


Les Journées d’études internationales RIDPA rassemble-
ront pour la première fois à Metz et par visioconférence les 
membres des équipes de 17 pays impliqués dans le cadre 
du programme de Recherche Internationale sur les Droits 
des Personnes Âgées en situation de pandémie de Covid-
19 (RIDPA). 

Initiée en 2021 grâce au soutien de l’IRESP/CNSA, cette 
recherche apporte une perspective internationale au sujet 
des effets de la crise sanitaire sur le respect des droits uni-
versels des personnes âgées, particulièrement touchées 
par la pandémie. Porté par le REIACTIS, le projet ras-
semble une équipe internationale et pluridisciplinaire de 44 
chercheurs, provenant de 4 continents (Afrique, Amérique 
du Sud et du Nord, Asie et Europe). RIDPA est un des 
seuls projets internationaux à cette échelle sur la pandé-
mie à mobiliser le français comme langue véhiculaire.  

La recherche en cours entend analyser les réponses apportées par les poli-
tiques publiques aux besoins et aux droits fondamentaux des personnes âgées 
dans les différents pays. L’étude place aussi la focale sur l’analyse du discours 
des acteurs de la société civile et le traitement thématique des débats publics 
ayant eu lieu dans les médias. 

Quatre thématiques particulièrement saillantes sont traitées dans cette re-
cherche sur les droits fondamentaux en période de pandémie : les droits et ac-
cès aux soins et à la santé, la liberté de circulation ; le droit de visite et à la vie 
sociale ; et enfin le droit à la participation citoyenne et au consentement. 

Les Journées d’études des 3 et 4 novembre 2021 permettront aux chercheurs  
de présenter et discuter les premiers éléments d’analyse des politiques natio-
nales mises en place durant la pandémie concernant les personnes âgées dans 
leurs pays. 

Quatre continents seront représentés : l’Afrique (Algérie, Burkina Faso, Côte 
d’Ivoire, Maroc, Sénégal, Tunisie), l’Amérique (Chili et Québec, avec deux pays 
associés : Brésil et États-Unis), l’Asie (Chine, Japon et Taïwan), l’Europe 
(Belgique, Bulgarie, France, Italie, Portugal et Suisse). Ce premier rendez-vous 
n’a pas pour ambition de présenter des résultats préliminaires d’analyse compa-
rée, mais de faire l’état des lieux des différents contextes et de commencer à les 
mettre en contraste. Ces journées sont donc ouvertes aux chercheurs impliqués 
dans le projet RIDPA et à un ensemble d’experts académiques ou profession-
nels ayant une compétence, un intérêt et/ou un engagement sur le sujet central 
du programme de recherche. 



 

Ce projet entend contribuer à la réflexion sur les enseignements à tirer sur la 
période de pandémie au regard des droits fondamentaux des personnes âgées. 
On peut esquisser ici quelques lignes directrices qui ont déjà animé les débats 
au sein de l’équipe de recherche internationale : 

→ L’accès aux urgences des personnes âgées, et des éventuelles pratiques de 
tri à l’entrée des établissements de santé, mais aussi la limitation des possibilités 
de prise en soin. Comment la question des droits fondamentaux à la santé et à la 
vie des personnes âgées peut-elle être appréhendée suite à la pandémie ? 

→ Les restrictions de la liberté de circulation suite aux mesures sanitaires peu-
vent-elles justifier de l’utilisation de critère d’âge dans leur mise en œuvre ? 
Comment comprendre les mobilisations théoriques et pratiques de ces critères 
dans la mise en place de confinement et de déconfinement ? Le choix de critère 
d’âge opérant une distinction entre plus et moins de 65 ans dans le déconfine-
ment ainsi que l’injonction à l’auto-confinement faite à cette même catégorie 
d’âge par certains membres du Conseil scientifique ont provoqué des mobilisa-
tions sociales particulièrement virulentes. Nous tenterons de comprendre et de 
mettre en discussion au regard des expériences d’autres pays, la manière dont 
les politiques publiques peuvent ou non se construire avec des variables d’âge 
plus ou moins rationnelles, légitimes et acceptées socialement. 

