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La lettre VIVRA n°2 du 10 mai 2021 

Le bulletin d’information de la recherche en cours 
 

 
Chers et chères membres bénévoles des associations, 
Chers et chères responsables des associations, 
 
À mi-chemin du mandat de recherche « Bien vivre sa retraite avec les autres : 

engagements, compétences et qualité de vie à l’ère du lifelong learning », un 

bilan intermédiaire s’impose pour faire le point sur nos objectifs et sur 

l’avancée du projet. Dans un précédent courrier, nous vous faisions part des 

difficultés rencontrées pour assurer la continuité de nos activités en raison des 

restrictions sanitaires. De nombreux réaménagements ont dû être opérés, qui 

ont eu un impact sur le calendrier de recherche. Après les dernières annonces 

du Conseil fédéral, nous gardons l’espoir d’une suite plus sereine ! 
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1. Le point sur l’état d’avancement de la recherche 

À ce jour, vous êtes près de nonante à avoir participé à la recherche VIVRA lors d’une 
vingtaine d’ateliers !  

Merci ! 

Le passage à la modalité « en ligne » et la nécessité de réduire les effectifs pour garantir la 
qualité des échanges ont certes diminué le nombre de participant-e-s, mais d’ici quelques 
semaines, une centaine de bénévoles auront pu s’exprimer et partager leurs expériences. 
Après de longs mois de doutes et d’incertitude, c’est une réelle victoire !  

Les premières analyses sociodémographiques réalisées à partir des questionnaires révèlent 
une forte homogénéité des profils des participant-e-s à l’enquête, caractérisés par un haut 
niveau d’études et la présence majoritaire de professions intellectuelles et scientifiques, 
en particulier de la sphère enseignante. Ces résultats ne sont pas surprenants, puisque les 
enquêtes générales sur le bénévolat attestent également de ces spécificités. