Université de Bretagne Occidentale Brest

Cette manifestation scientifique est organisée en hommage à Simone Pennec, qui a
impulsé et coordonné durant près de 40 ans le développement du pôle de recherche et
de formation en sociologie à l’UBO.
Le symposium vise trois objectifs :
• Présenter les acquis des recherches menées sur les questions de société et santé à
l’UBO
• Présenter et discuter plus d’une vingtaine de contributions scientifiques
• Identifier de nouvelles questions de recherche pour la communauté scientifique

Sociétés et Vieillissements
Connaissances et perspectives
en sociologie
Journées en l’honneur de Simone Pennec

Les participants, les intervenants des formations (Licence Pro Responsable d’Actions
Gérontologiques, Master DRSVH Direction et Responsabilité de Services : VieillissementsHandicaps), les professionnels, les collègues et les étudiants ou anciens étudiants, sont
invités à s’associer aux échanges scientifiques.

Symposium International

Une publication est prévue en 2015, enrichie des apports de quelques collègues retenus
ailleurs ces jours-ci (Claude Martin, Laurence Tain …) et des échanges de la journée.

4-5 septembre 2014
Salle des conférences
Organisé par le LABERS
Laboratoire d’Etudes et de Recherche
en Sociologie (EA 3149)

Le symposium est organisé en collaboration avec :
Le RT 7 « Vieillesses vieillissement et parcours de vie », AFS (Assoc. Française de Sociologie)
Le CR 13 « sociologie de la santé » de l’AISLF (Assoc. des sociologues de langue française)
La MSH Bretagne (Pôle Sociétés et santé ; Plateforme de recherche sur le vieillissement)
Le CLERSE (Centre Lillois d’études et de recherches sociologiques et économiques UMR 8019)

Faculté Victor Segalen
20 Avenue Duquesne, Brest
© peinture de Jean-Yves André

JEUDI 4 SEPTEMBRE
9h30

Allocutions d’ouverture - Introduction

10h30

Vieillissement et politiques publiques

14h

Organisation de la production de santé et expériences du vieillissement

VENDREDI 5 SEPTEMBRE
9h

Pascal Olivard, Président de l’UBO ou son représentant, Pascal Gente, vice-président
Recherche, Muriel Rebourg, vice-présidente Recherche SHS et Jean-Yves Le Disez,
Directeur UFR Lettres et Sciences Humaines
Alain Vilbrod, Pr de sociologie, Dir du Labers (EA 3149), UBO
Françoise Le Borgne-Uguen, Pr de sociologie, Labers (EA 3149), UBO
Geneviève Cresson, Pr Emérite de sociologie, Clersé (UMR 8019), Université Lille 1

Animation : Guillaume Fernandez et Bibiana Graeff
Dominique Argoud, MCF en sociologie, LIRTES (EA7313), U. Paris Est Créteil Val de
Marne, Analyser le vieillir : du vécu du vieillissement à la redéfinition de l’action
publique
Marie Beaulieu, Suzanne Garon, Pr Ecole du travail social et Chercheures au centre
de Recherche sur le Vieillissement, et Luisa Fernanda Diaz, maîtrise en travail social,
Université de Sherbrooke, Québec-Canada, La place des aînés dans l’élaboration
et la dispensation des services qui les concernent. Une réflexion tirée des pratiques
de lutte contre la maltraitance et de l’implantation de la démarche Villes des aînés
au Québec
Cloé Bonnardel Master DRSVH 2013, chargée d’étude, Les origines de l’isolement
chez les personnes âgées en milieu urbain
Michèle Charpentier et Anne Quéniart, Pr Ecole de travail social UQAM, Québec,
Canada (absentes), Vieillir au Québec pour des femmes aînées migrantes : la liberté
d’être soi, mais plus seule
Erika Flahaut, MCF en sociologie, ESO (UMR 6590), Université du Maine, Le Mans
(absente), Territoires et fabrique du genre ; une enquête exploratoire en terrain
Cittaslow
Arlette Gautier, Pr de sociologie, CRBC, UBO, Transition à la vieillesse, santé et genre
en zone rurale au Mexique
Daniel Réguer, Pr de sociologie, UMR IDEES 6266, Université du Havre, Femme et
seule : choisir et habiter un domicile en fin de vie
Nathalie Rigaux, Pr de sociologie, Université de Namur, Belgique, En ville avec des
personnes démentes : de la citoyenneté comme pratique du vivre ensemble
Jean-Philippe Viriot-Durandal, Pr de sociologie, 2L2S, Université de Lorraine, NancyMetz, Vieillir et pouvoir(s) : de l’action collective à l’empowerment individuel

