
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 4 décembre 2020 en visio-conférence 

 

 

 

 

9h30/9h45 : Introduction au colloque  

Pr. Philippe PITAUD, Président de l’Institut de Gérontologie 

Sociale, Professeur honoraire Aix-Marseille Université, 

Département des neurosciences. 

 

   



9h45/10h20h : Discours d’introduction 

 

 

Caroline BRUYNOGHE, Directrice régionale PACA et Corse, 

AG2R LA MONDIALE. 

 

 

 

 

Michel FAURE, Directeur Général du FASE et Jacques 

WETZEL Président du FASE et de Consuel. Présentation de  

« Personnes Agées : Comment éviter au domicile les dangers au 

quotidien ? Le Guide des risques électriques et autres risques 

courants dont l’automédication. » ; Nouveau guide de l’Institut de 

Gérontologie Sociale, Marseille, septembre 2020, 55 pages. 

Publication soutenue par le Fonds d’Action pour la Sécurité 

Electrique (FASE)  dans le cadre du 8ème  appel à projet du Fonds 

de dotation QUALITEL. 

 

 

 

 

 

 

Jean-Christophe AMARANTINIS, Président National du 

SYNERPA, Président de JCM Santé. 



 

    Journée présidée et animée par Eric SANCHEZ, Directeur de 

la valorisation  et des initiatives sociales chez AG2R La MONDIALE, 

Marseille.   

 

10h20/10h30 : Introduction à la journée 

 

 

10h30/10h45 : Grand témoin, Pr. Augustin GIOVANNONI,   « Repenser le 

commun et le singulier. Quelle expérience de l’être ensemble pour les 

personnes âgées ? », Professeur agrégé et docteur en philosophie, Aix-Marseille 

Université. 

Un tel sujet comporte plusieurs dimensions. Il s’agit, en premier lieu d’expliquer 

en quoi consiste l’expérience de l’être ensemble, telle qu’elle a été définie par 

Hannah Arendt. L’individu est celui qui est absolument différent et l’espace 

public politique est cet espace où chacun se manifeste par la parole et par l’action 

devant ses semblables, comme un être singulier, chaque fois unique. Le monde 

est à la jointure d’innombrables perspectives : l’autre est toujours déjà là, sous la 

forme des autres, dans le monde commun que nous co-constituons. 

Montrer deuxièmement comment la rationalité néolibérale est aujourd’hui 

devenue hégémonique et menace la démocratie comme projet, comme idéal et 

comme politique, Nécessité donc de rappeler que le monde commun n’est pas le 

monde de la maîtrise mais celui du partage.  

Enfin, nous assistons à la transformation de l’être humain en capital, cette 

désintégration du sujet s’accompagnant de la disparition de toutes les protections 

pour les individus : quand tout est capital, ce n’est plus l’égalité mais l’inégalité 

qui triomphe et devient la norme. Aujourd’hui le contrat social est mis sans dessus 

dessous, dans une logique où les êtres humains deviennent marchandises et les 

vies inégales.  

Cette interrogation révèle de troublantes tensions dans la manière dont nos 

sociétés traitent les personnes âgées 



   

10h45/11h : Christophe BORTOLASO  « Pour une Smart 

City « du lien », inclusive et contre la 

vulnérabilité ! »,  Docteur en informatique, Directeur de la 

Recherche chez Berger-Levrault, Paris.  

 

 

 

Christophe BORTOLASO : Docteur en Informatique, il contribue depuis 

maintenant plus de 10 ans à de nombreux projets de recherche et de 

développement logiciel en France et au Canada, dans des secteurs divers tel que 

la défense, la culture, l’énergie, le public et la santé. Il dirige aujourd’hui la 

recherche chez Berger-Levrault, dans de multiples thématiques allant du génie 

logiciel, à l’interaction homme-machine, jusqu’à l’intelligence artificielle et au 

traitement du langage naturel.  

Il détaillera les initiatives de recherche menées par Berger-Levrault pour recréer 

du lien sur nos territoires. Plus particulièrement il présentera les recherches 

menées depuis 2017 visant à prévenir la fragilité des personnes âgées. L’approche 

proposée mise sur une plateforme d’intermédiation entre les personnes et les 

services pour lutter contre les facteurs d’exclusions et d’isolement. 

  



11h30/11h45 : Pr. Jean-Philippe VIRIOT- DURANDAL, « Citoyen la vie 

durant ? Entre pouvoir gris et fin de vie citoyenne », Professeur de Sociologie, 

Université de Lorraine. 

