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Colloque sur les âges de la vie6e

À L’ESPACE REUILLY

21, rue Hénard 

75012 Paris

Parrainé par

Madame Marisol Touraine, 
Ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes

Madame Laurence Rossignol, 
Secrétaire d’État chargée de la Famille, des Personnes âgées et de l’Autonomie

Madame Najat Vallaud-Belkacem, 
Ministre de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

Madame Axelle Lemaire, 
Secrétaire d’État chargée du Numérique

Madame Anne Hidalgo, 
Maire de Paris

“Vivre ensemble, 
jeunes et vieux, 

aujourd’hui et demain“
La Cause des aînés 3

P r o g r a m m e



Suite à « la Cause des aînés 2 », colloque qui s’est tenu à Paris à l’Espace
Reuilly en 2012, parrainé par Marisol Touraine, ministre des Affaires Sociales
et de la Santé et Michèle Delaunay, ministre déléguée chargée des Personnes
âgées et de l’Autonomie, ainsi que par la Mairie de Paris, un troisième volet
s’imposait pour compléter et pousser encore plus loin nos précédents travaux.
Ce sixième colloque sur les âges de la vie intitulé : « Vivre ensemble,

jeunes et vieux, aujourd’hui et demain » rassemble des spécialistes
de la périnatalité, de l’enfance, de l’adolescence et de l’adulte à tous
les âges de la vie. Tous de discipline différente ont été invités à
réfléchir à la dimension éthique, politique et psychologique d’un
vivre ensemble, jeunes et vieux, dans une société en pleine
révolution de l’âge.

C’est la
première fois qu’on peut voir d’ores et déjà cinq générations se
côtoyer, mais alors qu’autrefois les générations étaient mélangées,
on assiste depuis la fin de la Seconde guerre mondiale à un
cloisonnement des générations, avec la montée de l’individualisme
et du narcissisme et le développement du consumérisme et des
technologies modernes. 

Ce sujet contemporain,

Le
voici formaté, hyper-médicalisé, pris dans les contraintes d’une
normativité imposée. Le voici pris dans une injonction à « bien vieillir »,
obligé de coller aux étiquettes du comporte-mentalement correct,
dans les griffes d’une société mercantile dont les valeurs sont
vitesse, productivité, rentabilité, qui se polarise sur l’avoir, laissant
l’être sur le bas-côté.

Ne serait-il pas urgent de
redéfinir une prévention qui ne passerait pas par une évaluation
normative, mais par une sorte d’éducation à la Bien-traitance, à
l’Humanitude, à l’application d’une éthique partagée en concertation
avec tous les acteurs concernés sur le terrain et les pouvoirs publics.
Fort de ce constat, ce colloque propose donc de mettre cette
modernité au service du développement du Sujet contemporain,
autrement dit qui vit avec son temps, jeune ou vieux, sans perdre
pour autant son âme.

Nous réfléchirons ici à leur bonne utilisation pour les plus de 
65 ans. La communication digitale, l’utilisation de Skype™, des réseaux
sociaux est évidente pour les « digital native ». Pour les baby-boomers
de 60 ans, elle n’est pas inaccessible, mais pour les 70-80 ans et plus,
qu’en est-il ? Comment leur présenter l’objet pour qu’il ne soit pas
vécu comme une inquiétante étrangeté? Comment utiliser tablettes,
ordinateurs, portables tout en gardant une mobilité psychique propice
à préserver la possibilité de relier réalité intérieure et réalité
extérieure, autrement dit en préservant un espace psychique
potentiel, lieu de la créativité et du jeu?

Il
nous semble essentiel de cultiver en même temps une vie
intérieure tout au long de sa vie, c’est même là que se situe la
prévention. Au soir de l’existence, trop d’activisme ne vient-il pas
alimenter un déni du vieillissement et par là-même faire avorter
le travail du vieillir et plus tard celui du trépas si bien décrit par
Michel de M’Uzan ?

À travers des approches psychanalytiques, psychologiques,
sociologiques, philosophiques, médicales, mais aussi politiques et
entrepreneuriales, nous tenterons d’approcher ce qui pourrait
ressembler à un nouvel humanisme.
C’est à ce pari du Sujet auquel ce colloque vous invite,

Ce colloque s’adresse à tous les professionnels de la périnatalité,
de l’enfance, de l’adolescence, et de l’adulte jeune et vieux :
psychologues, psychanalystes, soignants, pédopsychiatres,
gériatres, travailleurs sociaux, médecins, enseignants, étudiants,
mais aussi cadres de santé, directeurs d’établissement et
formations continues…
Puisse-t-il nous inciter à nous engager, non seulement dans une
Cause des aînés, mais aussi dans la participation active à une
société de tous les âges !
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Thème de l’après-midi : 
De la Cause des bébés à 
la Cause des aînés

7
Thème de la matinée :
La Clinique du sujet

en devenir

8h30 Accueil des participants

9h Allocution officielle, Laurence Rossignol, Secrétaire
d’Etat chargée de la Famille, des Personnes âgées et de
l’Autonomie.

