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Introduction 

Parmi les enjeux de la dénaturalisation de la société portés par la sociologie, la construction sociale 

de la vieillesse, via l’étude de la retraite et des fins de carrière, a été largement balisée en France et 

à l’étranger (Guillemard, 2010) et le rôle nouveau des référentiels d’action publique internationaux 

a été précisé (Moulaert et Viriot Durandal, 2013b ; Viriot Durandal et Moulaert, 2014). Dans un 

autre domaine d’intervention publique, la maladie d’Alzheimer a également été le fruit d’une telle 

déconstruction sociale (Ngatcha-Ribert, 2012). 

 

Par contre, l’étude sociologique du vieillissement au prisme des politiques gérontologiques locales 

reste peu développée en France (Argoud, 2014 ; Gucher 1998) et les liens que ces dernières 

entretiendraient avec les référentiels d’action publique ont été seulement pointés par ce même 

auteur. Comment, dans ce cas, comprendre l’émergence d’une multitude d’actions sociales et 

politiques et de réflexions scientifiques, essentiellement dans les pays développés, autour des 

ag(e)ing friendly cities/communities/environments (Fitzgerald & Caro, 2014; Garon, Paris, 

Beaulieu, Veil, & Laliberté, 2014; Lui, Everingham, Warburton, Cuthill, & Bartlett, 2009; Menec, 

Means, Keating, Parkhurst, & Eales, 2011; Phillipson, 2011; Scharlach & Lehning, 2013) ? Si ces 

actions existent aussi en France, pourquoi sont-elles relativement peu étudiées (Paris, Garon, 

Chapon, Laliberté, & Veil, 20131) ? Pourquoi, alors qu’un nouveau domaine de recherche comme 

l’environmental gerontology (Phillipson, 2004) sert de point de ralliement académique à ces 

travaux et qu’il a été identifié en France (Caradec, 2010), reste-t-il si peu connu dans l’espace 

francophone, Québec excepté ? 

 

Pour répondre à ces questions, cette communication s’appuie sur les données empiriques d’une 

recherche en cours sur la participation sociale et citoyenne des personnes âgées (PEIV, Programme 

d’Étude International sur le Vieillissement) menée au sein du REIACTIS (Réseau d’Étude 

International sur l’Âge, la Citoyenneté et l’Intégration Socioéconomique). Elle met en débat une 

double hypothèse : 

 

 D’une part, elle soutient l’hypothèse selon laquelle le référentiel d’action publique du 

« vieillissement actif » n’est pas seulement limité au domaine de l’emploi, comme l’a perçu 

massivement la sociologie francophone (Moulaert et Viriot Durandal, 2013), mais qu’il peut 

être mobilisé pour intégrer une diversité d’enjeux sociaux à côté de l’emploi. 

                                                           
1 Un chapitre sur le cas français des « Villes Amies des Aînés », « “Age-Friendly Cities” in France: Between Local 

Dynamics and Segmented Old Age Policy » paraitra prochainement chez Springer dans (Moulaert et Garon, 2015a). 
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 D’autre part, et dans la continuité de la validation de la première hypothèse, cette 

communication en soutient une seconde. Il s’agit de voir comment les référentiels comme le 

« vieillissement actif » peuvent être investis et réappropriés par des acteurs locaux qui 

jouent avec la polysémie de ce référentiel. À partir du soutien de la « participation sociale » 

tel qu’il se trouve dans la démarche des « Villes amies des aînés » (VADA) de 

l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS, 2007), nous défendons l’idée d’une 

globalisation polyphonique au sein de laquelle différentes déclinaisons voient le jour à 

partir d’une même partition. Cette hypothèse nous permet de participer au développement 

des recherches sur les ageing-friendly communities en y apportant une attention particulière 

à la mise en œuvre locale de l’action publique que ce soit en suivant le passage de la notion 

de « politique publique » à celle « d’action publique » qui promettait de s’ouvrir aux 

« acteurs non gouvernementaux » (Thoenig, 1998, p. 295) ou en mobilisant les propositions 

théoriques sur les échelles de cette action publique (Giraud, 2015). Dans ces deux cas, la 

place des « usagers » promue dans la démarche VADA, invite à questionner en retour ces 

travaux de politiques sociales. 

