
1 

 

ASSEMBLAGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Organisée en Région Nord Pas de Calais 
Par le réseau Assemblage et les associations Générations & Cultures,  

Grandparenfant, l’Union Régionale des Centres Sociaux du Nord et l’UFCV   

 

 
Guerre des âges… 
ou 

Solidarités entre les générations 
Quelles   alternatives ?     

 

6ème Université d’ETE intergénération 
du 30 août au 1er septembre 2010 

Bouvines, Nord, France 
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Le réseau ASSEMBLAGE se fédère autour de valeurs 
fondatrices : « Les six bonnes raisons d’être 
ensemble »  

• Partager expériences, savoirs et savoir-faire entre des acteurs de terrain, 
des universitaires, des responsables politiques et économiques, 

• Etre un lieu de réflexion, de soutien méthodologique et de ressources, 

• Créer des dynamiques et des partenariats par-delà les différences de 
générations, les limites géographiques, les cadres administratifs, les 
barrières sociales et culturelles,  

• Concevoir et initier des actions innovantes et de nouvelles pratiques 
reposant sur des approches interdisciplinaires, 

• Elargir son horizon au-delà des frontières et donner une dimension 
internationale aux échanges. 

• Privilégier le plaisir et l’enthousiasme au travers de l’échange et de la 
convivialité  

 

 

 

 

 

 

 

RESEAU POUR PROMOUVOIR LE « VIVRE-ENSEMBLE » 

 ENTRE TOUTES LES GÉNÉRATIONS 

Le réseau Assemblage est animé par un comité de pilotage au sein duquel sont actuellement 
représentés : les CCAS d’Angers (49), Besançon (25) et Dijon (21), le CIAS du Blaisois (41), la 
Fédération des Centres Sociaux de France (Paris), l’Union Régionale des Centres Sociaux du Nord-
Pas-de-Calais (Lille 59),  la Fédération des Centres Sociaux du Périgord (24), l’association 
Grandparenfant (59), la fondation Pro Senectute (Suisse), l’association Générations et Cultures - 
Vieillir autrement (59), l’association Atoutage (Belgique). Il a en outre bénéficié dès ses débuts du 
soutien actif de la Fondation de France 

Contacts des organisateurs  
ASSOCIATION GENERATIONS & CULTURES (G&C) - www.generationsetcultures.fr   
61 rue de la Justice - 59000  Lille  - Tél : 03.20.57.04.67 - Fax : 03.20.27.27.50 –  
mail : generationsetcultures@nordnet.fr  
L’UNION REGIONALE DES CENTRES SOCIAUX  DU NORD- PAS-DE-CALAIS  (URCS) 
69, rue du Long Pot - 59 000 Lille  - Tél : 03 20 79 98 70 - Fax : 03 20 79 98 79 –  
mail : fcsn@nordnet.fr   
ASSOCIATION GRANDPARENFANT  (GPE)- www.grandparenfant.asso.fr  
41, avenue de Flandre - 59290 Wasquehal - Tél :03.20.89.82.93 - mail : grandparenfant2@wanadoo.fr   
L’U.F.C.V - Bouvines - www.ufcv.fr 
234 Rue Saint-Hubert BP 87 - 59830 Bouvines – Tel : 03.20.41.82.16 –  
mail : nord-pas-de-calais@ufcv.fr 
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L’Université d’Eté Intergénération 

2010 
Guerre des âges ou solidarité entre les générations, quelles alternatives ? 

 
Les principales évolutions sociétales actuelles (vieillissement démographique, 
mutations économiques, culturelles et écologiques, etc.) risquent de provoquer des 
ruptures et des fractures de plus en plus marquées entre les âges, mais peuvent 
être aussi une opportunité pour renouveler la manière de vivre la solidarité entre les 
âges, et re-construire un nouveau pacte social entre les générations.  
L’enjeu, à travers cette Université d’Eté, est de chercher à bâtir des réponses 
innovantes dans la proximité, pouvant contribuer  à renouveler cette solidarité et ce 
pacte entre les générations. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Le thème de la paix, qui est la vraie victoire 
sur la guerre, trouve son illustration dans le 
petit village de Bouvines, connu pour la 
victoire de Philippe Auguste en 1214, et 
racontée dans une église. Cette victoire est 
matérialisée sur le dernier vitrail par la 
poignée de main entre le roi et un Français  
(qui symbolise le peuple).  
En 2010, quand et comment une poignée 
de main rendue possible, permet-elle à 
l’ensemble des générations de faire société ? 
 

