
 
 

 

   
 

APPEL À COMMUNICATION 
 

Dans le cadre du 90e Congrès de l'Acfas, du 8 au 12 mai 2023,  
Université de Montréal, Montréal, Québec, Canada 

Colloque 434 – Sciences sociales (8 mai 2023) 

 
Vieillissements pluriels et dimensions de la diversité 
des milieux de vie : Quels enjeux, quelles approches et 

quels acteurs pour l’intervention ? 
La transition démographique est bien réelle et transforme durablement les sociétés et les 
ménages qui les constituent. À l’image d’autres territoires, pour aménager et donner la juste 
place aux aînés, la politique québécoise Vieillir et vivre ensemble chez soi, dans sa communauté 
au Québec, rendue publique en 2012, cherchait à faire du vieillissement un projet positif de 
société. Elle a été traduite dans un premier plan d’action 2012-2017 qui a ensuite été revu avec 
Un Québec pour tous les âges 2018-2023. Les 5 grandes priorités considèrent maintenant la 
question des milieux de vie des aînés au centre des actions : des territoires de la vie quotidienne, 
une unité de planification municipale, un espace de reconnaissance, un éventail de ressources 
et une échelle d’intervention en santé. Or, les milieux de vie sont diversifiés, pluriels et 
surtout en constante évolution. 

Le colloque s’organise autour de 2 groupes de questions afin de faire le point sur la recherche 
et les innovations au Québec et ailleurs dans le monde. 

1. La diversité socio-territoriale des vieillissements : Que connaît-on de l’évolution 
des milieux de vie des aînés selon leurs morphologies et leurs accessibilités ? Quels 
sont les modes de vie des aînés habitant différents milieux de vie, au sein de la 
communauté ou dans des espaces réservés ? Quelles sont les dynamiques que l’on 
observe dans les villes moyennes, en région et au sein des milieux métropolitains ? 

2. L’apport de la recherche et de l’innovation sur la gestion de la diversité : 
Comment évalue-t-on les actions des acteurs face à des vieillissements pluriels au 
sein d’un même milieu de vie ? Les leviers d’adaptation sont-ils assez diversifiés pour 
les ménages d’aînés ? Quelles sont les connaissances des milieux municipaux sur la 
diversité des vieillissements et de leurs territoires ? 

 



 

Faire le point sur les débats actuels d’ici et d’ailleurs 

Le colloque avancera la réflexion sur la recherche et l’innovation et sur l’interdisciplinarité 
nécessaire pour aménager des milieux de vie capables de répondre à la pluralité des 
vieillissements d’aujourd’hui et de demain. L’approche Villes amies des aînés de l’OMS (2007) 
a montré les dimensions d’une expérience positive du vieillissement. Elle mettait de l’avant des 
interventions multiples (espaces publics, bâtiments, transports, logements, soutien 
communautaire et services de santé, etc.) avec la préoccupation d’une plus grande participation 
sociale des aînés. Les recommandations sont maintenant mieux appuyées sur des diagnostics, 
des données probantes et des processus participatifs. La diversité des aspirations, des 
préférences et des projets des aînés est cependant encore sous-abordée. 

La recherche sur l’aménagement et le vieillissement est restée dispersée et tournée vers un 
profil générique d’aîné, malgré la parution d’ouvrages, d’articles et de recensions des écrits 
montrant les perspectives plurielles du vieillissement. Un 1er colloque sur la recherche en 
aménagement au Québec en 2010 a donné lieu à un ouvrage collectif (Negron-Poblete et 
Séguin, 2012). Un 2e sur les perspectives plurielles du vieillissement en 2014 a donné lieu à un 
autre ouvrage collectif (Lord et Piché, 2018). Le présent colloque poursuit cette démarche en 
faisant le point 8 années plus tard. 

Plusieurs équipes multidisciplinaires ont travaillé sur la diversité des formes et des contextes du 
vieillissement, mais également dans l’évaluation des politiques et interventions mises de l’avant. 
Le colloque fera ainsi appel aux réseaux des chercheurs, d’étudiants et de collaborateurs qui se 
sont considérablement accru au Québec et dans la francophonie canadienne et internationale. 
Le colloque permettra de favoriser la réflexion critique sur la manière dont est abordée la 
question du vieillissement et des milieux de vie, tant par la recherche, les pratiques en 
aménagement que par les orientations gouvernementales. 

 

Soumettre une proposition de communication 

L’appel à communication est largement ouvert aux chercheurs, chercheurs-étudiants, 
professionnels, intervenants et décideurs. Sont bienvenues les propositions de 
communication tant sur la recherche en cours que sur l’innovation dans les pratiques et les 
orientations politiques. 
 
Les propositions de communication doivent être soumises, au plus tard le 13 février 2023, à 
observatoire-ivanhoe-cambridge@umontreal.ca, selon le modèle présenté en annexe. Il s’agit 
d’un document Word en Arial, 12 pt, qui comprend les éléments suivants : 
- Titre de la communication ; 
- Nom de l’auteur, statut et institution de rattachement (et des coauteurs) ; 
- Adresses courriel des auteurs 
- Résumé de 300 mots 



 

Les propositions seront étudiées par trois membres du comité scientifique pour leur pertinence 
thématique et pour la qualité de la contribution à l’avancement des connaissances et des 
pratiques. Les candidats recevront une réponse au plus tard le 24 février 2023. Il est prévu 
de publier les actes de ce colloque sous la forme d’un livre. 

Les participants au colloque devront s’inscrire au Congrès de l’Acfas. Pour plus d’information à 
ce sujet, consultez le site du Congrès : http://www.acfas.ca/evenements/congres 

 

Organisation du colloque 

Sébastien Lord et Paula Negron-Poblete, de l’École d’urbanisme et d’architecture de paysage 
et de l’Observatoire Ivanhoé Cambridge de Université de Montréal, sont les coorganisateurs du 
Colloque. Ils sont aidés par un comité élargi avec des membres de l’Observatoire Ivanhoé 
Cambridge (OIC) et du Réseau d’études international sur l’âge, la citoyenneté et l'intégration 
Ssocio-économique (RÉIACTIS). 

Assistance à l’organisation : Marianne Allard, Mathilde Loiselle et Edgar Schnepp, candidat-e-s 
à la maîtrise en urbanisme et au Ph.D. en aménagement de l’Université de Montréal. 

Pour toute information supplémentaire : observatoire-ivanhoe-cambridge@umontreal.ca 

 
N’oubliez pas de soumettre vos propositions par voie 

électronique avant le 13 février 2023 à : 
observatoire-ivanhoe-cambridge@umontreal.ca  
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Proposition de communication au colloque 434 – Sciences sociales 
 

Vieillissements pluriels et dimensions de la diversité des milieux de vie : 
Quels enjeux, quelles approches et quels acteurs pour l’intervention ? 

 
 

Titre 
 

Nom du premier auteur 
Statut et institution de rattachement 

Adresse courriel 
 

 Nom du deuxième auteur 
Statut et institution de rattachement 

Adresse courriel 
 

… 
 
 

Résumé  
 

Rédigez un résumé qui présente clairement le sujet de la communication ; la problématique et 
les objectifs de recherche ; la méthodologie ; la contribution des résultats de recherche à 
l’avancement des connaissances, des pratiques et des politiques concernant leur adaptation 
des milieux de vie au vieillissement (300 mots maximum). 