 

La communication se structure en cinq parties. La première rappelle l’intérêt de penser le 

« vieillissement actif » comme un « référentiel d’action publique » et la place que les grandes 

organisations internationales occupent sur ce plan ; la deuxième expose les critiques adressées à ce 

terme tandis que la troisième propose de dépasser ces critiques. Une quatrième partie élargit alors 

le tableau théorique en revenant sur les intérêts des travaux sur les ageing-friendly communities 

pour l’étude de l’action publique et en introduisant la notion d’interface. La cinquième partie 

adapte ces propositions à nos données empiriques récoltées en France et au Québec dans le cadre 

du PEIV2. 

 

1. Le « vieillissement actif » comme référentiel global d’action publique 

Depuis nos premières intuitions en faveur d’une appréhension du « vieillissement actif » à partir de 

la notion de « référentiel d’action publique » (Moulaert et Conter, 2008) emprunté à l’approche 

cognitive des politiques publiques (Muller, 2000), nous avons montré l’intérêt de la grille d’analyse 

pour comprendre les tendances à l’activation des travailleurs et chômeurs âgés en Europe 

(Moulaert, 2012 pour la Belgique et pour une comparaison France/Angleterre : Lefrançois, 2013). 

 

                                                           
2 Pour des précisions sur la méthodologie de la recherche, nous renvoyons à l’annexe méthodologique. 
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Le cadrage en termes de référentiel d’action publique a aussi permis de mettre en avant deux 

formes dominantes de structuration de la notion : une approche transversale et une approche 

laborocentrée (Moulaert et Biggs, 2013), toutes deux nées dans les années 1990-2000 à la croisée 

des grandes organisations internationales et de la recherche anglo-saxonne sur le vieillissement 

(Moulaert et Viriot Durandal, 2012, 2013b ; Viriot Durandal et Moulaert, 2014). Nos analyses 

convergent en grande partie avec les analyses internationales en matière de nouveaux cadres 

cognitifs des politiques publiques du vieillissement (Lassen et Moreira, 2014 ; voir le dossier de 

Recherches sociologiques et anthropologiques coordonné par Moulaert et Viriot Durandal, 2013a). 

Plus récemment, nous avons émis l’hypothèse que, pour pouvoir émerger, ces référentiels s’étaient 

appuyés sur des « communautés épistémiques » (Moulaert et Paris, 2013) tandis que Kaeser et 

Roch (2013) ont repris les notions de « médiateur » et de « policy broker » pour parler des grandes 

organisations internationales comme ces acteurs qui ont servi de courroie de transmission en faveur 

d’une approche essentiellement laborocentrée. Citant nos travaux antérieurs (Moulaert, 2005) pour 

appuyer leur démonstration, ils soulignent bien comment les travaux de la Commission européenne 

ont pu servir le gouvernement belge fédéral en direction d’une activation des travailleurs plus âgés 

(Moulaert, 2012). Il reste que les contours de ces « médiateurs » ou de cette « communauté 

épistémique » restent assez flous ; par exemple, parler de « la Commission européenne » semble 

peu pertinent au vue des cheminements que la notion même de « vieillissement actif » a connu au 

sein de ses différentes DG (Moulaert et Viriot Durandal, 2013b) ; mais il se pourrait également que 

la lunette d’observation doive se déplacer des discours aux expériences et aux pratiques, du global 

au local. 

 

2. Critique3 

Si le vieillissement actif peut guider l’action publique, voire être présenté comme un « idéal 

politique » (FUTURAGE, 2011) à la croisée du politique et du savoir, ses critiques sont bien 

balisées par la littérature (européenne), au-delà de son réductionnisme à « l’emploi des seniors » 

dont on a déjà démontré qu’il était plus récurrent dans la littérature francophone (Moulaert et Viriot 

Durandal, 2013b) et essentiellement situé au sein de certaines grandes organisations internationales 

(DG Emploi de la Commission Européenne et OCDE) à une certaine époque (années 2000-2010). 

Certes, le vieillissement actif s’inscrit dans la liste de ces théories normatives du vieillir que les 

francophones en général et une partie des anglophones abordent avec prudence : 

                                                           
3 Cette section reprend une partie de travaux antérieurs (Moulaert, 2014) ainsi que des échanges avec Kim Boudiny et 

Mario Paris. 
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successful/productive/healthy ageing, ageing well, etc. Mais plutôt qu’une critique de principe, ce 

sont des critiques empiriquement fondées sur de telles notions qu’il importe de développer. 

