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L’allongement de la durée de la vie impose un nouveau regard 
de la société sur les seniors. 

Ces deux journées de Forum destinées à la société civile dans toutes ses 
représentations, experts, décideurs publics et privés, associations..., permettront 

de donner une autre vision du vieillissement.

Siège du Conseil economique, Social et environnemental
9, Place d’Iéna 75016 Paris








lundi 19 novembre 2012

> 8h30 accueil

> 9h30 Introduction et présentation du Forum 
Gilles DUTHIL – Président - Institut SILVERLIFE 
Michel CoqUILLIon - Vice-président - CESE

> 10h00 Séance Inaugurale- Seniors, une 
charge ou une chance pour la société ?
> 10h00 - Jacques ATTALI - Président de la Commission 
pour la Libération de la Croissance
> 10h30 - Jean-Hervé LoREnZI - Président - Le Cercle 
des Economistes

> 11h00 allocution d’ouverture 
Ralf JACoB - Chef d’Unité, en charge de l’Année 
Européenne sur le vieillissement actif et solidarités 
entre générations - Commission Européenne

> 11h30-12h30 Table Ronde 1
Quels indicateurs pour mesurer la 
contribution des seniors ?

Les seniors, hors du monde du travail, sont considérés 
comme une charge du fait que les dépenses de 
protection sociale sont mesurées comme un 
prélèvement sur le PIB (32,1% en France en 2012). 
Des économistes proposent de changer de méthode 
pour la mesure de la santé des individus, de leurs 
habitudes de consommation, de leurs revenus, de leur 
patrimoine ou encore de leur consommation de loisirs. 
Ainsi les seniors deviennent des contributeurs nets.

  Président de séance : Gilles DUTHIL - Président 
- Institut SILVERLIFE

  François BELLAnGER - Président - 
Confédération Française des Retraites (CFR)

  Martine DURAnD - Chef Statisticien et 
Directrice, Direction des Statistique - OCDE

  Pierre GRAPIn - Conseiller scientifique - BIPE
  Jean-Daniel LEvy - Directeur du département 

Politique et Opinion - HARRIS Interactive
  Françoise vAGnER - Secrétaire générale de l’Union 

Confédérale des retraités CGT - Membre du CESE

>  Clôture de la matinée à 12h30 et reprise 
des débats à 14h30

> 14h30-15h30 Table Ronde 2 
Quel rôle pour les seniors dans le monde du 
travail ?

En France, le taux d’emploi des 55-64 ans est 
notoirement inférieur à celui des autres pays 
européens 
(près de 40% sont actifs en emploi contre 46% dans 
la zone euro). Cette situation résulte pour une grande 
part de décisions politiques en rapport direct avec 
le système des retraites en France et la lutte contre 
le  chômage.  
Comment aujourd’hui aller plus loin en développant 
les bonnes pratiques allant dans le sens d’un 
« nouveau contrat de générations » associant les 
jeunes salariés et les moins jeunes ? 

  Président de séance : Gérard BoUqUET - Vice-
président - Institut SILVERLIFE

  Jean-Louis de BRoUWER* - Directeur - 
Commission Européenne : « Europa 2020 : 

 Politiques de l’emploi »
  Anne-Marie GUILLEMARD - Sociologue, 

Professeur des Universités Paris Descartes 
Sorbonne Institut universitaire de France, 
Member of Academia Europaea

  Guy MARIAUD - Président - Seniors 
entrepreneurs

  Geneviève Roy - Vice-Présidente en charge 
des affaires sociales - Confédération générale 
des petites et moyens entreprises (CGPME)

  Claude WARET - Président - Fédération Inter-
Régionale pour le Développement de l’Emploi 
des Seniors (FIDES)

Grand Témoin de la Table Ronde 2 : Maryvonne lYaZId - adjointe du défenseur des droits - 
Vice-Présidente du collège chargé de la lutte contre les discriminations et de la promotion de légalité
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> 15h30-16h30 Table Ronde 3
Comment financer sa retraite ? 

L’avenir des retraites en Europe (47,46% des 
dépenses de protection sociale en France) semble 
préoccupant et les débats sont souvent vifs : 
système par répartition ou par capitalisation, 
durées de cotisation, niveaux des pensions, épargne 
individuelle et collective ... Cependant, des facteurs 
autres que financiers sont à prendre en compte : 
la crise, l’individualisation des comportements des 
Français face à leur retraite, la nécessaire prise en 
compte d’autres dimensions de la protection sociale 
(santé au travail, pénibilité, accidents …).
Quels sont les choix collectifs à faire après 
2013 ? Comment vont réagir les seniors à la 
baisse programmée des retraites, et des taux 
de remplacement ? Faut-il revoir l’ensemble du 
financement de la protection sociale ?