→ Le troisième registre de droits fondamentaux concerne le droit à la vie sociale 
des personnes âgées. La fermeture partielle ou totale des EHPAD aux familles, 
aux proches, aux bénévoles et même à certains professionnels a constitué un 
point d’orgue de ce volet particulier. Mais le droit à la vie sociale a été atteint de 
bien d’autres manières en France et dans d’autres pays du monde, membres de 
cette étude. Dans certains cas, ces restrictions ont été contournées, dans 
d’autres, elles ont provoqué un isolement dont les conséquences sont multiples. 

→ Le dernier registre interroge la manière dont les décisions ont ou non intégré 
des mécanismes d’information et de consultation collective et individuelle. Les 
rouages de démocratie sanitaire impliquant les représentants des personnes 
âgées ou de leurs proches ont souvent été mis en sommeil alors que certaines 
structures ont au contraire pris appui sur elles. Comment comprendre ces diffé-
rences ? Au niveau individuel, comment concilier les libertés personnelles avec 
la sécurité collective, notamment en établissement ? Comment appliquer le con-
sentement notamment pour la vaccination des personnes âgées dans des con-
textes complexes et des conditions d’organisation particulièrement contraintes ? 

Autant de questions qui seront abordées en perspective comparée durant ces 
premières rencontres internationales de RIDPA. 



9h00 : Ouverture  

Pierre Moulin (Maître de conférences en psychologie, Directeur de 
l’UFR Sciences Humaines et Sociales de Metz), Fabrice Montebello 
(Professeur en Arts, Direction du 2L2S-Metz), Michel Fick (Vice-
président aux partenariats socio-économiques et développement 
territorial de l’Université de Lorraine), Jean-Philippe Viriot Durandal 
(Professeur de sociologie, 2L2S-Metz, Porteur du programme 
RIDPA/REIACTIS) Athanase Benetos (Professeur de médecine 
interne et chef du département de gériatrie, Président de la Société 
européenne de Gériatrie, Chercheur INSERM, unité 1116, UL)  

9h15 –10h30 : Introduction générale  

Jean-Philippe Viriot Durandal et Athanase Benetos  

Droits humains en situation de pandémie : enjeux et défis pour la 
société contemporaine  

10h30-11h00 : Pause  

Enjeux des droits humains des personnes âgées en contexte de 
pandémie Covid-19  

11h00-12h30 : Le cas de l’Asie 

 Modération : Myriam Leleu  

- LA CHINE – Justine Rochot (Postdoctorante de la Fondation Chiang 
Ching-Kuo, Centre d’Études sur la Chine Moderne et Contemporaine, 
EHESS Paris) et Renyou Hou (Postdoctorant de la Fondation Chiang 
Ching-Kuo, Laboratoire d'ethnologie et de sociologie comparative 
(LESC, Université Paris Nanterre/CNRS) 

- LE JAPON – Sophie Buhnik (Chercheure associée, Institut français 
de recherche sur le Japon à la Maison franco-japonaise MEAE-
CNRS)  

- LE TAÏWAN – Justine Rochot (Post-doctorante de la Fondation 
Chiang Ching-Kuo au Centre d’Études sur la Chine Moderne et 
Contemporaine, EHESS)  

12h30-14h00 : Pause déjeuner   



14h00-15h30 : Le cas du Maghreb  

 Modération : Mohamed Amar et Kheira Saadaoui  

- L’ALGÉRIE – Karima Bouaziz (Maître de conférences en 
démographie, Chargée d’enseignement et de recherche à la faculté 
des sciences sociales, Université Alger 2), Saliha Ouadah (Maître de 
conférences, École nationale supérieure de statistiques et 
d'économie appliquée)  