Empiriquement, on observe que ces conceptions ne visent pas tous les individus de manière 

identique. Elles tendraient à ne s’appliquer qu’à certaines catégories d’aînés, principalement les 

« jeunes vieux » (Moulaert, Biggs, 2013) comme une forme « d’impérialisme de l’âge adulte », ne 

tenant dès lors pas assez compte des plus âgés et, de manière sous-jacente, d’une perspective 

assumant des processus de déclin. Cette critique est récurrente (Katz, 2000) et est en partie liée à la 

tradition gérontologique anglo-saxonne en faveur des théories de l’activité. Elle se construit aussi à 

revers en partant de publics particuliers comme les personnes handicapées (Raymond et Grenier, 

2012) ou immigrées (Kaeser et Zufferey, 2015) ; elle commence aujourd’hui à être appuyée par des 

données quantitatives (van Dyk et al., 2013 ; Fagerström et Aartsen, 2013 ; Kaeser et Zufferey, 

2015)  

On peut aussi constater que ces approches contiennent en germe un phénomène de 

responsabilisation de l’individu qui ferait en sorte que chacun doive se prendre en main et gérer son 

propre vieillissement, que ce soit en emploi (se former tout au long de sa vie, accepter des mobilités 

professionnelles multiples, etc.), dans la gestion de sa santé (manger équilibré, faire de l’exercice 

physique modéré quotidiennement, etc.) ou dans d’autres domaines de sa vie (pratiquer des 

activités culturelles, s’engager bénévolement, etc.), sans tenir compte des conditions de production 

des inégalités sociales qui persistent avec l’avancée en âge. Comme on va le voir plus loin, ce n’est 

donc pas le processus de responsabilisation qui est critiqué ici (celui-ci variant selon les « régimes 

de citoyenneté » de Jenson (1997) cité par Giraud (2015)) mais plutôt la manière dont ce processus 

s’organise. 

Une dernière critique s’appuyant sur le point de vue des personnes, pose le constat d’une 

compréhension du vieillissement actif beaucoup plus « pragmatique » (Clarke et Warren, 2007) que 

ce qu’en disent les experts. En effet, il n’est pas aussi « évident » de définir ce qu’est ou non une 

« activité » (Boudiny, 2013). Comme le sens d’une activité peut varier en fonction des individus et 

des contextes, un item comme « regarder la télévision » peut s’avérer très « actif » pour l’individu 

contrairement à ce qu’indiquent les classements des experts. Ici, la réponse à la critique consiste à 

élargir l’acception de la notion d’activité en accordant, par exemple, une plus grande attention au 

sens de l’action pour l’individu (Lassen, 2014).  

Si ces critiques sont récurrentes, il importe de pouvoir les dépasser. En effet, on peut s’interroger 

sur les propres points aveugles de ces critiques. On évolue alors d’une approche critique (critical 
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gerontology) à une approche critique de la critique (pour une critique inspirante de la critical 

gerontology : van Dyk, 2014). 

 

3. Critique de la critique : regarder ailleurs, regarder autrement 

Pourquoi, lorsque nous commençons à rencontrer nos collègues québécois à la fin 2010, nous 

parlent-ils du « vieillissement actif » sans évoquer le thème de « l’emploi des seniors » (Paris, 

Garon et Beaulieu, 2012) ni même avancer d’entrée de jeu les problèmes que soulève la 

responsabilisation individuelle qui nous paraissait si flagrante (Moulaert, 2013a) et qui semble 

structurante pour l’analyse française de la question sociale (Castel, 2003) ? Sont-ils aveugles ? Ou 

est-ce moi4 qui étais victime de cécité ? Et si finalement, c’était bien mon regard de chercheur 

francophone qu’il fallait déplacer ? Et, avec lui, mes grilles d’analyse ? 

 

Comme nous l’avons montré ailleurs (Moulaert et Paris, 2013), le Québec est l’un des rares 

endroits au monde où le terme « vieillissement actif » a non seulement été utilisé dans sa version 

transversale pour proposer une politique publique (Moulaert, 2013b) mais surtout le lieu où sa 

traduction empirique au travers de la démarche « Villes (et communautés) amies des aînés » de 

l’OMS (2007) a été la plus aboutie5. 