 

La présentation de Jean-Philippe Viriot-Durandal sur « Citoyen la vie durant ? 

entre pouvoir gris et fin de vie citoyenne », reprendra la question centrale du 

colloque sur  « Vieillir  et vivre ensemble » à partir d’une analyse de la présence 

des personnes âgées au monde en tant  manière d’habiter physiquement et 

symboliquement l’espace public.  Le « Vivre ensemble » interpelle ici en premier 

lieu le rapport des ainés à la Cité comme espace matériel et immatériel d’exercice 

des droit (accès aux bureaux de vote, à la mairie, aux administrations, …) mais 

aussi comme espace de participation aux processus décisionnels (vote, 

participation citoyenne, …). Partant d’un constat simple sur l’affaissement du 

taux de participation électoral passé 80 ans, l’intervention présentera de manière 

libre quelques pistes d’interprétation sur ce que ce retrait de la vie démocratique, 

socle fondamental du « vivre ensemble », révèle des relations entre un espace 

public à priori de plus en plus ouvert et des modes d’accès peu sensibles aux 

différences que peuvent porter l’avancée en âge.  

  

  



 

 

11h45/12h : Pr. Vincent MEYER, « Vivre et vieillir en 

“bonne intelligence” », Professeur en sciences de 

l’information et de la communication, Université Côte 

d'Azur. 

 

 

Avec la formule du titre « en bonne intelligence », il s’agit de rendre compte de 

l’émergence des environnements connectés urbains qui seront et feront notre 

futur : les smart cities. Très vite, le monde des villes – de par le monde – a changé ; 

la crise sanitaire dans tous ses états de confinement et de restrictions a renforcé le 

« virage domiciliaire » déjà engagé dans le social et le médico-social. Ville 

connectée, domicile connectée : avec leur émergence dans notre société en 

transition digitale (Meyer, 2017), cette contribution proposera un scénario 

d’évolution parmi les possibles et, avec lui, ouvrira autrement le débat sur la 

désinstitutionalisation dans la prise en charge des personnes en perte d’autonomie 

par l’avancée en âge et/ou le handicap. 

 

 

 

 

 

 

12h00/12h30 : Table ronde / Questions et débats avec la salle en présence des 

intervenants de la matinée. 

  



 14h00 : Maurice REY, Vice-Président du Conseil Départemental 

des Bouches-du-Rhône, délégué aux personnes du bel âge. 

 

 

 

 

 

14h00/14h15 : Pr. Jacques GAUCHER, « Entre 

l’immédiateté du numérique et la prise de recul du 

vieux, un enjeu intergénérationnel et sociétal », 

Psychologue Clinicien, Professeur des Universités 

Honoraire, Université de Lyon. 

 

Les technologies ont sensiblement modifié nos rapports au temps. Le virtuel et le 

réel ne se correspondent et ne se distinguent plus vraiment. Les technologies ont 

raccourci les durées, « tout fonctionne dans l’immédiateté » 

 

La question du temps et de ses représentations n’est quasiment jamais évoquée 

dans les différentes préoccupations concernant la rencontre des personnes âgées 

avec les technologies. 

 

S’agit-il, comme il se dit souvent, du fait que les anciens ne bénéficient pas ou 

plus des structures cognitives propres à l’appropriation et l’utilisation des 

technologies ? Ou peut-on imaginer que les personnes âgées s’inscrivent plutôt 

dans un tout autre rapport au temps que celles et ceux qui les entourent et les 

accompagnent ? 

En d’autres termes s’agit-il, pour les personnes âgées, d’être en situation 

d’incapacité face aux technologies ou s’agit-il d’une incapacité de leurs 

entourages à accéder à ce qui les préoccupent plus en leur fin de vie ? 



 

 

 

 

 

 

14h15/14h30 : Pr. Carla FACCHINI, « Personnes âgées et 

technologie numériques : différences sociales, différences 

de genre », sociologue de la famille, Professeur, Université 

de Milan-Bicocca, Milan. 

 

 

Dans tous les pays, l'utilisation des TIC connaît une forte différenciation selon les 

tranches d'âge et ce désavantage augmente pour les TIC les plus avancées. En 

particulier, en Italie, ce sont surtout les personnes très âgées (plus de 75 ans), en 

particulier les femmes, qui font peu usage de ces technologies, non seulement 

parce que certaines capacités diminuent avec l'âge, mais aussi parce que, parmi 

celles-ci, le pourcentage de ceux qui ont un niveau d'éducation très bas est élevé. 

Cet écart apparaît très problématique si l'on considère le rôle croissant des TIC à 

la fois en soutien de la sociabilité et en termes d'applications dans le domaine de 

la santé et des soins. Par conséquent, les politiques publiques de soutien à 

l'alphabétisation informatique sont très importantes pour éviter que, aux 

différences sociales existantes, d'autres s'ajoutent, qui pénalisent toujours les 

sujets les plus faibles. 

  



 

14h30/14h45 : Pr. Philippe PITAUD, « Personnes âgées, 

technologies numériques et rupture du lien social : risques de 

l’exclusion ou leurres de l’inclusion ? », Président de l’Institut de 

Gérontologie Sociale, Professeur honoraire Aix Marseille Université, 

Département des neurosciences, équipe de recherche 

« Vieillissement et champ social », Marseille. 

