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Colloque interdisciplinaire
organisé par l’axe « Âges et
liens intergénérationnels »,
HES-SO Valais-Wallis

La question de la solidarité et des liens intergénérationnels est au cœur de la gestion de la
crise liée à la COVID-19. Dans un contexte où
d’autres crises sont attendues (crises économiques, écologiques, etc.), ce colloque questionne d’un point de vue interdisciplinaire les
mécanismes de la solidarité intergénérationnelle
et leurs enjeux en temps de crise. Réunissant
des chercheur∙es et des professionnel∙les de
divers milieux, il aborde la question des liens
entre les générations dans différentes sphères :
vie privée, vie professionnelle, santé et bien-être.
Ce colloque vise à rendre compte des difficultés
à être et demeurer solidaires en temps de crise
ainsi que des initiatives mises en place afin de

rester lier, de développer et de consolider les
liens intergénérationnels.
Lors de cette rencontre, il s’agira de réfléchir à
la manière dont les liens intergénérationnels
contribuent à favoriser, mais aussi parfois à péjorer, le bien-être individuel et collectif. Ce colloque
vise à identifier les outils concrets permettant de
développer les solidarités intergénérationnelles
et de mobiliser les gens et les communautés
en période de difficultés. Il a aussi pour but de
mettre en lumière des solutions qui puissent
être mobilisables dans d’autres contextes de
crise et de favoriser le développement de nouvelles collaborations et pistes de Ra&D.

Informations générales
Public cible

Organisation

Le colloque s’adresse aux professionnel∙les, aux
chercheur∙es, aux étudiant∙es, ainsi qu’à toute
personne intéressée.

Le colloque est organisé par l’axe de recherche
interdisciplinaire « Âges et liens intergénérationnels » qui réunit des représentant∙es de
tous les instituts de recherche de la HES-SO
Valais-Wallis (Travail social, Santé, Technologies
du vivant, Systèmes industriels, Energie et environnement, Entrepreneuriat & Management,
Tourisme, Informatique de gestion, Arts visuels)
autour des questions d’âges et de liens intergénérationnels. L’objectif principal de cet axe est
de soutenir la recherche appliquée autour du
rôle et de la place des liens intergénérationnels
dans une société en changement.

Langue : F / D
L’événement se tiendra en français, avec
traduction simultanée en allemand.
Inscription
Inscrivez-vous jusqu’au 10 septembre 2021 au
colloque en cliquant sur le lien suivant :
www.hevs.ch/colloquefr
Vous recevrez le lien pour la conférence ainsi
que les informations nécessaires au début du
mois de septembre.

Personnes de contact
Anna Suppa, anna.suppa@hevs.ch
Caroline Henchoz, caroline.henchoz@hevs.ch

Programme

Oratrice/Orateur

09:40

Caroline Henchoz, coordinatrice de l’axe « Âges et liens
intergénérationnels », professeure, Haute Ecole de Travail Social,
HES-SO Valais-Wallis
François Seppey, directeur, HES-SO Valais-Wallis
Nicole Langenegger, directrice, Haute Ecole de Travail Social,
HES-SO Valais-Wallis

Bienvenue et introduction

1. LES LIENS INTERGÉNÉRATIONNELS DANS LA SPHÈRE PROFESSIONNELLE
10:00

Les enjeux du travail intergénérationnel
en entreprise, en particulier en période
de crise

Jean-Marie Minelli, fondateur de Giovica Sàrl, représentant
de la société ACTAES sur sol fribourgeois et Yvan Monnier,
co-fondateur de la société ACTAES, directeur opérationnel

10:20

Paré∙e∙s pour l’avenir ? Les compétences
des travailleurs∙euses juniors et seniors

Franciska Krings, professeure, Faculty of Business and Economics (HEC), Department of Organizational Behavior, Université
de Lausanne

10:40

Échanges en plénum

11:10

Pause

Modération : Clothilde Palazzo, professeure, Haute Ecole de
Travail Social et Matthieu Delaloye, adjoint scientifique, Haute
Ecole de Gestion, HES-SO Valais-Wallis

2. SANTÉ, BIEN-ÊTRE ET LIENS INTERGÉNÉRATIONNELS
11:30

Santé physique et mentale, liens intergénérationnels et crise

Anne Pelet, médecin, spécialiste en médecine psychosomatique et de l’addiction

11:50

Maltraitance des enfants, liens
intergénérationnels et crise

Carl Lacharité, professeur, Département de psychologie,
Université du Québec à Trois-Rivières

12:10

Échanges en plénum

12:40

Pause de midi

Modération : Patrick Kuonen, professeur, Haute Ecole de Gestion et Carla Gomes Da Rocha, adjointe scientifique, Haute
Ecole de Santé, HES-SO Valais-Wallis

3. LES LIENS INTERGÉNÉRATIONNELS DANS LA SPHÈRE PRIVÉE
14:00

Le temps de la reconnaissance

Olivier Taramarcaz, coordinateur romand Formation et Culture
de Pro Senectute Suisse et initiateur et compositeur du festival
de films visages

14:20

Solidarités familiales et dynamiques
intergénérationnelles : le cas du Québec

Marianne Kempeneers, professeure, Département de sociologie,
Université de Montréal et Marie-Lou Béchu, doctorante au
Département de sociologie, Université de Montréal

14:40

Échanges en plénum

Modération : Susanne Lorenz, professeure, Haute Ecole de
Tavail Social et Alain Imboden, professeur, Haute Ecole de
Gestion, HES-SO Valais-Wallis

4. SYNTHÈSE
15:10

Retour sur les enjeux des solidarités
intergénérationnelles en temps de crise

Anna Suppa, adjointe scientifique à l’axe « Âges et liens
intergénérationnels », Haute Ecole de Travail Social, HES-SO
Valais-Wallis

15:30

Clôture et fin du colloque

Modératrices et modérateurs et Caroline Henchoz

Documentaire F/D en libre accès :
Les solidarités intergénérationnelles au temps du Coronavirus, institut Travail social et EDHEA, HES-SO
Valais-Wallis
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