 

Cela s’explique notamment par une influence du Canada sur la promotion des approches de type 

Age-friendly communities6 et par une configuration politique et sociale originale qui a fait se 

rencontrer des chercheurs, une ministre des aînés et les membres de l’OMS (Plouffe, 2011). Si les 

instances européennes n’y ont logiquement aucun pouvoir (ceci étant une explication, a minima, de 

la non-traduction du « vieillissement actif » en « emploi des seniors »), il est par contre intéressant 

de mettre en avant que l’inverse n’est pas vérifié. Contrairement à ce que nous avons observé du 

milieu des années 2000 à la fin 2010 (Moulaert, 2012), il n’est plus exact d’affirmer que les 

instances européennes ne soutiennent qu’une vision du « vieillissement actif » comme 

« vieillissement productif ». Certes, cette approche reste dominante et apparait souvent comme une 

priorité ; néanmoins, ce serait nier l’un des effets de l’Année Européenne du Vieillissement Actif et 

de la Solidarité entre les Générations qui s’est précisément inspirée de l’approche transversale de 

l’OMS (2002) ; depuis lors en effet, l’Europe, à travers le European Innovative Partnership on 

                                                           
4 Le premier auteur de cette communication. 
5 À ce jour (mars 2015), plus de 750 municipalités sur 1134 municipalités au Québec se sont engagées dans une 

démarche du programme gouvernemental « Municipalités Amies des Aînés » (MADA). 
6 La première démarche en faveur des « villes amies des aînés » à travers 33 villes s’est basée sur une méthodologie 

standardisée, le « Protocole de Vancouver » (OMS, 2006). 
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Active and Healthy Ageing (EIP AHA) et l’engagement intensif d’Age Platform (organisme de 

défense des plus de 50 ans au niveau européen), mobilise des réseaux autours des « environnements 

amis des aînés7 ». Ici, le rôle de l’OMS-Europe aurait été important afin de faire converger les 

perspectives de l’Europe et de l’OMS. 

 

Mais cela vient surtout du fait que le « vieillissement actif » a littéralement servi de fil rouge à 

l’équipe de chercheurs8 qui a mis en place 7 projets pilotes « VADA-Québec » dans 5 

municipalités, 1 arrondissement de municipalité et 1 municipalité régionale de comté (2008-2013) 

avant de participer à l’extension de leur programme VADA en un élargissement au programme 

gouvernemental « Municipalités Amies des Aînés » (MADA) (2009-aujourd’hui) dans lequel sont 

engagés plus de 750 municipalités sur 1134 municipalités au Québec aujourd’hui (données de mars 

2015). Pour autant, si les chercheurs ont travaillé à une appréhension transversale du 

« vieillissement actif » auprès des acteurs de leurs études pilotes, ils ont ensuite formés des acteurs 

de terrains qui ont une expérience et une connaissance des enjeux locaux. Ainsi, pratiquement, c’est 

le Carrefour Action Municipalité Famille (CAMF) qui est l’acteur mandaté par le Secrétariat aux 

Aînés du Québec pour accompagner les municipalités qui entament une démarche « ville amie des 

aînés ». Dans ce cadre il donne des formations sur le « vieillissement actif »9. 

 

En d’autres termes, influencés par des lieux de production distincts (Institutions européennes 

Versus OMS) nos propres cadres cognitifs de chercheurs percevaient des conceptions distinctes du 

même terme et les traductions politiques et empiriques de celles-ci diffèrent. Il n’y aurait donc pas 

une critique essentialiste de la notion, mais une critique situationnelle (tenir compte des contextes 

de production et d’application) et réflexive (en ce sens que nous avons souligné que les chercheurs 

du Québec avaient un profil particulier, étant à la fois capables de produire de la connaissance et 

d’être engagés auprès des acteurs pour réfléchir, avec eux, aux formes de l’action (Moulaert et 

Garon, 2015b)). 

 

Si la critique fondamentale du « vieillissement actif en emploi » dans le contexte belge (et 

européen) portait sur les germes de responsabilisation individuelle, que peut nous apprendre le 

détour québécois ? Assiste-t-on à des formes de responsabilisation du « social » ? Et si oui, sous 

quelles formes ? 

                                                           
7 EIP AHA Market Place Action Groups: https://webgate.ec.europa.eu/eipaha/actiongroup, site visité le 20 mai 2015. 
8 Dirigée par la professeure Suzanne Garon, l’équipe compte notamment Mario Paris, Anne Veil, Samuèle Rémillard 

Boilard.. Source : http://madaquebec.com/fr/lequipe/notre-equipe, site consulté le 15 mai 2015. 
9 http://www.carrefourmunicipal.qc.ca/index.php/aine/soutien-mada ; site visité le 20 mai 2015. 

https://webgate.ec.europa.eu/eipaha/actiongroup
http://madaquebec.com/fr/lequipe/notre-equipe
http://www.carrefourmunicipal.qc.ca/index.php/aine/soutien-mada
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Derrière le modèle québécois, derrière le modèle VADA de l’OMS, l’intérêt est de constater qu’ils 

s’intéressent tous deux aux « villes et communautés amies des aînés », aux age/ageing10-friendly 

communities. En ce sens, ils sont porteurs d’une approche en termes « d’environnement » et visent 

précisément à travailler la manière dont cet environnement (qu’il soit physique ou social) peut être 

modulé afin qu’il s’adapte au(x) vieillissement(s).  