Historique des Universités d’EHistorique des Universités d’EHistorique des Universités d’EHistorique des Universités d’Eté té té té 
précédentesprécédentesprécédentesprécédentes    
1999 Une société pour tous les âges Une société pour tous les âges Une société pour tous les âges Une société pour tous les âges     

 Nouan le Fuzelier - Loir-et-Cher (41) 
2001 Habiter ensembleHabiter ensembleHabiter ensembleHabiter ensemble  

Nouan le Fuzelier - Loir-et-Cher (41) 
2004  Générations solidaires au quotidienGénérations solidaires au quotidienGénérations solidaires au quotidienGénérations solidaires au quotidien  - 

Nouan le Fuzelier - Loir-et-Cher (41) 
2006 Pour une société de tous les âges et Pour une société de tous les âges et Pour une société de tous les âges et Pour une société de tous les âges et 

du vivre ensembledu vivre ensembledu vivre ensembledu vivre ensemble - Saint Geniès – 
Dordogne (24) 

2008 Vivre ensemble… en harmonieVivre ensemble… en harmonieVivre ensemble… en harmonieVivre ensemble… en harmonie    : une : une : une : une 
utopieutopieutopieutopie    ???? Arc et Senans – Doubs (25) 

Fidèle aux problématiques 
communes à  toutes les Universités 
d’Eté Intergénération,  la 6ème 
Université questionnera le vivre 
ensemble dans nos différents lieux 
de vie, (professionnels, familiaux, 
éducatifs, culturels, associatifs). 
Allons-nous vers une guerre des 
âges ou vers davantage de  
solidarité entre les générations ? » 
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Lundi 30 août  2010  

 

A partir de 9h00  Accueil des participants 
 

10h30 Ouverture de l’Université d’Eté  Intergénération  
par le réseau Assemblage et par les organisateurs du Nord 
 

11h00 Accueil par  le Maire de Bouvines, Alain Bernard  
 

11h30 Apéritif et Inauguration de l’espace « Echange » (accueil, 
stands, panneaux d’exposition, informations, librairie...) 
 

12h00 Déjeuner 
 

14h00 Conférence plénière 
Avec Gérard Guieze, Professeur de philosophie et de sciences 
sociales dans l’Enseignement Supérieur à Clermont-Ferrand 

 
15h30 Présentation des cinq ateliers 

 
16h00 Pause et inscription définitive dans les ateliers 

 
16h30  Temps de rencontre entre participants en ateliers 

  
18h00 Visite guidée des vitraux de l’église de Bouvines,  avec 

conférencier. 
 

20h00 Soirée festive : Buffet des régions 
 

Buffet des régions    ::::  
Comme le veut la tradition, la première soirée de l’Université d’Eté Intergénération est 
l’occasion de partager les saveurs des régions. Chaque participant est invité à apporter 
une ou plusieurs spécialités de sa région. 
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Mardi 31août 2010  
 
9h00/12h00  
et 14h00/17h00 

5 Ateliers pour questionner la problématique  "Guerre ou 
paix entre les âges" dans nos différents lieux de vie. 
 

12h00 Déjeuner 
 

17h30 Au choix 1) Visite guidée de Lille organisée par un guide 
conférencier 
 

 2) Projection du film XUEIV, long métrage de Patrick 
Brunie, (avec Brigitte Fossey et Rufus), co-produit par 
l’association Vieillir Autrement (Générations et Culture) en 
1982 : Parcours poétique et dérangeant entre les âges qui 
invite à des échanges entre générations. 
 

20h00 Soirée festive à Bouvines : barbecue et bal folk 
 

 

Mercredi 1er septembre 2010  
 

 
9h00 

 
Table ronde animée par  Henri Le Marois avec les  
représentants des 5 ateliers, des personnalités et des 
membres du réseau Assemblage 
 
Vers de nouvelles alternatives - Synthèse des ateliers, 
débats, perspectives d’avenir et conclusions. 
 

