Journée thématique

Vendredi 26 octobre 2018

Mot de bienvenue
C’est avec plaisir que nous vous souhaitons la bienvenue à cette journée thématique organisée
par l'Équipe de recherche en partenariat Vieillissements, exclusions sociales et solidarités (VIES)
et par le Centre de recherche et d'expertise en gérontologie sociale (CREGÉS)!
Cet événement est l’occasion de permettre une discussion entre le public et les auteurs de plusieurs chapitres de l’ouvrage collectif «
» paru en mai 2018 aux Presses de l’Université Laval. Ce projet de livre rassemble 61
spécialistes québécois de plusieurs domaines et disciplines qui ont été invités à présenter un
mythe, puis à le déconstruire ou à l’analyser dans toutes ses nuances.

Aujourd’hui, nous aurons la chance d’échanger sur de nombreux enjeux sociaux du
vieillissement : diversité, participation sociale et politique, sexualité, santé mentale, deuils et
mort, travailleurs âgés, retraite, bénévolat, vieillir chez soi, hébergement, mobilité et transport,
vieillir en prison, rôle des familles, autonomie, etc.
Véronique Billette
Patrik Marier
Anne-Marie Séguin

est financée par le FRQSC
depuis 2005 et regroupe des chercheurs et partenaires de
différents milieux et disciplines. Ancrés dans le champ de la
gérontologie sociale, les travaux des membres de l’équipe
s’intéressent à une grande variété de thèmes et d’enjeux sociaux
du vieillissement : exclusion et inclusion sociale, reconnaissance,
redistribution, temps et espace, représentations, identité, milieux
de vie, mobilité et transport, politiques publiques, etc.

est une infrastructure de recherche qui fait partie du
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux
(CIUSSS) du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal. Les activités de ses
membres s’articulent autour de cinq axes de recherche (personnes
âgées comme acteurs sociaux, dimensions multiples du
vieillissement, politiques publiques, milieux de vie et intervention)
et de quatre domaines d'expertise en gérontologie sociale
(maltraitance, proches aidants, soins palliatifs communautaires et
prévention-promotion).

Pour plus d’informations : www.vies.ucs.inrs.ca | www.creges.ca
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Programme de la journée

, professeure titulaire, Centre Urbanisation Culture Société,
Institut national de la recherche scientifique | chercheure responsable du LAPoSTe
(Laboratoire d'analyse des politiques sociales et des territoires)

, professeur titulaire, département de science politique, Université
Concordia | chercheur responsable, Équipe de recherche en partenariat
Vieillissements, exclusions sociales et solidarités (VIES) | Directeur scientifique, Centre
de recherche et d'expertise en gérontologie sociale (CREGÉS)
, responsable des programmes de gérontologie et en toxicomanies,
Faculté de l’éducation permanente | professeur associé au Département
d’anthropologie, Université de Montréal
, doctorant en études urbaines, Centre Urbanisation Culture Société,
Institut national de la recherche scientifique
, chercheure postdoctorale, Centre Urbanisation Culture Société,
Institut national de la recherche scientifique
(animation : Anne-Marie Séguin)
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Suite du programme

, professeure et directrice du programme de cycles supérieurs,
département d'ergothérapie, Université du Québec à Trois-Rivières

, doctorante, département de psychologie, Université du Québec
à Montréal

, chercheure d'établissement, Centre de recherche et
d'expertise en gérontologie sociale (CREGÉS)
, travailleur social et coordonnateur du domaine de pointe en soins
palliatifs aux aînés à domicile, Centre de recherche et d'expertise en gérontologie
sociale, CIUSSS Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal
(animation : Patrik Marier)

, chercheure postdoctorale, Cérris (Centre d’étude sur la
réadaptation, le rétablissement et l’insertion sociale) et Western University d’Ontario.
, coordonnatrice de projet, Vivre en ville
, professeure, département d'études en loisir, culture et tourisme,
Université du Québec à Trois-Rivières | codirectrice du Laboratoire en loisir et
vie communautaire
(animation : Anne-Marie Séguin)
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, professeure titulaire, Centre Urbanisation Culture Société,
Institut national de la recherche scientifique | chercheure responsable du LAPoSTe
(Laboratoire d'analyse des politiques sociales et des territoires)

, professeure agrégée, École d'urbanisme et d'architecture
de paysage, Université de Montréal

, professeure adjointe, département de science politique, Université
Concordia
, intervenant-chercheur, Maison Cross Roads
(animation : Patrik Marier)

, agente de recherche, Centre de recherche et d'expertise en
gérontologie sociale (CREGÉS)
, travailleuse retraitée du réseau de la Santé et des services sociaux
| doctorante, département de sciences humaines appliquées, Université de Montréal
(animation : Anne-Marie Séguin)
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Informations utiles
La nourriture et les breuvages sont interdits dans l’auditorium et dans les deux
galeries d’art à proximité de la salle.
Le repas du midi n’est pas offert, mais une période d’une heure et demie est
prévue pour permettre à toutes et tous d’avoir le temps de dîner.
Il est possible d’apporter votre lunch et de le manger sur place (quelques places
dans le pavillon), ou encore de vous diriger vers les nombreux restaurants du
secteur (rues Bishop, Mackay, Crescent, de Maisonneuve, etc.).
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