 

Si en France, le thème a récemment (ré)émergé en parlant de « territoire », notamment à partir des 

« territoires de vie » (Viriot Durandal, Pihet et Chapon, 2012), on peut s’interroger pour savoir s’il 

rencontre les mêmes enjeux que le terme « communauté » qui est sous-jacent aux approches en 

faveur des ageing-friendly communities. D’une part, si en 2007, l’approche de l’OMS est 

uniquement ciblée sur les contextes urbains, l’évolution du programme, notamment en raison d’une 

série de critiques portées par la recherche en faveur des espaces ruraux, va inclure l’ensemble des « 

communities » à partir de 2010. Néanmoins si le terme a été traduit littéralement en français, il ne 

fait pas nécessairement sens pour les acteurs français, belges ou suisses, à l’inverse des québécois. 

En s’inspirant du cas anglais, Giraud constate que 

 « l’État qui propage ces concepts depuis bientôt une vingtaine d’années au Royaume-Uni, a 

installé l’idée de relations entre les citoyens, des groupes locaux non identifiés précisément, 

mais aboutit de fait à la responsabilisation d’un échelon local et crée, à l’image du principe 

de subsidiarité, un ordre d’intervention qui active les acteurs privés avant les acteurs publics 

et les acteurs de l’échelle locale avant ceux de l’échelon régional ou national » (Giraud, 

2015, p. 44). 

 

Si cette analyse est pertinente pour le contexte anglais, une critique similaire a été adressée aux 

premières démarches québécoises VADA (Rochman et Tremblay, 2010). On peut reprendre et 

compléter la réponse de l’équipe de Sherbrooke (Paris, Garon et Beaulieu, 2012). En effet, il ne 

s’agit pas de croire que la démarche au Québec serait « une version modifiée de l’approche étatique 

descendante, ou les liens sociopolitiques sont toujours hiérarchiques, centralisés, autoritaires et 

coercitifs... la démarche est toute autre. Elle vise à développer une approche pluraliste, participative 

et horizontale des politiques publiques (Paquet et Wilson, 2011) » (Paris, Garon et Beaulieu, 2012, 

                                                           
10 Nous n’avons pas l’espace suffisant ici pour développer la critique classique mais néanmoins récurrente d’une 

préférence pragmatique et politique pour des « politiques de la vieillesse » fonctionnant par exemple avec des seuils 

d’âge et des publics cibles alors que d’un point de vue théorique, il semble préférable de travailler sur des « politiques 

du vieillissement » fonctionnant plutôt à partir d’une (tentative de) prise en compte des parcours de vie (Sur les 

politiques françaises voir Guillemard, 1986; pour une critique adressée aux "communautés amies des aînés", voir 

(Scharlach et Lehning, 2013). 



9 
 

p. 93). Puisant aux sources de l’empowerment, la démarche québécoise rappelle pourtant que cette 

notion n’est pas univoque : si elle se décline selon une logique individualisante, elle renvoie aussi à 

une logique socialisante et collective, assez peu connue en France selon Bacqué et Biewener 

(2013). Or, les données du Québec semblent bien montrer que nous n’assistons pas tant à des 

processus de responsabilisation locale ou des acteurs privés, mais plutôt à des tentatives de 

politiques locales plus horizontales (au-delà de la diversité des acteurs locaux du vieillissement) 

allant jusqu’à impliquer les publics visés. À ce stade, il importe alors de revenir aux sous-

bassements théoriques qui pavent les démarches VADA et de réfléchir à la manière de les enrichir 

à partir des travaux sur les politiques sociales européennes. 