12h00  Déjeuner de Clôture de l’Université d’Eté 
Intergénération 2010 
 

 Contributions 
• Si vous êtes en mesure de partager des expériences significatives (ou autres 

contributions, bibliographies, etc.), merci de les transmettre à Générations & 
Cultures ou Grandparenfant dès que possible. 

• Si vous souhaitez participer à l’Espace Exposition, prévenez-nous avant le 1er 
juin 2010 pour que nous puissions mettre à votre disposition les supports 
nécessaires.  
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Les Ateliers 
 

Les ateliers se dérouleront en trois étapes : 
o Introduction à la problématique de l’atelier 
o Présentation d’expériences suivies d’échanges 
o Synthèse et élaboration de propositions 
 

5 Ateliers au choix 
9h – 12h     et    14h –17h 

 

ATELIER 1 Animé par Henri Le Marois (Générations & Cultures) et Smaîl M'rain 
(Fédération des Centres Sociaux) 

 
Compétition ou coopération entre générations dans la vie 
professionnelle  

PROBLEMATIQUE De nombreux seniors sont rejetés prématurément de leur vie active et 
parallèlement, les jeunes ont de plus en plus de mal à trouver leur premier 
emploi. Ainsi, un nombre croissant de jeunes  et de seniors se voient exclus 
durablement du marché du travail. Comment les uns et les autres peuvent-ils 
s’entraider ? 

INTERVENANTS Cécile Cotereau, Secrétaire confédérale de La CFDT, en charge de l'emploi 
des seniors, Marie Dominique Lacoste, Directrice de la Mission Locale de 
Lille), André Dupon, Directeur  Général du Groupe Vitamine T (Insertion par 
l'économique).   

ATELIER 2 Animé par Luc Roussel (Union Régionale des Centres Sociaux) et 
Olivier Sarrazin (CIAS du Blaisois) 

 Quel mode d’aménagement du territoire pour favoriser la solidarité 
entre les âges ?  

PROBLEMATIQUE 

 

Le vieillissement démographique provoque des évolutions importantes dans la 
société et des risques de fractures entre les territoires ? 

Quelle politique de l’habitat proposer ? Quelles stratégies d'aménagement pour 
s’adapter à ces évolutions et construire un territoire de tous les âges ?  

INTERVENANTS Christine  Jurdan, Consultante 

 

 

5 Ateliers au choix 

9h–12h et 14h-17h 

Les ateliers se dérouleront en trois étapes : 

o Introduction à la problématique de l’atelier 
o Présentation d’expériences suivies d’échanges 
o       Synthèse et élaboration de propositions 
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ATELIER 3 Animé par  Michel Renard (Grandparenfant) et Virginie Enza (CCAS 
 d'Angers)  avec l'appui de l'Ecole des Grands-Parents Européens 

 Education et citoyenneté : « osons ensemble »  

PROBLEMATIQUE Nous sommes dans une société de l’ « AVOIR » plutôt que de l’ « ETRE », une 
société de compétition et non de coopération où le pouvoir des images et des 
médias est décuplé. L’acte éducatif, pourtant essentiel, devient délicat quel que 
soit le lieu où il s’exerce. (école, famille, etc.). comment peut-on montrer que tout 
être humain, à différents âges, dispose de capacités relationnelles et créatives à 
valoriser ? 

INTERVENANT Bernard Defrance, Professeur honoraire de psychopédagogie et de philosophie 
de l'Education    

ATELIER 4 Animé par Christine  Sarels (UFCV) et Pascale Vincent (CCAS de 
Besançon) 

 Vie sociale et Culture : « quand tu nous rassembles ! » 

PROBLEMATIQUE Les "appartenances" ou "différences" peuvent être des facteurs d'exclusions ou 
de conflits entre les âges. En quoi la rencontre partagée autour d’une approche 
artistique  et  la participation à des actions culturelles peuvent-elles créer des liens 
durables de cohésion sociale ? 

