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SOCIÉTÉ INCLUSIVE
ET AVANCÉE EN ÂGE



QUI, POURQUOI...?
Le Réseau d'Études International sur l'Âge, la CitoyenneTé et
l'Intégration Socio-économique (REIACTIS) créé en 2006 sous la
forme associative, est un réseau international de chercheurs en
sciences humaines et sociales et d’acteurs impliqués dans le
champ du vieillissement. Après Santiago de Chili en 2010, Dijon
en 2012 et Lausanne en 2016, c’est Metz et l’Université de
Lorraine qui ont été choisies pour accueillir la Sixième édition
de cet événement majeur dans le champ de la gérontologie. 
Co-organisée par le Laboratoire Lorrain de Sciences Sociales
(2L2S), la 6e  édition du Colloque international du REIACTIS
ouvre le débat sur la société inclusive et l’avancée en âge. Pour
le colloque de 2020, plus de 200 propositions de chercheurs et
experts de 32 pays ont été reçues et examinées par les 85
membres du Conseil scientifique, faisant de ce colloque
international l’un des temps forts sur le vieillissement pour 2020.

LA THÉMATIQUE : 
SOCIÉTÉ INCLUSIVE ET 
AVANCÉE EN ÂGE

L’objectif de ces rencontres internationales est d’ouvrir un débat
large et pluridisciplinaire sur la manière d’appréhender un
environnement inclusif pour les personnes âgées. Cette réflexion
implique à la fois les chercheurs et l’ensemble des acteurs
œuvrant dans le domaine du vieillissement dans différents pays.
Le colloque sera l’occasion de présenter les différents champs
d’expertises appliquées à la fois à la connaissance fine de
publics âgés, à leurs lieux de vie (habitat, territoire) mais aussi
aux relations sociales (participation sociale, lutte contre
l’âgisme et contre la maltraitance, formation des professionnels
et des familles …). Il questionnera également l’élaboration des
politiques publiques (participation civique et électorale,
mécanismes de démocratie participative appliqués aux
personnes âgées …) et l’évolution de la qualité de vie avec
l’avancée en âge.L’intérêt de cet événement international est
multiple : 
 

Par l’ampleur du nombre de chercheurs nationaux et
internationaux rassemblés ; 
Par le nombre de disciplines représentées et les exemples
novateurs en matière d’interdisciplinarité présentés (Sciences
Humaines et Sociales (SHS)/Médecine et gériatrie,
SHS/Ingénierie, Géographie et sociologie dans les
diagnostics territoriaux, …).



La confrontation avec les travaux menés dans différents pays
permet de mieux saisir la manière dont le développement de
certaines réponses intervient tant dans les politiques publiques
(nationales, régionales, locales), dans les législations, les
dispositifs, les méthodes et la gouvernance. Ces rencontres
interrogent aussi les réponses en termes d’adaptation des
infrastructures, des services, les dispositifs, des formations et des
pratiques professionnelles.  Le colloque met, par ailleurs, en
dialogue la recherche scientifique avec les perspectives des
acteurs de la société civile comme les associations et syndicats
de retraités, d’usagers, de famille avec de grandes ONG comme
Age Plateform Europe dans le domaine du vieillissement ou APF
France Handicap. Les liens se tissent également avec les
décideurs publics, mais également les acteurs de l’économie
sociale et solidaire.

 

Par l’articulation entre les Sciences humaines et sociales et
l’innovation sociale  (évaluation de dispositifs innovants,
présentation de méthodologies innovantes)  ;ü    Par la
rencontre entre les chercheurs, les professionnels et les
décideurs publics 
Parce que la notion d’inclusivité, souvent mobilisée comme
référentiel de politique publique est peu discutée entre les
chercheurs, les décideurs publics, les professionnels et les
acteurs de la société civile ; 
Par la pluralité et l’originalité des méthodes scientifiques
présentées (diagnostic territorial participatif, atelier de
design social, co-recherche, …)
Par l’articulation entre la recherche théorique et la recherche
appliquée à l’instar de la recherche-action ou des formes de
recherche participative  particulièrement développées au
Québec et dans d’autres pays présents au colloque.
Par les retours sur les évaluations des politiques publiques et
la comparaison des pratiques au niveau international.
Par l’opportunité donnée aux acteurs locaux de valoriser leur
propre expérience au niveau international et de mettre en
avant leur expertise.
Par la possibilité donnée aux professionnels de se former et
de se créer des réseaux d’expertise au contact des
expériences étrangères…
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LE LIEU

 

Située au carrefour de 3 frontières, Metz est une destination

naturellement européenne, au cœur de la Région Grand Est.

C’est une ville résolument tournée vers les projets d’envergure et

innovants qui confirment son dynamisme au niveau international.

À 1h20 de Paris en TGV et bénéficiant de toutes les

infrastructures routières, ferroviaires et aériennes, la ville de

Metz bénéficie d’un accès aisé depuis les principales villes

françaises, mais aussi du Luxembourg, la Belgique et

l’Allemagne.
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