 

4. Enrichissements théoriques 

La démarche « Villes et communautés amies des aînés » développée par l’OMS se construit, dès la 

formulation du Protocole de Vancouver (OMS 2006), à partir d’une volonté d’intégration des 

personnes âgées elles-mêmes dans la reconfiguration de leur environnement de vie. Émergeant au 

cœur des sociétés modernes basées sur une structuration verticale et sectorielle des politiques 

publiques (Argoud, 2012), cette démarche propose de réintroduire la place des aînés dans le 

processus de définition et de mise en œuvre de l’action publique qui leur est dédiée. En favorisant la 

participation citoyenne des aînés, elle participe à requestionner la pertinence d’une construction et 

d’une identification des enjeux du vieillissement basée essentiellement sur la relation qui lie les 

représentants politiques aux professionnels de l’action publique. Elle reconnait ainsi les limites des 

« grilles objectivantes » (Argoud et Puijalon, 2003) permettant de déceler les besoins supposés des 

personnes aînées sur lesquelles se basent majoritairement les logiques d’actions des représentants 

(politiques et professionnels) de ces publics et propose d’y réintroduire les principes de la 

démocratie participative et, plus largement, d’une approche soutenant l’intégration des populations 

aînées dans les processus décisionnels. Moins que de se positionner en rupture à la structuration 

traditionnelle des politiques du vieillissement, elle se propose d’y apporter des approches 

complémentaires. En cela, elle vient questionner l’étendue (un périmètre ou une aire ?) des acteurs 

pris en compte dans l’analyse de « l’action publique » (Thoenig, 1998) : certes, les « acteurs non 

gouvernementaux sont mobilisés et étudiés, mais l’analyse inclut-elle aussi la « parole des vieux » 

(Argoud et Puijalon, 2003) ? 

La démarche de l’OMS quant à elle, souhaite intégrer l’ensemble des acteurs concernés (dans leurs 

actions ou dans leurs usages quotidiens) par les enjeux du vieillissement, et, pour ce faire, elle 

impose un élargissement du panel d’acteurs intervenant dans la définition et la priorisation des 
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problèmes publics liés au vieillissement (Giraud, 2015). Aux côtés des acteurs classiques 

intervenant en la matière sont mobilisés également l’ensemble des acteurs de la communauté 

(représentants d’associations d’aînés, professionnels issus de milieux diversifiés comme 

l’urbanisme, l’architecture, la culture, les loisirs, etc.), conduisant ainsi à une reformulation des 

régimes de citoyenneté, c’est-à-dire des rôles et relations tenus et entretenus par et entre ces acteurs 

dans l’objectif de contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des aînés et à la promotion d’un 

vieillissement actif (Jenson, 1997).  

Ensuite, en faisant intervenir un remaniement de ces rôles et places attribués par les décideurs 

publics aux acteurs locaux basé sur un principe de « proximité » de ces acteurs aux enjeux du 

vieillissement discutés, cette démarche introduit une reconfiguration du découpage scalaire de 

l’action publique pour tendre vers une action collective territorialisée (Argoud, 2014). Puisque la 

pertinence d’un acteur à intervenir sur les questions du vieillissement prévaut sur les compétences 

qui lui sont symboliquement attribuées en matière d’intervention publique, la démarche VADA 

conduit à un rapprochement entre les acteurs issus des différents échelons territoriaux pour tendre 

vers une réflexion globale et intégrée des interventions à destination des aînés. 

Ainsi, cette démarche apporte avec elle des interactions diversifiées et multiples entre des acteurs 

qui étaient traditionnellement, dans une structuration sectorielle de l’action gérontologique, peu ou 

prou amenés à se rencontrer. Elle impose donc une mise en cohérence des langages et logiques 

d’actions employées, que le PEIV propose d’intégrer en faisant intervenir la notion d’interface. 

Celle-ci serait définie comme un espace immatériel dans lequel ces différents acteurs qui sont 

amenés à dialoguer et à débattre se rencontrent et s’appliquent à défendre leurs propres logiques et à 

composer avec celles des autres. Cette interface, bien plus que de désigner un seul lieu physique, 

intègre à la fois les dispositifs, les politiques, les interrelations entre l’ensemble des acteurs 

concernés par les enjeux du vieillissement d’un même territoire, leurs histoires, les tensions et 

coopérations qui peuvent exister entre eux. Cette notion dépasse donc la réunion d’acteurs aux 

particularités multiples telle qu’on peut la retrouver dans les « arènes » ou « forums » (Jobert et 

Muller, 1987) ; elle conduit à l’émergence d’objets hybrides, objets hybrides qui sont la traduction 

territoriale des politiques ou des projets négociés. C’est précisément au cœur de cette hybridation, 

permise par la confrontation des logiques propres à chaque acteur, ainsi que de leurs perceptions 

individuelles des enjeux du vieillissement, que peuvent émerger des innovations sociales en matière 

d’action publique. C’est donc au sein de ces interfaces, en-dehors des seuls cadres légaux ou 

institutionnalisés de l’action publique qu’apparaissent des arrangements, de manière quasi-

clandestine parfois (Xhauflair, Pichault et Maesschalck, 2010), et sur lesquels repose la plus-value 
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d’une démarche telle que VADA en matière d’action publique quand elle promeut la « participation 

sociale des aînés ».  