INTERVENANT Laurent Devèze , Directeur de l'Ecole Régionale des Beaux Arts de Besançon  

ATELIER 5 Animé par Antoinette Le Marois (Générations et Cultures) et Jean Pierre 
Vincent (CCAS de Besançon) avec l'appui de l'URIOPSS 

 Vers de nouvelles alternatives dans nos engagements citoyens et 
solidaires ?  

PROBLEMATIQUE Dans un contexte de montée du libéralisme et de crise budgétaire, de difficultés à 
transmettre et à renouveler l'engagement  citoyen, il est de plus en plus difficile de trouver 
des bénévoles qui acceptent de prendre des responsabilités dans les structures de 
l'économie  sociale et solidaire. 
Ainsi, les associations, les mutuelles et les coopératives qui partagent les mêmes valeurs 
sont aujourd'hui menacées. Comment peuvent-elles continuer à être des lieux d'intégration 
sociale et de solidarité entre les générations? Parallèlement, de nouvelles initiatives 
naissent. Quelles sont-elles et que pouvons-nous faire pour les développer   ? 

INTERVENANTS 

A confirmer 

Claude Alphandery, président d'honneur du Conseil National de l'Insertion par 
l'Economique, Dominique Crépel, Président de la Chambre Régionale de l'Economie 
 Sociale et Solidaire, Alain Ramage , Vice Président du Conseil Economique et Social 
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INFOS PRATIQUES à lire attentivement 

Tarifs pour 
Inscriptions avant le 

1 personne 
15 juillet 2010 (fiche jointe) 

L’inscription  comprend :  
La participation aux conférences et ateliers, les 
temps culturels et festifs, et les repas du midi et 
du soir du lundi 30 août au mercredi 1er 
septembre à midi : 
Particuliers/Associations :  130 € 
Collectivités/Institutions  :  250 € 
Une convention de formation peut être établie par l'UFCV 
 

Ajoutez, si vous  souhaitez  être 
hébergé à l'UFCV le forfait 
hébergement suivant comprenant: 
les 2 nuitées des 30 et 31 août  et les 2 
petits-déjeuners des 31 août et 1er 
septembre :  
  40 €/pers - Chambres de 4/8 lits 
  60 €/pers - Chambre de 2/3 lits  
100 €/pers - Chambre seule   
 

Contact et adresse pour l’inscription et 
l’hébergement :  
Christine Sarels ou Frédérique Bisson –  
Tel : 03.20.41.82.16 
UFCV - 234 Rue Saint-Hubert BP 87  
59830 Bouvines - nord-pas-de-calais@ufcv.fr 
 

Contact et adresse pour les participations 
les expositions et les Ateliers : 
Association Grandparenfant  (GPE) 
 Tél :03.20.89.82.93 
grandparenfant2@wanadoo.fr   
Association Generations & Cultures –  
Tél : 03.20.57.04.67 - Fax : 03.20.27.27.50 - 
generationsetcultures@nordnet.fr  

Autres hébergements possibles :  
Vous pouvez contacter : 
l’office de Tourisme en pays de Pévèle  
43, place Faidherbe, 59830 CYSOING  
Tél : +33 (0)320794615  

http://www.tourisme.fr/office-de-
tourisme/cysoing.htm 

ou consulter  l’Office de tourisme de Lille : 

http://www.lilletourism.com/ 
et les Gîtes de France : 

http://www.gites-de-france-pas-de-calais.fr/ 
 

Se rendre à Bouvines 

En voiture,  
Arrivant de Paris à Lille,  
Suivre Direction : Bruxelles, Valenciennes, Villeneuve 
d’Ascq, Sortie n°2 : Métro 4 cantons/Cité scientifique. 
Suivre Cysoing. L’UFCV est fléchée à la sortie de 
Bouvines, sur la  droite -  Parking à l’UFCV 
 

En train,  
Direction Lille peu importe l’arrivée, à Lille 
Flandres ou Lille Europe. Métro : ligne 1, 
direction 4 cantons à partir de Lille Flandres -  
NAVETTES GRATUITES depuis les 4 
CANTONS (prévenir de votre heure d’arrivée) 

 

Avec le soutien de 
  

Possibilité d’organiser une garderie sur 
demande avant le 1er juin 2010 : 
Fiche d’inscription « enfant » à 
demander avant le 1er juin 