  Président de séance : Gilles DUTHIL - Président 
- Institut SILVERLIFE

  Antoine BoZIo - Directeur de l’Institut des 
politiques publiques (IPP)

  yves GUEGAno* - Secrétaire Général - Conseil 
d’Orientation des Retraites (COR)

  Denis JACqUAT - Député de la Moselle, 
membre de la Commission des Affaires Sociales 
de Assemblée Nationale, conseiller Général de 
la Moselle

 Hugues MAGRon - Directeur - DELOITTE
  Claude WEBER - Président – Union Elargie des 

Seniors (UES)

> 16h30-17h30 Table Ronde 4 
Que faire de sa retraite, comment investir la 
seconde période de sa vie ?

Bien préparer sa retraite, aussi bien socialement que 
financièrement, est l’un des enjeux majeurs pour les 
seniors. Les retraités français font plus que jamais 
preuve de dynamisme et s’investissent dans la vie 
locale (plus d’un million de senior-bénévoles). Ils 
assurent également le lien indispensable à la vie 
de famille, à celle du quartier et de la commune. 
Ils choisissent, parfois, de prolonger partiellement 
leur activité ou de profiter des dispositifs cumul 
emploi/retraite pour changer de statut ou d’activité 
professionnelle. Ils vont même jusqu’à changer de 
résidence ou de mode de vie.
Ils ont donc la même vie, les mêmes comportements 
de consommation que le reste de la population. 
En revanche, ils investissent beaucoup dans leur 
santé. Un domaine où les inégalités sont encore 
les plus fortes (jusqu’à 7 ans d’écart d’espérance 
de vie entre un cadre et un ouvrier, un retraité du 
Nord ou du Sud-Ouest de la France).

  Président de séance : Gérard BoUqUET - Vice-
président - Institut SILVERLIFE

   Philippe AUBERT - Délégué Relations Publiques 
- AGIR ABCD

  Françoise FoRETTE - Directrice - Fondation 
Nationale de Gérontologie (FNG)

  Jean-Pierre WIEDMER - Président - HSBC 
Assurances

  Caroline yoUnG - Directrice Générale - 
Experconnect 

Grand Témoin  de la Table Ronde 4 : Gérard andReCK - Président - GeMa, Président - MaCIF, Membre du CeSe 
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Grand Témoin de la Table Ronde 6 : 
Françoise GRoSSeTeTe - députée européen spécialiste des questions de santé (PPe)
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> 8h30 accueil 

> 9h30 allocution 
Jean-Paul DELEvoyE - Président – Conseil économique, 
social et environnemental

> 10h00-11h15 Table Ronde 5
Comment réaménager les territoires et 
l’habitat pour les seniors ?

Les seniors sont souvent attachés à leur vie à domicile 
et dans leur environnement habituel. Cependant, 
sa réalisation met en jeu une dynamique entre 
la personne vieillissante et son environnement 
humain et matériel qui peut favoriser ou contrarier le 
« bien vieillir », réduire ou augmenter les incapacités, 
inclure ou exclure de la vie sociale. Plusieurs facteurs 
sont alors à considérer : l’adaptation du logement, 
des aménagements urbains et des modes de 
déplacement, la proximité des services de soins, 
d’aide et des commerces, l’accès aux technologies 
de l’information et de la communication, la sécurité 
et le lien social. 
Ce choix collectif en faveur du « vivre chez soi », de 
l’accessibilité et de l’inclusion des personnes âgées 
dans la cité doit mobiliser l’État et les administrations, 
mais surtout les acteurs locaux (collectivités locales, 
agences d’urbanisme, bailleurs sociaux …).

  Président de séance : Gilles DUTHIL - Président 
- Institut SILVERLIFE

  Ghislaine ALAJoUAnInE - Membre élue - 
Institut de France, Présidente - Haut Conseil 
Télésanté/E-santé 

  Michel CHAToT* - Directeur Général – CDC 
Génération

  Emmanuelle CoSSE - Vice-présidente - 
Conseil Régional d’Île-de-France - chargée du 
logement, de l’habitat, du renouvellement 
urbain et de l’action foncière

  Gilbert EMonT - Économiste, spécialiste des 
questions liées au logement à l’IEIF (Institut de 
l’épargne immobilière et foncière), Directeur de 
l’Institut PALLADIO

  François GEoRGES - Président - ACAPACE, les 
jardins d’Arcadie, Président - Syndicat National des 
Résidences avec Services pour les Ainés (SNRA)

  Thierry PAqUoT -  Philosophe et professeur 
des universités

> 11h15-12h30 Table Ronde 6
Vieillir n’est pas une maladie

Le « Bien vieillir » est un compromis réussi entre : 
la personne (ses capacités, ses incapacités, 
son comportement), la société (notamment 
la représentation de la vieillesse, la place faite 
aux seniors) et les Pouvoirs Publics (actions  en 
direction des seniors). Le vieillissement n’est pas 
une maladie, encore moins une spécialité médicale 
ou paramédicale. 
Cependant, le vieillissement massif de la population 
et, son corollaire, le développement de la chronicité 
impactent tous les acteurs du système de santé 
(établissements, professionnels, financeurs …) et 
obligent à un changement de paradigme (de l’hôpital 
vers la ville, du cure au care …).