 

 

 

Vivre c’est échanger et communiquer autour de thèmes aussi variés mais centraux 

que le désir, la nourriture prise ensemble, l’habitat et le lien social, l’inter-

génération au quotidien pour ce qu’elle produit de transferts des jeunes vers les 

moins jeunes et inversement. Vieillir c’est vivre et vivre c’est également s’insérer 

au sein d’une société en pleine révolution numérique qui ne s’attarde pas 

forcément sur les personnes vieillissantes ayant raté le train en marche de 

l’informatisation des échanges et des démarches administratives ou autres 

(voyages etc...). Aggravé par la situation Covid actuelle, ceci soulève la question 

de l’exclusion/inclusion sociale des individus âgés au sein des sociétés dites 

modernes. 

  



 

 

 

14h45/15h00: Rémi DESCHAMPS et Patrick BATTINI, 

«  L’esprit du Guide de premiers secours ; personnes âgées, 

retraités : comment survivre dans le monde 

numérique ? », respectivement Directeur de l’Institut de 

Gérontologie Sociale, Marseille, et Ingénieur informatique 

retraité, expert bureautique. 

 

 

 

 

Dans le cadre d’une recherche action soutenue par AG2R La Mondiale, nous nous 

sommes entretenus avec 30 personnes âgées qui ont en commun d’être novices en 

tout ce qui concerne le numérique, mais tout de même en possession de matériel 

informatique ou en vue d’acquisition, et qui manifestent le souhait d’apprendre. 

Notre intervention s’attachera à présenter l’essentiel de l’analyse de ces entretiens, 

ainsi que le document « Guide de premiers secours : personnes âgées, retraités, 

comment survivre dans un monde numérique ? » conçu comme une porte d’entrée 

à destination de ceux laissés en dehors du monde numérique. 

 

 

  



15h/15h15 : Alain J. AUDIBERT, « Quel avenir pour la commensalité à 

l’heure du numérique ? », Anthropologue, chargé d’enseignement à l’université 

Côte d’Azur, Nice. 

La charge sciemment binaire qui inspire le concept du numérique, semble déjà 

pressentir un monde dystopique à la George Orwell. Au bout de compte, la vraie 

question est de savoir, au-delà des nomenclatures académiques, si l’ethnologue de 

terrain authentifie lui aussi, cette tendance sociétale qui semble glisser vers une 

inévitable dichotomie du sens.  Algorithmes qui s’installent partout et 

silencieusement au sein des sociétés contemporaines occidentales, au point de 

nous interpeller sur l’usage de l’intelligence artificielle (I.A). 

Alors, dans ce futur déjà contextualisé, la Commensalité a-t-elle encore un avenir 

? Exception française ou folklore en passe de dissolution dans un irrémédiable 

changement d’échelle sociétale et culturelle ? 

 

 

15h15/15h30 : Laurent BOUCRAUT, « Inter-

génération, interactivités pour un EHPAD 

populaire : une innovation par le retour aux sources 

» Directeur de l’EHPAD : Les Jardins d’Haïti, Titulaire 

du Master Action Gérontologique et Ingénierie Sociale 

(AGIS), Marseille. 

 

 

 

 

Pourquoi?   

L'entrée en EHPAD n'est-elle pas la fin d'une vie sociale et populaire? 

 

Comment? 

"Comment vivons-nous? Comment pourraient-ils continuer à vivre...?" 

Quelles sont les bases d'une vie? 

 

Quoi? 

Un EHPAD "2.0" qui puise ses innovations par l'écoute de ses résidents 



 

Avec le préambule d’Astrid HERCZEG, Chargée de 

développement d'activités sociales, AG2R La Mondiale, 

Marseille 

 

 

 

 

15h30/15h45 : Myriam AOUINI, « les connectés » et 

Stéphane DEGROS, « CinéPocket Intergénérationnel », 

respectivement Coordinatrice Unis-Cité, Marseille et 

Coordinateur, Les films du Delta, Marseille. 

 

 

 40% des Français se sont déclarés en difficulté avec le numérique en 2017, et 

40% des personnes en précarité sociale sont aussi en précarité numérique. Dans 

un contexte où de plus en plus de démarches quotidiennes passent par le 

numérique (achat, application de transports, banque en ligne, CAF, préfecture, 

etc…), Unis Cité propose de s’engager pour aider ces personnes à devenir 

autonomes dans leurs démarches numériques quotidiennes. 

 

 

 

 

 

CinéPocket Intergénérationnel : Des ateliers numériques et des réalisations de 

Pocket Films. Le projet CinéPocket Intergénérationnel s'inscrit au carrefour des 

champs "Lien social et accompagnement" et "Réduction de la fracture 

numérique". 

 

 

 

 

  



15h45/16h30 : Table ronde / Questions et débats avec la salle en présence des 

intervenants de l’après-midi. 

 

 

 

16h30/17h : Synthèse du colloque par Roch VALLES, 

Directeur du Pôle Sainte Victoire, Korian L’Agora – 

Maison de retraite – Vauvenargues Korian Domaine de 

collongue – Maison de retraite – St Marc jaumegarde, 

Titulaire du Master Action Gérontologique et Ingénierie 

Sociale (AGIS)         

 

 

 

 

 

    

 

 

17h : Clôture du colloque par le Pr. Philippe PITAUD 

 


