
3 OCTOBRE  
2018 

LIEU ET HEURE 

Club de golf Montcalm 

1800 chemin Nadeau 

Saint-Liguori 

 

9h00 à 11h30 

Pause à 10h15 

INSCRIPTION 

Il n’y a aucun frais 

d’inscription mais vous devez 

confirmer votre 

présence obligatoirement : 
 

 
 

 

 

 

 
 

PARTICIPATION SOCIALE ET POUVOIR 
D’AGIR : CONTREPOIDS A L’ÂGISME ? 

MARTINE LAGACÉ, CONFÉRENCIÈRE 

 
Martine Lagacé est professeur titulaire au Département de communication 

et affiliée à l’École de psychologie de l’Université d’Ottawa. Elle est 

actuellement Vice-doyenne à la gouvernance et aux relations extérieures 

à la Faculté des arts de cette même université. Elle a complété un doctorat 

en psychologie au cours duquel elle a exploré les enjeux psychosociaux de 

la retraite anticipée. Depuis près d’une vingtaine d’années, ses travaux 

portent sur le biais de l’âge, plus particulièrement sur la question de 

l’âgisme, de ses tenants et aboutissants chez les travailleurs âgés et les 

retraités. Elle a publié (Presses d l’Université Laval) deux ouvrages à cet 

effet : Comprendre et changer le regard sur le vieillissement (2010) et 

Représentations et discours sur le vieillissement (2015). 

CONTENU 

Bien qu’il demeure une forme de discrimination encore trop peu explorée 

et circonscrite, l’âgisme, dans ses tenants et aboutissants a fait l’objet 

d’un certain nombre d’études empiriques au cours de la dernière décennie. 

Dans le cadre de cette conférence, l’objectif est de présenter un état des 

lieux quant aux connaissances cumulées sur les stéréotypes et les processus 

discriminatoires sur la base de l’âge, précisément depuis une perspective 

psychosociale. Les sources, les manifestations et les retombées de l’âgisme 

seront discutées, notamment en ce qui a trait à la situation des personnes 

retraitées, des patients âgés ainsi que des travailleurs âgés. Enfin, 

s’appuyant sur des études récentes quant aux facteurs qui pourraient 

contribuer à réduire l’âgisme, nous explorerons les potentialités des 

contacts intergroupes, de la participation sociale et du pouvoir d’agir. 

 

         

SERIE « LES MOTS POUR LE DIRE » UNE PRESENTATION DE : 

 

514-928-0147 

info@talanaudiere.org 

 

LA TABLE RÉGIONALE DE 
CONCERTATION DES AÎNÉS 
DE LANAUDIÈRE EST FIÈRE 

DE SOULIGNER LA   
JOURNÉE INTERNATIONALE 

DES AÎNÉS  (1EROCTOBRE) 
EN ORGANISANT CETTE 

ACTIVITÉ ! 