 

5. La « participation sociale des aînés » en France et au Québec 

En termes empiriques, nous proposons de distinguer deux formes différentes de participation 

citoyenne des aînés en France (inscrite dans une série de constructions politico-administratives 

complexes) et au Québec (adossée aux programmes gouvernementaux, celui en faveur des « Villes-

amies des aînés » illustrant le cas) et reposant sur la notion émergente d’interface développée 

précédemment. Nous articulerons notre analyse comparative autour des approches complémentaires 

à la structuration traditionnelle des politiques publiques apportées par la démarche VADA. 

Dans un premier temps, l’introduction de nouveaux acteurs dans les débats, mais aussi leurs actions, 

portés en matière de vieillissement implique une reconfiguration des responsabilisations. Ainsi, 

l’évolution des régimes de citoyenneté, notamment au niveau local dans le cadre de VADA, 

s’effectue en France de manière très centrée sur les organes politiques et administratifs, de type 

CCAS. Ainsi, la démarche apporte avec elle une recherche de transversalité et l’émergence d’un 

« réflexe aînés » dans l’intervention publique locale, mais, en pratique, elle n’ouvre pas tant les 

négociations lors de la phase consultative (et encore moins lors de la phase de mise en œuvre des 

actions) à une diversité de types d’acteurs. En somme, en France, l’entrée d’une ville dans VADA 

passe par un réajustement de la structuration de l’intervention publique locale basée de façon 

prépondérante sur un système de production des politiques locales issu des mécanismes de la 

démocratie représentative. Pour le cas du Québec, plus qu’une reconfiguration des régimes de 

citoyenneté, on observe un véritable élargissement des rôles sociaux attribués aux acteurs de terrain 

en matière de construction des réponses publiques aux enjeux du vieillissement. Ainsi les 

démarches MADA au Québec s’accompagnent d’une ouverture des mécanismes traditionnels de 

production des politiques et actions en matière de vieillissement permettant une plus forte 

intégration d’acteurs du milieu communautaire, comme en témoigne la présence des représentants 

des aînés au sein du Comité national de coordination du Programme MADA, aux côtés du 

Secrétariat aux aînés, de l’équipe de chercheurs de Sherbrooke et du CAMF. 

Dans un second temps, l’application territoriale du référentiel de vieillissement actif que représente 

VADA, induit une territorialisation de l’action publique dans le champ du vieillissement. Cette 

territorialisation peut se traduire par une approche transversale des questions liées aux publics aînés 

et par un rapprochement des différents échelons territoriaux de l’intervention publique. Pour le cas 
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français, on observe toutefois une appropriation et une application du modèle VADA fondée de 

manière prédominante sur le niveau local, s’expliquant en partie par des valeurs symboliques 

traditionnellement fortes attribuées aux différents échelons territoriaux (Giraud, 2015). En outre, la 

très faible implication de l’État dans la construction française de ce modèle, ne permet pas 

l’organisation d’un dialogue entre les niveaux de l’action publique, laissant aux territoires locaux 

l’initiative de porter cette démarche. Dans le contexte Québécois la démarche MADA déclinée au 

sein des territoires au travers d’une politique gouvernementale forte (portage politique et financier 

mis en œuvre par le gouvernement dès les projets pilotes-VADA puis généralisé l’année suivante 

dans le cadre du Programme MADA, accompagnement technique et suivi administratif des 

démarches engagées) conduit à un rapprochement des différents échelons territoriaux autour de la 

formulation de réponses nouvelles aux enjeux du vieillissement. 

