
ÂGISME
Colloque  

organisé par l’association CIF-SP, 
la ville de Poitiers et la MSHS de Poitiers

26 Novembre 2019 
Salons de Blossac à Poitiers

« Il s’agit ici de croiser des approches universitaires 
et militantes qui ensemble doivent nous éclairer 
sur un impensé de notre société »

Pourquoi un colloque sur l’âgisme ?

Il s’agit ici de croiser des approches universitaires et militantes qui ensemble 
doivent nous éclairer sur un impensé de notre société. Les stéréotypes, 
préjugés et discriminations liées à l’âge sont tellement prégnants qu’ils en 

sont invisibles et qu’on entrevoit à peine leurs effets.

Pourtant cet aller-retour permanent entre l’estime de soi et le regard social 
renforce la séparation des âges et il convient de s’interroger sur les causes.

Si la perte d’autonomie des plus âgés est source d’isolement, la réciproque 
n’est-elle pas vraie également ? Et alors quels sont les fondements des 

différentes formes d’isolement ou repli sur soi ?

La dénonciation de l’âgisme en est aujourd’hui au stade où en était la lutte 
pour l’égalité des sexes il y a deux siècles, la question du racisme il y a un 

siècle et l’interrogation sur les LGBT-Phobie il y a 50 ans.

C’est pourquoi il nous paraît important d’avoir une approche en trois 
temps dans ce colloque : Premièrement des définitions de l’âgisme, de la 
perception du vieillissement dans la société, deuxièmement une approche 
de ce que l’on nomme le cumul des discriminations ou l’intersectionnalité et 
enfin un troisième temps sur les possibilités d’une réelle société multi-âgée 

où cinq générations doivent vivre ensemble et pas seulement se côtoyer



9h–9h30

9h30–10h00

10h00–11h30

11h30–12h30

12h30–14h00

Accueil des participants

Mot d’introduction 

Cyrille Gallion | Directeur du CIF-SP

François Rigalleau | Modérateur | Docteur en Psychologie 

| Président MSHS

Âgisme, notions, mesures et conséquences

Âgisme : mesures et conséquences d’un phénomène 
psychosocial | Valérian BOUDJEMADI | Docteur en 
Psychologie, Université de Strasbourg

Situer le rejet de la vieillesse dans un contexte social | 
Guillaume MATUZESKY | Doctorant en Anthropologie, 
Université de Lyon 2

Penser autrement le vieillissement cérébral/psychologique 
pour mieux l’accompagner | Anne-Claude JUILLERAT 
VAN DER LINDEN | Docteure en Psychologie, Université 

de Genève 

Échanges avec la salle et conclusions
 

 Repas

Modérateurs :
Collette Lepetitcorps : Docteure en Sociologie 
François Rigalleau : Docteur en Psychologie

14h–15h30

15h30–16h30

16h30–17h30

17h30–18h00

Intersectionnalité, femmes, LGBT et 
migrants âgés

 
Femmes et âgées, stéréotypes et représentations | Isabelle 
REGNER |Docteure en Psychologie, Université d’Aix-
Marseille.

Vieillir LGBTI | Patricia CHUIT | Centre LGBTI du Poitou / 
GREYPRIDE (collectif associatif). 

Stigmates et retournements : Parcours de femmes 
immigrées vieillissant en France | Julie LEBLANC | 
Doctorante en Anthropologie, Université de Lyon 2.

Echanges avec la salle, conclusions et 
pause

Pistes pour une société inclusive

Pistes de lutte contre l’isolement des personnes âgées | 
Jean-François SERRES | Référent national MONALISA 
(Mobilisation Nationale contre l’Isolement des Âgés), 
membre du CESE. 

Construire des villes amies des aînés : intégration, 
discrimination et rôles des politiques publiques | Angélique 
GIACOMINI | Doctorante en Sociologie, Université de 
Bourgogne – Franche-Comté. 

Conclusion 

Programme



Informations supplémentaires : participation gratuite mais inscription 
obligatoire. Repas de midi sur réservation payant. Inscriptions colloque
Renseignement sur : colloque-agisme-2019@cif-sp.org ou par téléphone au 
05.49.37.07.78

Adresse : Salons de Blossac – 
18 rue de la tranchée, Poitiers 
(86000)

Arrêt de bus « Pont Achard » desservi par 
lignes : 

Arrêt de bus « Blossac » desservi par lignes : 

Salons de Blossac

18 rue de la tranchée, Poitiers 86000

Parkings

Accès :

https://framaforms.org/inscription-colloque-cif-sp-agisme-26-novembre-2019-1559054574
mailto:colloque-agisme-2019%40cif-sp.org?subject=