- LE MAROC – Mohamed Amar (Professeur de Sociologie, École 
Nationale d’Agriculture de Meknès, membre associé de l’Équipe 
Monde arabe et Méditerranée - EMAM – de l’UMR CITERES), Muriel 
Sajoux (Maître de conférences en Sciences économiques, Université 
de Tours, UMR 7324 CITERES - CItés TERritoires Environnement et 
Sociétés)  

- LA TUNISIE – Lassaad Labidi (Institut National du Travail et des 
Études Sociales - Université de Carthage)  

15h30-16h00 : Pause  

16h00-17h30 : Le cas de l’Afrique subsaharienne  

 Modération Muriel Sajoux et Radoslav Gruev  

- LE SÉNÉGAL – Muriel Sajoux (Maître de conférences en Sciences 
économiques, Université de Tours, UMR 7324 CITERES), Abdou Ka 
(Maître de conférences assimilé en anthropologie sociale et 
culturelle, Université Assane Seck de Ziguinchor, UFR des Sciences 
Économiques et Sociales, Ziguinchor, Sénégal), Ousseynou Ka, 
Enguerran Macia (Anthropologue bio-culturel, CNRS, Directeur 
Adjoint de l’IRL 3189 ESS - Environnement, Santé, Sociétés)  

- LE BURKINA FASO – George Rouamba (Anthropologue, Université 
Joseph-Ki-Zerbo), Dramane Berthé (Sociologue, Université de 
Dédougou), Blahima Konate (Sociologue, CNRST/INSS)  

- LA CÔTE D’IVOIRE – Zoguehi Arnaud Kévin Dayoro (Maître de 
conférences, Université Félix Houphouët Boigny d’Abidjan; Groupe 
de Recherches en Socio-Anthropologie Appliquées à la Santé et au 
Vieillissement GRESA, Laboratoire Société, Individu, Culture LASIC) , 
Ahou Clémentine Tanoh Say (Maître-assistante, Université Félix 
Houphouët Boigny - Abidjan, GRESA, LASIC) 



Enjeux des droits humains des personnes âgées en contexte de 
pandémie Covid-19  

09h00-10h30 : Le cas de l’Europe non-francophone  

 Modération Barbara Lucas  

- PORTUGAL – Filomena Gerardo (Docteure en sociologie, 
chercheure Dinâmia’CET-ISCTE-IUL, Institut Universitaire de 
Lisbonne), Sibila Marques (Professeure de Psychologie, École des 
sciences sociales, ISCTE-IUL), Inês Filipe (Chercheure invitée 
Dinâmia-CET’ ISCTE-IUL) 

- ITALIE – Bernadetta Cannas (Social project manager de l’ANAP - 
Association nationale italienne des personnes âgées et retraitées), 
Sonia Guaragna (Secrétaire générale de la Fédération internationale 
des associations de personnes âgées - FIAPA), Fabio Menicacci 
(Secrétaire national de l’ANAP) 

- BULGARIE – Radoslav Gruev (Docteur en sociologie, membre 
associé au 2L2S-Metz, Université de Lorraine, coordinateur RIDPA) 

10h30-11h00 : Pause  

11h00-12h30 : Le cas de l’Europe francophone 

 Modération Jean-Philippe Viriot Durandal  

- LA FRANCE – Jean-Philippe Viriot Durandal (Professeur de 
sociologie, 2L2S, Université de Lorraine, responsable scientifique de 
RIDPA/REIACTIS) Kheira Saadaoui (Étudiante en M2 ICS, Université 
de Lorraine), Yan Virriat (Étudiant en M2 ICS, Université de Lorraine) 

- LA BELGIQUE – Myriam Leleu (Maître-Assistante, Haute École 
Louvain en Hainaut, Travail Social et Soins infirmiers, Belgique), 
Emma Cher (Étudiante en M2 ICS, Université de Lorraine, Metz) 

- LA SUISSE – Nathalie Blanchet (Collaboratrice scientifique, Haute 
École en Travail Social – HES-SO Genève), Barbara Lucas 
(Professeure ordinaire, Haute École en Travail Social – HES-SO 
Genève)  