Ainsi, dans les deux contextes nationaux (France et province du Québec), nous avons mis en 

lumière des réajustements et reconfigurations des structurations traditionnelles des politiques 

publiques en matière de vieillissement, contribuant ainsi à faire émerger des interfaces nouvelles au 

sein desquelles se construisent, dans le cadre de VADA notamment, les interventions publiques en 

direction des publics aînés. Ces interfaces, naissent d’une responsabilisation d’acteurs nouveaux 

dans une approche plus territorialisée du vieillissement, d’une ouverture des négociations en 

matière de production de l’action publique et de son implémentation au sein des territoires. Enfin, la 

place assumée par la recherche au Québec dès les premières initiatives (Moulaert, Garon, 2015b) a 

sans aucun doute participé à la mutualisation des expériences, à leur dissémination au Québec et à 

travers le monde et à une reconnaissance internationale du Québec en la matière ; en France, cette 

mutualisation est « gérée » par le « Réseau français des villes amis des aînés » et les liens avec le 

monde de la recherche doivent encore être systématisés. 
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Annexe méthodologique 

Afin d’aborder notre objet d’étude, nous avons développé une méthodologie qualitative de collecte 

de données. Nous avons posé ce choix en raison de la rareté des travaux existant, en France, sur le 

thème de la participation citoyenne des aînés aux territoires, et, a fortiori, ceux concernant le 

modèle VADA. Notre méthode qualitative a également été influencée par trois entretiens 

exploratoires d’experts des questions de la participation sociale. Ceux-ci ont été menés auprès de 

Dominique Argoud, expert du vieillissement et des territoires et de Loïc Blondiaux et Marie-Hélène 

Bacqué, experts de la démocratie et de la participation citoyenne. 

 

Notre étude est également comparative sur le plan international. S’il s’agit d’une tradition de 

recherche et de réflexion ancrée au sein du REIACTIS, elle se justifie ici par le fait que dans le 

domaine de la participation citoyenne, nous avions accès à travers nos réseaux à différentes 

expériences internationales relativement avancées en la matière. Outre le cas du Québec, exploité 

dans cette communication, la comparaison s’appuie aussi sur l’expérience des États-Unis (avec un 

focus sur les villes de Boston, New York et Washington), de l’Angleterre (focus sur Manchester et 

Brighton), l’Espagne (focus sur Barcelone) et sur la Belgique (focus sur Bruxelles et Mons). En 

France, en raison d’un financement issue en grande partie de la CARSAT de Bourgogne Franche-

Comté, nos travaux se sont concentrés sur le Grand-Est. 

 

Pour étudier les formes de participation citoyenne des aînés dans le Grand-Est français, nous avons 

identifié quatre communes ; le « choix » de celles-ci a été négocié avec le comité de pilotage de la 

recherche sur la base de deux critères clés. D’une part, il s’agissait d’avoir des contextes urbains et 

ruraux ; d’autre part, il s’agissait d’identifier des contextes incluant une démarche VADA, et 

d’autres contextes sans cette démarche. De manière complémentaire à ce second critère, nous avons 

été attentifs à repartir de terrains que le REIACTIS avait déjà identifiés comme « porteurs » sur les 

thèmes de l’animation gérontologique. Ces quatre communes constituent alors autant d’études de 

cas (Yin, 2009) constituant un tout analytique. 

 

Au total des quatre études de cas, la phase de collecte de données qualitatives s’est appuyée sur 18 

entretiens semi-directifs (entre 30 et 90 minutes chacun) réalisés auprès d’acteurs qui par leurs 

actions, contribuent à promouvoir l’intégration citoyenne des publics aînés dans la redéfinition de 

leurs territoires de vie. Afin d’étudier un échantillon diversifié, trois catégories d’acteurs ont 

prioritairement été approchées, à savoir des décideurs politiques, des professionnels du milieu 

gérontologique et des représentants d’associations d’aînés. Nous avons opté pour des entretiens 
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semi-directifs, c’est-à-dire des entretiens qui se construisent sur la base d’une attitude non dirigiste 

visant à favoriser la parole dans un climat de confiance et s’appuyant sur un cadrage minimal, mais 

existant, du discours pour assurer le traitement des thématiques souhaitées (Berthier, 2010). Grâce à 

cette méthode, nous pouvons approcher au mieux cette « parole représentée », c’est-à-dire cette 

parole qui s’extrait du niveau individuel pour aller vers une parole collective (Argoud et Puijalon, 

2003). Cette méthode doit mettre en lumière non seulement les moteurs et coopérations mais aussi 

les éventuelles tensions ou dérégulations qui impactent territorialement l’implication citoyenne des 

aînés. 

 

Au Québec, nous avons procédé de manière similaire, les études de cas ayant porté sur les villes de 

Montréal, Québec, Sherbrooke, Rouyn-Noranda. Au total, nous y avons interviewé 29 personnes.  

 


