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descRiPtion

En réunissant un vaste panel de professionnels, de chercheurs et de représentants des 
milieux associatifs, l’édition du forum de cette année a pour but d’analyser une problé-
matique actuelle sous l’angle de vue interculturel : le vieillissement de la population 
issue de l’immigration (en particulier d’Afrique et d’Amérique latine) et ses consé-
quences au niveau sociétal (santé publique, prise en charge des personnes âgées, 
relations familiales et sociales etc.)

L’avantage de ce forum consiste donc à croiser ces différents regards sur une même 
interrogation pour mettre en lumière différents aspects et pouvoir enrichir ainsi l’ana-
lyse, la recherche de solutions et la pratique quotidienne des professionnels. 

La participation à la journée est gratuite. 
inscription obligatoire jusqu’au 20 septembre 2014, places limitées 
à info@kultura.ch ou au 022 340 71 11.
 

PRoGRaMMe : Jeudi 2 octobRe 2014

Matin: Présentations et échanges

08:30 Accueil 

08:45 Allocutions d’ouverture 
	 •	 Mot	de	bienvenue	de	Mme	Marie	Anderfuhren,	
  responsable Groupe Intermigra, HETS
	 •	 Allocution	de	la	Conseillère	administrative,	Madame	Sandrine	Salerno

09:15 « Vieillissement de la population issue de l’immigration :  
 enjeux et perspectives en Suisse »
 Claudio Bolzman, Professeur à HETS, Genève

09:45 « Vieillissement de la population migrante : perspectives françaises » 
 Rémi Gallou, spécialiste de la recherche sur le vieillissement, 
 CNAV, France

10:15 Pause café

10:45 Débat public et échanges croisés 

12:00-13:30  Repas organisé par l’association Ben Soba

Après-midi : Ateliers et débats

 Expériences et attentes institutionnelles

13:30 Présentation de l’expérience de « Pays’Âges – la maison des sages »,   
 lieu d’accueil pour immigrés vieillissants, Grenoble, France 
 Patricia Abd El Kader, responsable de Pays’Âges

13:50 Observations et questionnement de l’expérience terrain
 Ali Agraniou, Association DiversCités, Genève

14:10 Présentation de l’expérience « Age et Migration » de l’EPER, Vaud
 Elma Hadzikadunik, responsable du projet

14:30 Débat public et échanges croisés 

15:15 Pause

15:30 Table ronde, ouverte aux interventions du public
 
 Participants : intervenants des sessions précédentes 
 et invités à confirmer
 Modération : Didier Nsasa, Secrétaire général, Maison Kultura

	 •	 Comment	faire	face	à	cette	étape	de	la	vie	dans	un	contexte	
  culturel différent et sans être préparé à certaines éventualités ?

	 •	 Comment	gérer	une	attitude	non	explicable	d’un	patient	senior		 	
  face à une jeune aide soignante/infirmière d’origine différente ?

	 •	 Quelle	place	pour	des	habitudes	ou	rites	de	fin	de	vie	différents	?

16:30 Synthèse de la journée 
 Théogène Gakuba, chercheur HETS

17:00 Verrée de clôture 