9h15 Introduction par Catherine Bergeret-Amselek,
psychanalyste, membre de la Société de Psychanalyse
Freudienne.

9h30 Laura Dethiville, psychanalyste, membre de la Société de
Psychanalyse Freudienne.
Le lieu où nous vivons.

10 h ))) Questions de la salle

10h15 Catherine Dolto, médecin, haptopsychothérapeute.
Enracinement précoce du sujet dans la vie affective
et continuité jusqu’à l’entrée dans la mort.

10h45 ))) Questions de la salle

11 h Pauseq

11h15 Bernard Golse, pédopsychiatre et psychanalyste, chef de
service de pédopsychiatrie de l’Hôpital Necker-Enfants malades
à Paris.
Le masculin et le féminin au jeu des nouvelles donnes
socio-culturelles.

11h45 ))) Questions de la salle

12h Alain Amselek, psychanalyste et philosophe, ancien président-
fondateur de la Société Française d’analyse Bio-Energétique,
ancien membre du Centre de Formation et de Recherche
Psychanalytique (CFRP, lacaniens) et de la Société Française de
Psychologie Analytique (jungiens).
Clinique du sujet, clinique de l’altérité, clinique de
l’amitié ?

12h30 ))) Questions de la salle

12h45 Déjeuner (libre) r

14 h Table ronde : Enjeux éthiques, cliniques et politiques du
« Bien naître », animée par
Danielle Rapoport, psychologue clinicienne, présidente de l’as-
sociation « Bien-traitance, formation et recherches » avec :

Myriam Szejer, pédo-psychiatre et psychanalyste, présidente-
fondatrice de l’association « La Cause des bébés ».
La Cause des bébés.

Evelyne Petroff, gynécologue-obstétricienne à la maternité des
Bluets.
Alerte d’une gynécologue-obstétricienne.

Hélène Malmanche, sage-femme à la maternité des Bluets.
Veiller et agir - La naissance et les sages-femmes
aujourd’hui.

Sylvain Missonnier, psychanalyste, membre de la Société
Psychanalytique de Paris (SPP), professeur de psychologie clinique
de la périnatalité à l’université Paris-Descartes.
De l’aube au crépuscule : la diagonale du virtuel.

15 h ))) Débat avec les intervenants et la salle

15h30 Pause q

16 h Table ronde : Enjeux éthiques, cliniques et politiques du
« Bien vieillir », animée par 
Pascal Champvert, président de l’AD-PA (association des
directeurs d’établissements et d’aides à domicile au service des
personnes âgées) avec :

Didier Martz, philosophe et formateur, participe au Think Tank
« Droits de cité » à Reims.
La tyrannie du « Bien vieillir ».

Nadia Frontigny, vice-présidente Orange-Care management,
en charge du développement de la Silver économie auprès du
directeur Orange-santé.
Vieillissement de la France : transition démographique-
transformation numérique.

Paulette Guinchard, présidente du Conseil de la Caisse 
Nationale de Solidarité pour l'Autonomie des personnes âgées et
des personnes handicapées (CNSA), ancien Secrétaire d’État des
Personnes âgées.

Jean-Pierre Aquino, gériatre et médecin de santé publique,
président de l’Association Internationale Francophone de Gériatrie
et Gérontologie (AIFGG), depuis 2010, président du Comité 
« Avancée en âge ». 
« Bien vieillir », mode d’emploi ? ...

17 h ))) Débat avec les intervenants et la salle

17 h 30-18 h 30

RÉCITAL LYRIQUE
Malika Bellaribi-Le-Moal, cantatrice, mezzo-soprano,
accompagnée au piano par Sélina Wakabayashi.
VIVALDI, MOZART, STRAUSS, FAURÉ, POULENC
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9 h Hélène Oppenheim-Gluckman, psychiatre et
psychanalyste, membre associé de la Société de
Psychanalyse Freudienne.
Au carrefour de cinq générations, la question de
la transmission.

9h30 ))) Questions de la salle

9h45 Olivier de Ladoucette, psycho-gériatre, attaché à
l’hôpital de la Pitié-Salpétrière, président de la Fondation
pour la recherche sur la maladie d’Alzheimer (IFRAD).
La maladie d’Alzheimer, une maladie intergéné-
rationnelle.

10h15 ))) Questions de la salle

10h30 Pauseq

10h45 Marie de Hennezel, psychologue clinicienne et hapto-
psychothérapeute.
Le désir à l’épreuve de la vieillesse.

11h15 ))) Questions de la salle

11h30 Serge Tisseron, psychiatre et psychanalyste, docteur en
psychologie, chercheur associé au Centre de Recherche
Psychanalyse, Médecine et Société (CRPMS), créateur du
Diplôme d’Université « technologies numériques » à Paris VII. 
S’approprier le numérique pour faire de sa vie
une histoire.