  Président de séance : Gérard BoUqUET - Vice-
président - Institut SILVERLIFE

  Christian CoRnE - Président - Fédération 
Thermale et Climatique Française, Membre du 
CESE

  Evelyne GAUSSEnS - Directrice Générale - 
Hôpital Privé Gériatrique des Magnolias (HPGM)

  Claude JEAnDEL - Professeur de médecine 
interne-gériatrie - Université Montpellier 1 et 
CHU de Montpellier

  Christine MEyER - Conseillère Direction 
Générale - La Mutualité Française

  Françoise TEnEnBAUM* - Maire adjointe - 
Mairie de Dijon. Déléguée à la solidarité et à la 
santé

  Andrew WALLACE* - Directeur E-santé - Tunstall

>  Clôture de la matinée à 12h30 et reprise 
des débats à 14h30



Mardi 20 novembre 2012

Grand Témoin de la Table Ronde 8 : Marie de HenneZel - Psychologue et écrivain
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> 14h30-15h45 Table Ronde 7
Comment organiser le maintien dans 
l’autonomie ?

La perte d’autonomie est au cœur des préoccupations 
des Pouvoirs Publics, des professionnels et des 
familles. Les échéances sont connues : l’arrivée 
progressivement d’ici 2025 à des âges élevés 
des générations après 1945. Les nouveaux défis 
s’intitulent Alzheimer, Parkinson, troubles psychiques 
et accompagnement jusque dans le grand âge.
Dans cet environnement, et sous contrainte de 
finances publiques rares, comment garantir 
l’efficience du système de prise en charge des 
personnes âgées en perte d’autonomie ? Comment 
en finir avec la dépendance entre le secteur et l’Etat 
comme autorité de tutelle ? Comment s’appuyer sur 
le professionnalisme des équipes au niveau local 
pour industrialiser et fiabiliser les procédures ? 

  Président de séance : Gilles DUTHIL - Président 
- Institut SILVERLIFE

  Christian BRUGEILLES - Directeur des Activités 
Sociales - Réunica

  Sylvain DEnIS - Président - FNAR (Fédération 
Nationale des Associations de Retraités, CFR/
CNRPA)

  François FonDARD - Président - Union 
Nationale des Associations Familiales (UNAF), 
Membre du CESE

  Marie-Béatrice LEvAUX - Présidente de la 
Fédération des Particuliers-Employeurs de 
France (FEPEM), Membre du CESE

  Florence LUSTMAn - Inspecteur général des 
finances en charge du plan Alzheimer 

  yves vERoLLET - Directeur Général – Union 
Nationale de l’Aide, des soins et des services 
aux domiciles (UNA), Rapporteur de l’avis du 
CESE sur la dépendance en 2011

> 15h45-17h00 Table Ronde 8 
Quelle place pour les seniors dans la vie 
sociale, les réseaux sociaux ?

Le départ à la retraite a des conséquences importantes 
sur la vie des individus qui ne bénéficient plus de 
l’organisation de la vie quotidienne et relationnelle 
liée à l’exercice d’une activité professionnelle. Il 
convient alors de les accompagner au mieux dans 
les défis de leur nouvelle vie (maintien d’une 
représentation positive d’eux-mêmes, poursuite 
d’intérêts et projets personnels, appartenance au 
réseaux de sociabilité …). 
Des initiatives existent déjà sur le terrain. Les seniors 
en sont tout aussi acteurs que bénéficiaires et 
contribuent ainsi à l’amélioration de la vie de la 
cité. Il convient dès lors, pour les pouvoirs publics, 
les collectivités locales, les entreprises, les syndicats 
de salariés, les associations de mieux les informer, 
les accueillir, les accompagner et les soutenir, avant 
et après le départ à la retraite dans la définition 
d’un « nouveau projet de vie ».

  Président de séance : Gérard BoUqUET - Vice-
président - Institut SILVERLIFE

  Catherine BERGERET-AMSELEK - Psychanalyste, 
membre de la société de psychanalyse 
freudienne

  Jean-Pierre FoUGERAT - Député-Maire de 
Loire-Atlantique - Ex-Président de la Fédération 
des Villes et Conseils des Sages

  Jeanne THIRIET - Directrice de la rédaction – 
PLEINE VIE

  Pilvi-Sisko vIERRoS-vILLEnEUvE - 
Embassadeur de Finlande en France

> 17h-17h30 Session de Clôture  
Michèle DELAUnAy - Ministre déléguée auprès de la 
ministre des affaires sociales et de la santé, chargée 
des personnes âgées et de l’autonomie



www.forum-senior-2012.com
Contact : forum@silverlife-institute.com

Blog : http://forumsenior.wordpress.com/
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> Coordination générale : Bruno RIValS, Directeur des affaires publiques – Institut SILVERLIFE
>   « La parole des Seniors » portée par le binôme Michel ReVeST - Covéa et Michel RIQUIeR - CFR/Membre de AGE  

Platform Europe.
> Animation des plénières : Gilles dUTHIl, Président et Gérard BoUQUeT, Vice-président - Institut SILVERLIFE

anIMaTIon


