Table-ronde
dans le cadre de la consultation Genève 2050

Les aînés,
entre risques d’isolement et dynamiques de participation sociale
10 avril 2019 de 17h à 19h au 3 David Dufour
Dans les années à venir et jusqu’à l’horizon 2050, le vieillissement sera sans conteste un défi.
Résultat des gains de longévité et de l’amélioration des conditions de vie et de santé, ce processus
touche la population dans son ensemble, avec la proportion des 65 ans et plus qui est appelée à
augmenter de 61 à 86% d’ici à 2040. Le vieillissement affecte aussi les individus, en fait chacune et
chacun d’entre nous, du berceau au tombeau.
Dans le cadre de cette table-ronde, nous souhaitons échanger avec les habitantes et habitants de
Genève, en nourrissant leur réflexion et en apprenant d’eux, sur l’engagement social des aînés,
toutes leurs formes de participation et contribution à la société, leur place dans les relations sociales,
mais aussi sur le côté sombre, sur les risques d’isolement et de solitude. Notre société est déjà en
train de changer avec le vieillissement : soyons-en acteurs !
Le format proposé est celui d’une table-ronde avec deux brèves présentations (10’), puis les
réactions d’un groupe de panelistes engagés sur le terrain, puis des échanges libres avec le public.
Une brève conclusion tentera de réunir ce que les Anglo-saxons appellent les « take-home
messages », les principaux points de réflexion à ramener chez soi.
Introduction de Mme Michèle Righetti, chancelière d’Etat
Première intervention : La solitude des personnes âgées, par Oana Ciobanu, professeure boursière
du Fonds National de la Recherche Scientifique, Université de Genève
Deuxième intervention : Participations sociales, relations sociales à la retraite, par la Dr. Marie
Baeriswyl, chercheuse postdoctorale, Pôle LIVES, Université de Genève
Panelistes :
- Mme Jacqueline Cramer, Plateforme des Associations d’Aînés de Genève, membre de sa
Commission Isolement, et Pro Senectute Genève.
- Mme Nicole Renaud-Zurbriggen, coordinatrice du Programme Seniors d’ici et d’ailleurs,
Croix-Rouge genevoise.
- M. Philippe Noverraz, délégué aux Seniors, Ville de Vernier.
Conclusion : Michel Oris, professeur à l’Université de Genève