12 h ))) Questions de la salle

12h15 Déjeuner (libre)r

14 h François de Singly, sociologue, spécialisé dans la famille, l’éducation, le
couple, professeur de sociologie à l’université Paris-Descartes.
La crise du lien intergénérationnel.

14 h 30 ))) Questions de la salle

14h45 Table ronde : L’intergénérationnel interrogé, animée par 
Anne Lanchon, journaliste, à l’École des Parents et à Psychologies
Magazine avec :

Mohammed Malki, ancien conseiller ministériel et directeur scientifique
de l’Institut Silverlife, consultant expert du Bien vieillir.
Les enjeux de l’intergénération.

Bernard Golse et Marie Biot, professeur d'Histoire-Géographie et
d'Education civique juridique et sociale  au Lycée général Joliot Curie,
Romilly-sur-Seine.
Comment parler aux ados des bébés qu'ils furent et des bébés
qu'ils auront ?

Guy Mariaud, président de Seniors Entrepreneurs.
Les seniors entrepreneurs.

15 h 45 ))) Questions de la salle

16h Table ronde : L’intergénérationnel sur le terrain, animée par 
Annie de Vivie, journaliste, présidente-fondatrice d’Agevillage avec :

Carole Gadet, chargée des projets intergénérationnels au ministère de
l’Education Nationale et fondatrice de l’association «  Ensemble demain ».
Intergénéraction et éducation.

Marie-Françoise Fuchs, présidente de l’Association Old Up (Vieillir debout).
Sabine Gourgeon, directrice des Jardins d’Alésia (Paris XIV).
Apprentissage de l’utilisation des tablettes en EHPAD.
Film : Étudiants et personnes âgées. 

Marie Boretti, directrice de l’Ecole St Bernard (Paris XI).
Jeux sur tablette. 
Film : Elèves de CM1-CM2 et personnes âgées. 

Pierre-Henri Daure, directeur des établissements et des formules de répit
à la Fédération dijonnaise des œuvres de soutien à domicile.
La mixité des âges à travers l’histoire d’un espace inter-
générationnel innovant.

Malika Bellaribi-Le-Moal. 
Les voix du chœur à tous les âges de la vie.

17h 15 ))) Débat avec les intervenants et la salle

18h Conclusion et clôture : Catherine Bergeret-Amselek.

Thème de la journée :  
L’intergénérationnel en question(s)
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� Tarif Colloque : 250 euros
� Tarif étudiant (sur justificatif) : 130 euros
� Inscription au titre d'un organisme : 330 euros

(Formation continue n° 11754518775)

Je joins un chèque à l’ordre de R-Events de ................................. € 

Conditions d’annulation : A partir du 1er Décembre 2014, aucun remboursement ne sera possible. Possibilité de transmettre
l’inscription à une tierce personne.

Date : 
Signature : 

R-Events - Secrétariat du colloque 
17, rue de Seine.

92100 Boulogne - France
Tél. : 33 (0)1 49 10 38 92 

E-mail : causedesaines3@r-events.fr
Site Internet : www.cause-des-aines.fr 

Tarifs des 2 journées du Colloque - Je souhaite m’inscrire : 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
Le nombre de places étant limité, il est conseillé de s’inscrire le plus rapidement possible 

Organisme de formation : ito. Infotronique, N° de déclaration 11754518775

“Vivre ensemble, 

jeunes et vieux, 

aujourd’hui 
et demain”

�



Merci de découper, remplir le coupon recto verso et le retourner à : R-Events - Secrétariat du colloque

R-Events
17, rue de Seine. 
92100 Boulogne - France
Tél. : 33 (0)1 49 10 38 92 
E-mail : causedesaines3@r-events.fr
Site Internet : www.cause-des-aines.fr 

Programme, informations et inscription en ligne :

www.cause-des-aines.fr
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Nom : Prénom :

Profession :

Adresse : 

Code postal : Ville : Pays :

Tél. / Fax : E-mail : @

R-Events - Secrétariat du colloque 
17, rue de Seine. 
92100 Boulogne - France

�

�

Transports en commun
Métro :
• Ligne 8 «Balard/Créteil»
Arrêt Montgallet.
• Ligne 6 «Nation/Etoile»
Arrêt Dugommier.
T : Taxi
Bus :
• Ligne 29 Arrêt Mairie du XIIe

• Ligne 46 Arrêt Montgallet
• Ligne 64 Arrêt Daumesnil

Espace Reuilly

21, rue Hénard 

75012 Paris

ORGANISATEUR EVENEMENTIEL

6e Colloque sur les âges de la vie  



Avec le partenariat de :

Présidente du Colloque et Coordinatrice scientifique
Catherine BERGERET-AMSELEK

Psychanalyste
59, Boulevard des Invalides

75007 Paris
Tél. et Fax : 01 45 67 64 68
E-mail : cbergeretams@free.fr

Pendant toute la durée du colloque, la librairie le Divan assurera la vente des livres des conférenciers et autres auteurs 
sur un stand-librairie ouvert dans le hall devant la salle de conférence.
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