Animation : Florence Douguet et Dominique Argoud
Bibiana Graeff, Pr de droit, Université de Sao Paulo (Brésil), Les dispositifs de lutte
contre la violence envers les aînés au Brésil
Catherine Gucher, MCF- HDR en sociologie, Pacte (UMR 5194), Université de Grenoble,
Les technologies de la santé et de l’autonomie : support d’un renouvellement des
modes d’action publique ?
Hervé Hudebine, MCF en sociologie, Labers, UBO, Des usages des catégories et
instruments d’intervention aux ambivalences de la recomposition des référentiels de
politiques sociales : l’exemple des politiques de la vieillesse
Charlotte Lozac’h, Master DRSVH, chargée de formation, Association Française
des Aidants (absente), L’aide aux « aidants » : un champ de pratiques pour les
professionnels de l’action sociale
Anita Meidani, MCF en sociologie, LISST (UMR 5193), Université de Toulouse Le Mirail
(absente), Autour de la médicalisation du grand âge : une analyse interactionnelle
de la prise en charge de la maladie d’Alzheimer en France et en Grèce

Animation : Claudie Haxaire et Marie Beaulieu
Annick Anchisi, Sociologue, Pr à la Haute Ecole de Santé Vaud (HESAV) Lausanne,
Suisse, Vivre chez soi sous l’œil des professionnelles des soins : le choix des contraintes
Arnaud Campéon, Blanche Le Bihan, EHESP-CRAPE (UMR 6051) et Isabelle Mallon
Université Lyon 2, Centre Max Weber (UMR 5283), La maladie d’Alzheimer : une
expérience socialisatrice pour les malades et leurs proches aidants
Vincent Caradec, Pr de sociologie, et Aline Chamahian, MCF en sociologie, CéRIES,
Université Lille 3 et Frédéric Balard 2L2S Université de Lorraine (absents), Les malades
et leurs proches face à la maladie d’Alzheimer. Entre expérience partagée et vécus
désaccordés
Guillaume Fernandez, MCF en sociologie, et Marine Guyomar, Labers, UBO, Le
rôle des médecins généralistes dans le diagnostic de la maladie d’Alzheimer. Un
compromis entre positions professionnelles et contextes socio familiaux
Yvonne Guichard-Claudic, MCF en sociologie, Labers, UBO, Le maintien à domicile
ou l’entrée en institution des personnes âgées : une affaire de genre ?
Danièle Leboul, Psychologue, Pôle Recherche SPES, Maison médicale Jeanne Garnier
et Jean-Michel Peter, Cerlis, UMR 8070, Université Descartes Paris Sorbonne, Usage
du Midazolam et sédation en soins palliatifs. Interactions de savoirs professionnels &
inventivité de règles de travail
Iris Loffeier, Post-doctorante en sociologie, Framing Age, Université du Luxembourg,
Prise en charge des résidents en maison de retraite : l’ambivalente place des
entourages

18h30 Clôture de journée autour d’un apéritif
Jean Yves Le Disez, Alain Vilbrod et Françoise Le Borgne-Uguen avec les textes de
Marie Beaulieu, Sylvette Denèfle PR Tours et Monique Membrado CR Toulouse Le Mirail

Territoires, sociabilités, participation sociale

14h30

Parcours de vie, coproduction de savoirs et formation continue

Animation : Nicole Roux et Annick Anchisi
Geneviève Cresson, Pr Emérite de sociologie, Clersé, Université Lille 1, Petite enfance
et grand âge : dépendances et assignations
Marie-Laure Deroff, MCF en sociologie, Labers, UBO, Usages sociologiques du genre
et génération de chercheuses… et de femmes
Florence Douguet, MCF en sociologie, Labers, UBS, La singularité des pratiques
soignantes lors des fins de parcours de la vie au grand âge
Annie Dussuet, MCF-HDR en sociologie, Centre Nantais de Sociologie/CENS (EA
3260), Université de Nantes (absente), Femmes aidantes … ou travailleuses : care ou
travail domestique ?
Bernard Ennuyer, sociologue HDR, Chercheur associé, Université Paris Descartes,
(absent ), L’Université et la formation des professionnels en gérontologie
Françoise Le Borgne-Uguen, Pr de sociologie, LABERS (EA 3149), UBO, Le travail de
construction des arrangements entre proches et professionnels
Murielle Pott, Professeure à la Haute Ecole de Santé Vaud (HESAV) Lausanne, Suisse,
Trois parcours de femmes en fin de vie en Suisse
Nicole Roux, MCF en sociologie, Labers, UBO, Temporalités et âge de l’engagement
des femmes dans la vie publique

16h30

Intervention de Jean-Marie Filloque, Vice-président de l’UBO
La parole est à Simone Pennec

