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Plus si jeunes,  mais pas si vieux

COLLOQUE

COMMENT L’ESPRIT 
VIENT AUX VIEUX !

SAMEDI 10 OCTOBRE 2015
CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL
ET ENVIRONNEMENTAL 
9, PLACE D’IÉNA - 75016 PARIS

FÊTE 
DES APPRENTIS 
CENTENAIRES !

« Plus si jeunes mais pas si vieux »  nous serons deux milliards de 

plus de soixante ans en 2050 … Quel sens donner au surcroît de 

vie offert aux hommes du XXIe siècle ?  Comment penser et vivre 

un vieillissement durable ? 

Optimiser le vieillissement, donner du sens et un rôle actif à cette 

génération nouvelle, voilà l’utopie créatrice que porte depuis  

7 ans l’association.  Apprentis centenaires,  les « nouveaux vieux » 

d’OLD’UP explorent et expérimentent des possibles inédits.

Défi, enjeu sociétal majeur, innovation, des témoins engagés feront 

part de leur expérience.  Hommes et femmes, professionnels ou 

anonymes, ils vivent un cheminement dynamique et fructueux où 

chacun peut s’accomplir, personnellement et collectivement. 

Quel sens et quelle utilité donner à cet allongement de la vie des 

générations du XXIe siècle ? Ouvrir le dialogue pour construire 

ensemble ce présent et ce futur, c’est l’objectif de ce colloque et 

de la « Fête des apprentis centenaires » du 10 octobre 2015.   

  « LE   VIEILLISSEMENT DURABLE » 
       AU CŒUR DU XXIE SIÈCLE



TABLE RONDE 1 - ETRE VIEUX ?

Accueil des participants

« Vieillir sous spi ».  Apports de la spiritualité au vieillissement  
Olivier de Ladoucette

Ouverture de la journée. Présentation du colloque 
Marie-Françoise Fuchs, présidente de OLD’UP

Modérateur : Catherine Bergeret-Amselek, psychanalyste

  Connivences secrètes entre certains moments  
de l’adolescence et le processus de vieillesse 
Philippe Gutton, psychiatre, psychanalyste, professeur émérite 
des universités, écrivain

  Vieillir comme une chance. Michel Billé, sociologue

  La vieillesse et le rapport au corps, hier et aujourd’hui 
Georges Vigarello, directeur à l’EHESS (Ecole des Hautes Etudes  
en Sciences Sociales)

  Le sentiment continu d’exister : du regard de l’autre au regard 
de soi, rester vivant en étant vieux. Danielle Rapoport, psychologue

 

8h15

9h00

9h20

9h40

Questions de la salle

Pause

11h00
11h15

MATIN

TABLE RONDE 2 - LES APPRENTIS CENTENAIRES
Modérateur : Monique Guyard, psycho-sociologue

 Droits et liberté. Robert Moulias, gériatre, gérontologue

  Ces nouveaux analysants de plus de 70 ans, qui sont-ils ? 
quel est leur désir ? Catherine Bergeret-Amselek, psychanalyste

  Les vieux entre inachèvement et accomplissement : un modèle 
identificatoire précieux pour notre société. 
Benoit Verdon, psychologue clinicien, psychanalyste, professeur des universités

Questions de la salle

Laurence Rossignol,
Secrétaire d’Etat en charge de la Famille, des Personnes Agées 
et de l’Autonomie

DÉJEUNER BUFFET sur place

12h30

12h45

13h00

13h40

11h30

Modérateur : Martine Gruère, vice-présidente OLD’UP 

   Un portrait vivant d’octogénaires d’aujourd’hui 
Bernadette Puijalon, maître de conférence en Sciences de l’Education 
et Bernadette Aumont, psychologue sociale

  Le temps qui nous construit 
Nancy de La Perrière, psychologue, psychanalyste

  Le fil de soi ou l’apprentissage du grand âge 
l’expérience OLD’UP 
Frédérique Savona, ingénieure sociale, conservatrice d’Etat

Modérateur : Martine Gruère, vice-présidente OLD’UP 

  Les expériences novatrices 
Françoise Forette, professeur de médecine interne et de gériatrie, 
présidente de ILC (International Longevity Center)

  OLD’UP et l’Europe  
Françoise Sauvage, vice-présidente OLD’UP

  « Pass It On Network » un réseau international 
pour et par les seniors échangeant leurs expériences 
sur le « vieillissement durable » 
Moira Allan, journaliste

Modérateur : Jean-Daniel Remond, conseiller scientifique
pour Synthesis, psychologue, biologiste 

   L’apport de l’Inter-génération dans l’éducation 
 Carole Gadet, chargée des projets intergénérationnels au Ministère 
de l’Education Nationale et fondatrice de l’association « Ensemble demain »

  Des actions pilotes pour « Le prendre soin au domicile : 
innover pour pallier la désertification médicale »  
Marie-France Maugourd, gériatre, praticien hospitalier honoraire,  
présidente de la FREGIF (Fédération des Réseaux de santé Gérontologiques 
d’Ile-de-France)

  Des lieux novateurs 
Pierre-Henri Daure, directeur des établissements de la FEDOSAD 
Espace Intergénérationnel

  « Viens je t’emmène », une initiative nationale pour lutter 
contre l’isolement 
Carole Renucci, directrice des rédactions de Notre Temps 

Questions de la salle

Questions de la salle

Questions de la salle

Pause

TABLE RONDE 3 - TÉMOIGNAGES OLD’UP

TABLE RONDE 4 -  LIENS ET APPORTS  
DE L’INTERNATIONAL

TABLE RONDE 5 -  INITIATIVES

APRÈS-MIDI

14h45

15h30

16h45

15h45

14h00

15h00

16h00COMMENT L’ESPRIT VIENT AUX VIEUX !
SAMEDI 10 OCTOBRE

CONCERT de la chorale senior « POP ROCK du Grand Mix » 

TABLE RONDE 6 - PROSPECTIVE
Modérateur : Marie-Aline Bloch, professeur et chercheur 
en sciences de gestion à l’EHESP (Ecole des Hautes Etudes 
de Santé Publique)

   Le cerveau, sa résilience 
Jean-Daniel Remond, conseiller scientifique 
pour Synthesis, psychologue, biologiste

   Les enjeux individuels et collectifs de l’avance en âge 
dans la société de demain 
Bernard Ennuyer, sociologue, chercheur associé à l’EA « Ethique, 
Politique et Santé » de l’Université Paris Descartes 

   Les centenaires dans la société de 2030 
Joël de Rosnay, président de Biotics International, conseiller 
de la présidence de la Cité des Sciences et de l’Industrie de la Villette

17h15

Questions de la salle

CONCLUSIONS

18h00

18h15