12h30-14h00 : Repas  



14h00-15h00 : Le cas des Amériques  

 Modération Marie-Ève Bédard 

- LE CHILI – Rosita Kornfeld (Vice-présidente à l’international du 
REIACTIS, Présidente Nationale de la Commission du Système 
National du Care au Chili), Josefa Palacios (Directrice de Recherche 
à l'Institut de Recherche sur le Care (MICARE), Ignacio Madero 
Cabib (Professeur Assistant de Sociologie et Santé Publique, 
Pontificia Universidad Católica de Chile) 

- LE QUÉBEC – Marie-Ève Bédard (Ph. D. gérontologie, chercheure 
au Centre collégial d’expertise en gérontologie CCEG-CCTT), 
Rosalie Lacasse (finissante au baccalauréat en psychologie de 
UDEM, auxiliaire de recherche au CCEG-CCTT), Carmen Lemelin  
(Ph. D. psychologie, chercheure au CCEG-CCTT), Matey Mandza 
(MD, MPH, LLM, Ph. D. gérontologie, chercheur au CCEG-CCTT)  

15h00-15h20 : Pause   

15h20-16h30 : Ouvertures avec les membres associés :   

 Modération Anita Meidani (Université Toulouse 2, LISST)  

- LES ÉTATS-UNIS – Marion Repetti (Professeure ordinaire, 
responsable de l’Institut de recherche en travail social de la Haute 
École de Travail Social, HES-SO Valais//Wallis), Dr. Toni Calasanti 
(Department of Sociology, Virginia Tech, USA), Alexandre Santos 
Mella (Collaborateur scientifique à l’Institut de recherche en travail 
social de la Haute École de Travail Social, HES-SO Valais//Wallis) 

- LE BRÉSIL – Talita Amaral dos Santos (Étudiante en M2 ICS, 
Université de Lorraine) 

16h30-17h30 : Discussion conclusive et perspectives 
comparatives 

Jean-Philippe Viriot Durandal et Rosita Kornfeld 

17h30 : Annonce de la création de la Chaire Sociétés inclusives 
et avancée en âge  

Michel Fick (Vice-président aux partenariats socio-économiques et 
développement territorial de l’Université de Lorraine)  



2l2s.univ-lorraine.fr 

Comité de pilotage du Programme RIDPA :  

Jean-Philippe Viriot Durandal (Porteur du programme, professeur de so-
ciologie, Université de Lorraine, 2L2S-Metz, REIACTIS) 

Radoslav Gruev (Coordinateur du programme, docteur en sociologie, Uni-
versité de Lorraine, 2L2S-Metz, REIACTIS) 

Mohammed Amar (Professeur de Sociologie, École Nationale d’Agriculture 
de Meknès, membre associé de l’Équipe Monde arabe et Méditerranée - 
EMAM – de l’UMR CITERES, Maroc) 

Sophie Buhnik (Chercheure associée, Institut français de recherche sur le 
Japon à la Maison franco-japonaise MEAE-CNRS, Japon)  

Rosita Kornfeld (Vice présidente à international du REIACTIS, Présidente 
National de la Commission du Système Nationale du Care au Chili) 

Barbara Lucas (Professeure ordinaire, Haute École en Travail Social – HES-
SO Genève, Suisse) 

Nathalie Mercier (Directrice du Centre collégial d’expertise en gérontologie 
- CCEG I CCTT, Cégep de Drummondville, Canada) 

Justine Rochot (Post-doctorante de la Fondation Chiang Ching-Kuo au 
Centre d’Études sur la Chine Moderne et Contemporaine, EHESS, Taïwan)  

George Rouamba (Anthropologue, Université Joseph-Ki-Zerbo, Burkina Fa-
so) 

Muriel Sajoux (Maître de conférences en Sciences économiques, Université 
de Tours, UMR 7324 CITERES, France) 


