morales La Mura, Responsable Interrégional des Actions Associatives - APF 

France Handicap Bourgogne-Franche-Comté et Grand-Est ; Sociologue, chercheur associé au 

2L2S - UL & Marion Scheider, Doctorante en sociologie, UL ; APF France Handicap, REIACTIS 

> Interroger les processus de construction de la représentation des personnes âgées et des 

personnes handicapées. 
 

17h15 – 17h30| Grand témoin : ** 

> Intégrer les attentes des aînés dans un projet collectif : l’exemple des Quartiers Solidaires.  
 

17h30 – 17h45| Débats avec la salle. 
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JEUDI 15 NOVEMBRE 2018 

MATINÉE / DU DIAGNOSTIC TERRITORIAL AU DÉVELOPPEMENT 
SOCIAL LOCAL ET COMMUNAUTAIRE 
 
8h30 – 9h00| Accueil. 

 

  Dynamique participative : de l’enjeu scientifique aux défis 

démocratiques en passant par la création de ressources citoyennes 

Président : **  

Modérateur : Thibauld Moulaert, MdC, Sociologie, Université Grenoble Alpes, REIACTIS 
 

9h00 – 9h20| Jean-Paul Guerquin, Président du Conseil de développement de la Communauté 

d’agglomération du Val de Fensch ; Marion Scheider, Doctorante en sociologie, UL, APF France 

Handicap, REIACTIS ; Tabitha Oubda, Doctorante en sociologie, UL, REIACTIS 

> Regards croisés entre acteurs de terrain et chercheurs. 
 

9h20 – 9h40| Mercé Perez Salanova, Institut du Gouvernement et Politiques Publiques, 

Universitat Autonoma de Barcelona, Vice-Présidente REIACTIS 

> Démocratie locale et forum des citoyens : intégrer le vieillissement pluriel dans l’agora. 
 

9h40 – 10h00| Cécile Rosenfelder, Post-doctorante à l'EHESP 

> Approches participatives et solidaires pour penser le vieillissement à l'échelle du territoire en 

France et en Allemagne, l'exemple du Pflegemix.  
 

10h00 – 10h15| Grand témoin : Maciej Kucharczyk, Policy Director, AGE Platform Europe 

> Adaptation des territoires au vieillissement – Voix des personnes âgées. 
 

10h15 – 10h30| Débats avec la salle. 
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Du diagnostic au développement communautaire : Défis pour 

l’action publique 

Président : Pierre-Henri Daure, FEDOSAD, REIACTIS 

Modérateur : Emmanuel Jovelin, PU, Sociologie, UL, REIACTIS 

 

10h45 – 11h05| Thibauld Moulaert, MdC, Sociologie, Université Grenoble Alpes, REIACTIS 

> Diagnostic participatif et approche communautaire : regards croisés Québec Wallonie. 
 

11h05 – 11h25| Hervé Marchal, PU, Sociologie, Université de Bourgogne Franche-Comté 

> La notion de « territoire vécu » en sociologie compréhensive : Du territoire vécu aux « coins ». 
 

11h25 – 11h45| Fabrice Gzil, Docteur en philosophie, chef du pôle de Soutien à la recherche et à 

l’innovation de terrain, Fondation Médéric Alzheimer 

> Comment les personnes en difficulté cognitive jugent-elles les initiatives « dementia friendly » ? 

Quels enseignements en tirer pour bâtir une société plus inclusive ? 
 

11h45 – 12h00| Grand témoin : Pierre Olivier Lefebvre, Délégué général du Réseau Francophone 

des Villes amies des aînés (RFVAA) 

> L'adaptation de la gouvernance des territoires pour répondre au défi de la longévité. 
 

12h00 – 12h15| Débats avec la salle. 
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CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 
 

12h15 – 12h30| Programme D3S, Lorraine Université d’Excellence 

Karl Tombre, Vice-président Stratégie européenne et internationale et Directeur exécutif Lorraine 

Université d'Excellence 

> Présentation du Programme D3S dans le cadre de Lorraine Université d’Excellence (LUE). 
 

Agnès Gramain, PU, UL, BETA ;  Grégory Hamez, PU, Géographie, UL & Peter Dörenbächer, PU, 

Géographie, Université de la Sarre (Allemagne) ; Jean-Philippe Viriot Durandal, PU, Sociologie, UL 

et Président du REIACTIS  
> Présentation des projets et des lauréats D3S.  
 

12h30 – 12h40| REIACTIS Juniors 2019 

Aurélie Chopard, Doctorante en psychologie, Université Bourgogne Franche-Comté, MSHE 

Ledoux, Laboratoire de psychologie EA 3188 (France) & Université de Lausanne (Suisse), 

Psychologue clinicienne, REIACTIS Juniors & Marion Scheider, Doctorante UL, CIFRE APF 

France Handicap, REIACTIS Juniors 

> Présentation de la section « juniors » du REIACTIS. 
 

12h40 – 13h00| Objectif 2020 : 6e Colloque international du REIACTIS   

Thibauld Moulaert, MdC, Sociologie, Université Grenoble Alpes, REIACTIS et Jean-Philippe Viriot 

Durandal, PU, Sociologie, UL et Président du REIACTIS 

> Annonce officielle de la tenue du 6e colloque international du REIACTIS en 2020. 

 

INSCRIPTION GRATUITE ET OBLIGATOIRE 

Formulaire d’inscription : https://goo.gl/forms/CVkZ4NlsCcrYcAk22 
Site REIACTIS : www.reiactis.com 

Contact : secretariat.reiactis@gmail.com 

PARTENAIRES 

*Remerciements au pôle scientifique 
CLCS et à l’UFR SHS-Metz 

https://goo.gl/forms/CVkZ4NlsCcrYcAk22
http://www.reiactis.com/
mailto:secretariat.reiactis@gmail.com

