Jeudi 29 novembre 2018 de 9h à 17h
PALAIS DU TRAVAIL
9 Place Lazare Goujon, Villeurbanne, 69100
Informations : 05 56 79 96 41 – uniorpabordeaux@orange.fr

COLLOQUE
2018

COLLOQUE UNIORPA

GÉNÉRATIONS COMPATIBLES ?
FAIRE SOCIÉTÉ
AVEC NOS DIFFÉRENCES

Jeudi 29 novembre 2018
9h-17h

Palais du travail
9 Place Lazare Goujon, Villeurbanne, 69100
http://www.tcl.fr/Me-deplacer/Plans-du-reseau
Métro A : depuis gare Lyon Perrache, arrêt Gratte Ciel
Bus C3 : depuis gare Lyon Part-Dieu, arrêt Verlaine
Parking Hôtel de ville Villeurbanne : 51 Rue Racine, 69100 Villeurbanne –
www.lpa.fr

Union Nationale des Instances de coordination, Offices de Retraités et de Personnes Âgées
3 rue Lafayette, 33000 Bordeaux - 05 56 79 96 41 / uniorpabordeaux@orange.fr
======
•
•

Office Villeurbannais des Personnes Âgées et des Retraités
Office Aquitain de Recherches, d’Études, d’Information et de Liaison

8h45 Accueil des participants

Programme

9h00 Ouverture
Jean-Paul Bret, Maire de Villeurbanne
Michel Billé, Président de l’Uniorpa
9h30 Semblables et différents : la notion d’âge et de
10h15 génération dans la société contemporaine
Marc Augé, Anthropologue, Directeur d’études à
l’École des Hautes `Études en Sciences Sociales. A
publié notamment « Qui est donc l’autre ? », Odile
Jacob, 2017 (sous réserve)
10h15
Questions avec la salle
10h30
10h30 Âge, (inter)génération : de quoi et de qui
11h15 parle-t-on ?
Jean-Jacques Amyot, Directeur de l’Oareil, auteur
de « À la recherche des liens entre générations »,
EHESP, 2016

11h15 Protection sociale : un système inégalitaire
12h00 pour les générations ?
Benoît Raviart, Directeur de l’action sociale,
Ag2r La Mondiale (sous réserve)
12h00
12h30 Échanges avec la salle

Déjeuner libre

14h00 Table ronde : Quel âge faut-il avoir pour
14h45 travailler auprès de personnes âgées ?
Animée par Isabelle Dury, Responsable Pôle
Lien Social et Accompagnement de l’Ovpar,
Villeurbanne
Frédéric Neymon, Directeur général de Âge et
Perspectives
Eric Baudry, Président d’Adiaf-Savarahm et
Gérard Cerdan, Directeur
Théophane Calonne, Président AthomeComplicéo
14h45 Comment combler le fossé des
15h30 générations ?
François de Singly, Professeur émérite des
universités, auteur de nombreux ouvrages sur
la famille
15h30
Discussion et pause
15H45
15h45 Table ronde : L’intergénération, un enjeu
16h30 de société où chacun à sa place. Jeunes,
vieux, même combat ! Ce qui nous
rapproche, ce qui nous sépare…
Animée par Stéphanie Plasse, chargée de projet
de l’Ovpar, Villeurbanne
Expérience du Conseil des Aînés de
Villeurbanne et Conseil Villeurbannais
de la jeunesse
16h30 Débat et clôture

Générations compatibles ? Faire société avec nos différences

INSCRIPTION COLLOQUE UNIORPA – 2018
À ret ourner à U nior pa – 3 ru e Laf ay et t e – 33 000 Bord eaux
unior pab ord eaux@ ora nge. f r

Nom - Prénom : _____________________________________
________________________________________________
Institution : _______________________________________
________________________________________________
Adresse : _________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
Mail (indispensable) : _______________________________
________________________________________________
Téléphone : ________________________________________
Tarif (hors déjeuner) :
¨ Professionnel(le) : 65 €
¨ Retraité(e) : 15 €
¨ Étudiant(e) (sur justificatif) : 6 €

¨ Règlement par chèque joint (à l’ordre de l’Uniorpa)
¨ Règlement par mandat administratif
¨ Souhaite une convention de formation professionnelle
Dans ce cas, établir le chèque à l’ordre de l’Oareil

Facture et attestation adressées après le colloque
Date : ______________________

Signature et cachet de l’organisme :

Les liens entre les générations seraient une dynamique sociale en voie de disparition :
fracture, rupture, fossé, affrontement, guerre des âges… En bref, nous ne serions plus
capables de vivre ensemble, de partager, d’assurer la cohésion sociale qui nous
permet de faire société. La lutte des classes se serait métamorphosée en lutte des
âges !
Nous entendons tous les jours au fil des conversations et des médias que si la
situation sociale est difficile, c’est parce que cette cohésion est mise à mal par des
conflits d’intérêts entre générations... Si les organisations de travail peinent, c’est
parce que les jeunes ne savent pas travailler en équipe ; si la politique vacille, c’est
parce que les générations les plus âgées trustent les places ; si les solidarités se
dissolvent, c’est parce qu’elles favorisent certaines générations… Bref, nous voici
avec un sacré problème social où s’amalgament des faits, des stéréotypes, des
représentations…
Le secteur gérontologique s’est institué sur critère d’âge, que l’on soit d’accord ou
pas avec ce fondement. Comment envisager alors ce vaste mouvement d’actions et
d’entraide dans un contexte où l’âge ne serait plus ce qui nous lie, mais nous délie,
les générations ce qui nous oppose, alors qu’elles auraient cimenté jusque-là le pacte
social ?
L’Uniorpa vous propose de venir réfléchir à cette problématique absolument centrale
pour chacun d’entre nous puisque nous sommes impliqués comme observateurs,
mais surtout comme acteurs sociaux, familiaux, professionnels, les âges et les
générations colorant ainsi tous nos rapports sociaux.
Nous aborderons cette thématique en lui redonnant tout le sens et l’épaisseur qu’elle
mérite, loin des préjugés et des clichés. Nous tenterons de répondre à des questions
que nous nous posons dans nos contextes professionnels : l’âge est-il un critère utile,
pertinent dans la composition des équipes ? Faut-il plutôt embaucher des jeunes ?
Les personnes accompagnées à domicile ou en institution ont-elles des préférences ?
Comment les métamorphoses de la famille prennent-elles en compte les relations
entre les générations ?
D’autres réflexions émergeront grâce aux développements proposés par les
différents intervenants. Sur les territoires, les actions et les dispositifs ne sont-ils pas
cloisonnés à la fois par des préjugés puissants et tenaces, et par les législations et
règlementations qui définissent des populations ? Par ailleurs, le système de
protection sociale, levier essentiel des solidarités entre générations est aujourd’hui
vécu comme bénéficiant surtout aux générations les plus âgées. Est-on sur un
processus de renforcement des inégalités ou est-ce une mauvaise lecture des faits qui
oppose ainsi les âges de la vie ?
La journée organisée par l’Uniorpa permettra d’ouvrir de nouvelles perspectives à
partir de ces notions d’âge et de génération.
Public :

Les élus en charge de politiques vieillesse ; les membres des CODERPA
Les professionnels qui travaillent auprès des personnes âgées et des seniors ;
ü Les acteurs qui structurent, financent ou coordonnent l’offre et les aides ;
ü Les membres des institutions représentatives ; les retraités et les associations de retraités.
ü
ü

