
 

 

 
 
 
 
 

Appel à contribution 
Colloque international La participation sociale des aînés revisitée 

5 au 7 juin 2018, Université Laval (Québec, Canada) 

Membres des organisations, intervenants et 
gestionnaires des secteurs associatif, communautaire ou public 

sont invités à présenter leurs réalisations. 
 

Chercheurs et étudiants sont invités à présenter leurs recherches et leurs travaux. 

 

Présentation et objectifs du colloque 

Les interventions et la recherche sur la participation sociale des aînés ont pris de 
l’ampleur au cours des dernières années au Canada et dans de nombreux autres pays 
(ex. : Angleterre, Australie, Belgique, France, Irlande, Suisse). Plusieurs pratiques, 
recherches et politiques ont été développées de manière à soutenir cette participation. 
Les chercheurs qui œuvrent dans le domaine sont nombreux; les publications 
foisonnantes et de qualité. Le besoin se fait sentir, non seulement de faire un bilan de 
ces travaux, mais d’interroger la notion de participation sociale et les concepts qui y 
sont associés, de revisiter et d’élargir les pratiques et les perspectives, de remettre en 
question nombres d’idées admises, et ce, pour plusieurs raisons.  

D’abord, le champ de la participation sociale des aînés est en pleine ébullition. Les 
modes de participation connaissent de profonds changements : certains se 
transforment, déclinent ou disparaissent, d’autres naissent et se répandent; les 
pratiques changent, sans savoir dans quelle direction. Ensuite, dans les écrits sur la 
question, on associe souvent à la participation sociale certaines finalités ou certains 
effets (engagement social et responsabilité, bien-être et meilleure santé) sans que l’on 
sache si ces derniers s’appliquent à toutes ses formes. La participation sociale est sans 
doute plus diversifiée et contradictoire qu’on ne le laisse souvent penser. Elle n’est ni 
nécessairement bénéfique, ni toujours accessible. Enfin, les concepts et les méthodes 
ont souvent été développés pour analyser certaines formes traditionnelles de 
participation (ex. : bénévolat au sein d’une organisation communautaire); elles 
empêchent sans doute de voir la nouveauté, de voir autrement les pratiques anciennes 
et de comprendre ce qui s’y joue. Il importe alors de les soumettre à la critique. 

La participation sociale des aînés peut se définir comme un processus de mobilisation 
de ressources symboliques et matérielles permettant à une personne ou à un groupe 
d’accroître son emprise sur sa vie et sur son environnement. Cette idée mérite d’être 
poussée plus loin. Du moins, la diversité et le renouvellement de ces formes 
d’appropriation doivent être considérés. Pour ce faire, nous proposons, dans le cadre 
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de ce colloque, de pratiquer trois grandes ouvertures dans l’étude, la compréhension et 
le soutien au développement de la participation sociale : 

1. Sur le plan des pratiques étudiées : en s’intéressant aux pratiques nouvelles ou 
méconnues, aux innovations et aux créations, aux pratiques qui ne sont pas a 
priori conçues comme de la participation sociale, mais qui pourraient nous aider 
à comprendre comment elle évolue. Dans la sélection des expériences 
présentées et analysées, nous privilégierons chercheurs, membres 
d’organisations, intervenants, gestionnaires, étudiants et décideurs proposant 
des pratiques novatrices. 

2. Sur le plan du regard : en renouvelant la manière de voir et d’étudier la 
participation sociale, en s’interrogeant sur ce qu’elle englobe, sur ce qu’elle 
permet ou pas. Nous souhaitons organiser des débats, et encouragerons les 
participants à interroger les cadres d’analyse habituels et à en proposer de 
nouveaux. 

3. Sur la manière d’en rendre compte : en renouvelant les manières de présenter 
les expériences ou les résultats d’analyse, en diversifiant les modes de 
communication et d’exposition. Pour voir autre chose et changer le regard, il faut 
les aborder et les présenter autrement. Nous ferons une grande place dans le 
colloque aux recherches et aux actions qui recourent aux arts, au cinéma et à la 
photographie, ou encore aux médias sociaux et à de nouvelles formes de 
communication.  

Plus précisément, ce colloque a pour objectif principal de revisiter et d’élargir les 
perspectives dans le domaine de la participation sociale des aînés, tant sur le plan des 
pratiques étudiées, du regard porté sur les réalités, que de la manière d’en rendre 
compte. 

