Symposium suisse de gérontologie 2019
Discrimination envers les personnes âgées
22 novembre 2019
à la Haute école d’ingénierie et d’architecture Fribourg

Une manifestation conjointe de Pro Senectute Suisse et de la
Haute école de travail social Fribourg

Symposium suisse de gérontologie 2019
Lors de ce symposium, nous souhaitons aborder des
thèmeset problématiques actuels et futurs. Nous avons
invité des scientifiques et professionnels renommés des

domaines de la sociologie, psychologie, linguistique et
travail social, pour mener avec le public un dialogue à la
fois fondé sur les connaissances et axé sur la pratique.

Programme

Oratrice / Orateur

09.00

Accueil / café 						

09.30
Allocution de bienvenue
		

Joël Gapany, directeur de la Haute école de travail		
social Fribourg

09.35
Ouverture du symposium
		

Christa Bula, responsable Formation et culture,
Pro Senectute Suisse		

		
		

Olivier Taramarcaz, coordinateur Formation et culture, 		
Secrétariat romand, Pro Senectute Suisse

09.45

Jean-François Bickel, PhD en sociologie, professeur à la
Haute école de travail social Fribourg (HES-SO)

Intervention 1 : Les formes, déterminants et
conséquences de la disqualification et
discrimination à l’égard des personnes âgées
		

Christian Maggiori, Phd en psychologie, professeur à		
la Haute école de travail social Fribourg (HES-SO)

10.45

Pause						

11.10

Échange en plénum

Modération Yannick Barillon, journaliste

11.35
Remise du Prix Pro Senectute
		

Eveline Widmer-Schlumpf, présidente du conseil		
de fondation, Pro Senectute Suisse

		

Dr Ursula Koch, directrice, Pro Senectute Suisse

		
		

Alain Huber, secrétaire romand, membre de la direction,
Pro Senectute Suisse

Félicitations en musique

Jacques Siron, contrebasse

12.05

Repas

13.30

Intervention 2 : Langue et discrimination
envers les personnes âgées

Dr Carolin Krüger, linguiste, chargée de cours,
Université de Rostock (D)

14.15

Échange en plénum

Modération Yannick Barillon, journaliste

14.35

Pause

15.00

Intervention 3 : Conséquences de la
discrimination envers les personnes
âgées et contre-mesures

Heidi Joos, directrice, association Avenir50plus 		

15.30

Intervention 4 : Repenser la vieillesse
et la vivre autrement

Dr Markus Zürcher, secrétaire général, historien, 		
Académie suisse des sciences humaines et sociales

16.00

Échange en plénum

Modération Yannick Barillon, journaliste

16.20

Mot de la fin

Dr Ursula Koch, directrice, Pro Senectute Suisse

Les exposés et les discussions en plénum font l’objet d’une interprétation simultanée aussi bien de
l’allemand vers le français qu’inversement.

« Discrimination envers les personnes âgées »
La vieillesse est souvent associée à des représentations
sociales simplificatrices et stéréotypées; les personnes
peinent à maintenir un statut social et une identité valorisés dès lors qu’elles sont catégorisées comme « âgées »
ou « vieilles ».
Omniprésents dans la vie quotidienne, ces phénomènes
n’épargnent pas les milieux politiques, les organisations
et les interventions dans le champ gérontologique, allant
jusqu’à différentes formes de discrimination. Ce symposium vise à identifier les nombreuses situations dans lesquelles se manifestent ces phénomènes, à cerner leurs
conséquences pour les individus et la société, à en offrir
des clés d’interprétation ainsi qu’à proposer des voies et
moyens pour les surmonter. Plusieurs oratrices et orateurs suisses et étrangers issus du travail social, de la sociologie, de la psychologie et de la linguistique croiseront
leurs regards sur ces interrogations et encourageront à la
réflexion personnelle et collective.

#

Public cible
Le symposium suisse de gérontologie s’adresse aux
spécialistes des différents secteurs du travail avec les
aînés, aux responsables de la politique de la vieillesse, aux
scientifiques, aux étudiant-e-s ainsi qu’à toute personne
intéressée.
Remise du Prix Pro Senectute
Le jour du symposium, les trois gagnants se verront
remettre leur Prix sur place.
Le Prix Pro Senectute est un prix de recherche qui récompense des travaux de Master (MSc), Bachelor (BSc), Master of Advanced Studies (MAS) et Diploma of Advanced
Studies (DAS) d’exception innovants, ainsi que des thèses
traitant de la gérontologie appliquée.
Pro Senectute décerne ce prix afin d’encourager la
recherche en gérontologie appliquée.

Talon d’inscription
Inscription
Nombre

Early-Bird

CHF 230.–
Rue :

(inscription jusqu’au 31 juillet 2019)

Normal
Étudiant-e-s jusqu’à 25 ans et
bénéficiaires de l’AVS

Prénom/Nom :

CHF 280.–

NPA, localité :
Institution:

CHF 150.–

(joindre une copie de la carte d’étudiant/AVS)

Fonction :
Téléphone:

Adresse de facturation (si différente de l’adresse de domicile) :   

E-mail :
Date :
Signature :

Informations
Pro Senectute Suisse

Haute école de travail social

Corinne Mäder
collaboratrice spécialisée formation continue
Lavaterstrasse 60, 8027 Zurich
T +41 44 283 89 41
corinne.maeder@prosenectute.ch
www.prosenectute.ch

Patricia Berset
collaboratrice administrative
Route des Arsenaux 16A, 1700 Fribourg
T +41 26 429 62 71
patricia.berset@hefr.ch
www.hets-fr.ch

Pro Senectute Suisse
Christiane Richon
Secrétariat romand
Rue du Simplon 23,  case postale 844, 1800 Vevey
T +41 21 925 70 10
christiane.richon@prosenectute.ch
www.prosenectute.ch/fr

Inscription
Nous nous ferons un plaisir de vous inscrire sur remise du talon ci-dessous ou par e-mail à
corinne.maeder@prosenectute.ch. Les inscriptions seront prises en compte dans l’ordre d’arrivée.
Une annulation de l’inscription est possible jusqu’au 31 octobre 2019 moyennant des frais de
traitement de CHF 100.–. Passé cette date, la totalité des frais de participation est exigible.

affranchir svp

Pro Senectute Suisse
Christiane Richon
Rue du Simplon 23
Case postale 844
CH-1800 Vevey

#

