Le vieillissement à travers les continents
Année 2 - 2015/2016

Les questions relatives au vieillissement concernent l’ensemble des pays et territoires du monde, « vieux pays » et
« pays émergents », sous des formes diversifiées selon les
continents, en fonction de l’environnement et des modes
de protection sociale.

Plan d’accès à la Faculté Victor Segalen

COURS PUBLIC
2014/2016

Vieillir aujourd’hui
Deux cycles de conférences-débats sont prévus :
la 1ère année sur le vieillissement au féminin,
la seconde année sur le vieillissement à travers les
continents.

LE VIEILLISSEMENT AU FÉMININ
Les situations des femmes et
celles des hommes au cours du
vieillissement sont marquées par
des différences aux plans démographique, économique et dans
les modes de vie. La longévité des
femmes, la vie en solo, la faiblesse
des ressources, les conditions de
logements… sont éclairées par
l’histoire, la protection sociale, les
rapports de genre.
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La représentation des âges de la
vie, le statut attribué à la vieillesse, le traitement du corps des
vieilles et des vieux, à travers la
littérature, les médias, le droit…
contribuent à la diffusion des
figures d’une ancienneté vénérable ou, à l’inverse, d’un grand
âge vulnérable. Voit-on apparaître
des risques de discriminations
et de relégations de la vieillesse,

Année 1- 2014/2015

l’âgisme s’exerçant principalement envers les plus désargentés,
principalement des femmes ?
Outre les relations intergénérationnelles au quotidien, nombre des
retraité-e-s développent des initiatives associatives et citoyennes
pour une société plus solidaire.
Néanmoins, ces engagements
bénévoles sont fortement occultés et les femmes vieillissantes
restent en retrait dans l’accès aux
espaces et instances de débats et
de décisions. Affaire de femmes,
la vieillesse l’est également par
les soutiens dans la famille et par
l’accompagnement des personnes
âgées dans les services aux personnes et dans la santé. Ces engagements limitent leurs sociabilités
et rendent plus complexes leurs
investissements dans la Cité.

www.univ-brest.fr

Les conférences et les tables rondes associent des enseignants-chercheurs et des
acteurs intervenant dans ces domaines et sont suivies de débats avec le public.
Com’UBO 2015

PROGRAMME 2nd semestre

12 mai

13 janvier

26 mai

Janvier/Juin 2015

Table ronde avec
I. Montanari, Adjointe à l’action sociale, Brest
J. Le Gall, Élue chargée du vieillissement, Quimper
S. Pennec, UBO
Les politiques locales et l’adaptation au vieillissement :
femmes et espaces publics

27 janvier
Nicole Roux, Sociologue, UBO
Les engagements citoyens au féminin et les âges de la vie

24 février
Claudine Attias-Donfut, Sociologue, EHESS, CNRS, Paris
Les rapports de générations et le parcours des âges.
Les générations ont-elles un genre?

17 mars
Marie-Laure Déroff, Sociologue, UBO
Introduction de la séance par le Théâtre de l’Opprimé de Brest
« Jouir sans entrave » disaient-elles, disaient-ils… A tout âge ?

Michelle Charpentier, Chaire de recherche sur le Vieillissement
et la diversité citoyenne,UQAM, Montréal
Vieillir au Québec : les femmes aînées natives et immigrantes

Marianne Dubois, Député (Loiret)
« Femmes et dépendance : la double peine »
Rapport parlementaire d’information (2011) au nom de la délégation
aux droits des femmes et à l’égalité entre les femmes et les hommes

9 juin
Arnaud Campéon, Sociologue, EHESP, Rennes
Les trajectoires de solitude des femmes au grand âge

23 juin
Bernadette Puijalon, Anthropologue et romancière, Université Paris-Est Créteil
Vieillir dans les autoportraits de femmes

Les Conférences-débats du Cours Public se tiennent tous les 15 jours
Les mardis de 18h à 19h30 / Faculté Victor Segalen
Salle des conférences B 001

31 mars
Justine Marillonnet, Sciences de l’Information, Université Lyon 2
La mise en scène du corps dans la presse magasine senior

28 avril
Muriel Rebourg, Juriste, UBO
Vieillissement et droit : le sort des femmes

Avec la collaboration des associations et organisations suivantes :
Pourquoi pas VieilleS ?
Office des Retraités Brestois
Comité Local d’Information
et de Coordination gérontologique.
Soutiens : Brest Métropole Océane, Conseil général 29,
Région Bretagne, Délégation régionale aux droits des femmes et à l’égalité.