Ces trois ouvertures doivent se faire de concert avec les personnes et les 
regroupements d’aînés, les intervenants et les institutions, ainsi que les représentants 
de divers paliers gouvernementaux directement intéressés par la participation sociale.  

 

Nature des contributions 

L’appel à contribution est ouvert tant aux chercheurs qu’aux membres des 
organisations, intervenants et gestionnaires des secteurs associatif, communautaire ou 
public, aux étudiants, et aux décideurs. Nous souhaitons un colloque qui insuffle un 
renouveau, tant par son contenu que par sa forme et sa dynamique. Nous souhaitons 
un colloque très ouvert aux expériences et à la diversité des approches. 

Les activités qui seront réalisées dans le cadre du colloque pourront prendre différents 
formats : conférence plénière, table ronde, présentation de résultats de recherche, 
atelier, débat, World Café, projection d’un film ou d’une vidéo, exposition, mise en 
situation, etc. Ainsi, le choix du type de format est laissé à la discrétion du ou des 
auteur(s) de la proposition. 

Les participants bénéficient d’une grande latitude dans la manière de rendre compte 
des réalités, de leurs connaissances, de leur expérience ou de leur réflexion.  
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Soumission d’une proposition de contribution 

Les propositions doivent être soumises au plus tard le 5 janvier 2018 à 18h.  
Un formulaire en ligne est prévu à cet effet. 

L’un des principaux critères de sélection sera le caractère innovant de la contribution 
soumise, notamment en termes de contenu. Seront également évaluées la pertinence 
du sujet traité en lien avec la participation sociale des aînés et la qualité générale du 
résumé.  

Les auteurs recevront une réponse d’ici février 2018 quant à l’acceptation ou non de 
leur résumé. Si ce dernier est accepté, le Comité de programmation entrera en contact 
avec eux pour leur indiquer des lignes directrices à suivre.  

Avec la permission des auteur(e)s, un résumé de leur contribution sera publié sur le site 
Web de l’Institut sur le vieillissement et la participation sociale des aînés de l’Université 
Laval (IVPSA), et ce, pour favoriser le transfert et la mobilisation des connaissances 
issues de ces recherches, pratiques, interventions, expositions, performances ou 
autres. 

 

Organisation du colloque 

Ce colloque est une initiative conjointe entre le Centre de recherche sur les soins et les 
services de première ligne de l’Université Laval (CERSSPL-UL), le Centre d’excellence 
sur le vieillissement de Québec (CEVQ) et de l’Institut sur le vieillissement et la 
participation sociale des aînés de l’Université Laval (IVPSA).  

Il est sous la responsabilité d’Éric Gagnon (CERSSPL-UL) et de Mélanie Levasseur 
(Université de Sherbrooke), ainsi que d’un groupe de chercheurs, de représentants 
d’organismes communautaires ou d’associations et d’étudiants. 

Julie Castonguay, coordonnatrice du colloque, est assistée de Mireille Fortier, toutes les 
deux affiliées au CEVQ et à l’IVPSA.  

Pour plus d’informations, veuillez contacter Mireille Fortier au 418 682-7511, 
poste 84835, ou à mireille.fortier@chudequebec.ca. 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSamgMI91z8TccfD7rjlcGAEuL0C_oNS_LXDnCZ6hG7eY6Sg/viewform
mailto:mireille.fortier@chudequebec.ca
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Membres du comité organisateur

Julie Beauchamp 
Université du Québec à Montréal 

Julie Castonguay 
Université de Sherbrooke, CEVQ 

Myriam Côté 
FADOQ – Régions de Québec 
et Chaudière-Appalaches 

Bernadette Dallaire 
CERSSPL-UL, IVPSA 

Thierry Durand 
Centre d’action bénévole 
Bellechasse – Lévis – Lotbinière 

Julie Fortier 
Université du Québec à Trois-Rivières 

Mireille Fortier 
IVPSA, CEVQ 

Éric Gagnon 
CERSSPL-UL 

Mélanie Levasseur 
Université de Sherbrooke 

Marie-Hélène Lévesque 
Université de Sherbrooke 

Steeven Pedneault 
PRÉSÂGES 

Raymond, Émilie 
Université Laval, Centre 
interdisciplinaire de recherche en 
réadaptation et intégration sociale, 
CERSSPL-UL 

David Risse 
CReAAC-DiversitéS 

Éric Sedent 
Association québécoise de gérontologie 


