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Initiatives canadiennes pour documenter et rompre avec l’âgisme : vers une participation sociale et 
citoyenne accrue des aînés malgré la pandémie   
 

L’âgisme repose sur des stéréotypes ciblant particulièrement les plus âgés, qui, souvent, se traduisent 
en comportements discriminatoires. La pandémie de la COVID-19 semble d’ailleurs avoir exacerbé cette 
forme de discrimination. Lors de cette conférence, nous présenterons des initiatives canadiennes qui ont 
permis : 1) de documenter les retombées négatives de l’âgisme; 2) d’examiner comment et dans quelle 
mesure les discours médiatiques véhiculés durant la pandémie ont contribué à renforcer l’âgisme, parti-
culièrement l’âgisme ciblant le « quatrième âge »; 3) d’évaluer certaines pistes d’actions, telles que les 
contacts intergénérationnels, visant à contrer l’âgisme; 4) de synthétiser les connaissances sur les con-
textes, les mécanismes et les effets des interventions pour rompre avec l’âgisme chez i) les enfants et 
les adolescents et ii) les étudiants en santé et en services sociaux et 5) de présenter un plan de commu-
nication scientifique innovant et ambitieux, la Grande interaction pour rompre avec l’âgisme (GIRA), vi-
sant à changer les perceptions face au vieillissement et à favoriser des comportements inclusifs.  

Martine LAGACÉ est professeure titulaire au Département de communication de l’Univer-
sité d’Ottawa et Vice-rectrice associée, Promotion et développement à la recherche. 
Dans ses recherches, elle explore les concepts de communication intergénérationnelle, 
d’âgisme, d’identité et de relations intergroupes. Ses études antérieures et actuelles vi-
sent à mieux comprendre les répercussions des stéréotypes et de la discrimination 
âgiste sur l’estime de soi et le bien être des aînés et des travailleurs âgés.  
 

 
 
Mélanie LEVASSEUR est ergothérapeute, directrice de la recherche et professeure titulaire 
à l’École de réadaptation de l’Université de Sherbrooke, et chercheure au Centre de re-
cherche sur le vieillissement, CIUSSS de l'Estrie-CHUS. Elle détient un doctorat en 
sciences cliniques de l’Université de Sherbrooke et a aussi réalisé un stage postdoctoral 
en promotion de la santé à l’Institut de recherche en santé publique de l’Université de 
Montréal. Son programme de recherche cible le développement et l’évaluation d’un con-
tinuum d’interventions innovantes pour favoriser la participation sociale des aînés, in-
cluant les actions pour rompre avec l’âgisme. 
http://mlevasseur.recherche.usherbrooke.ca 
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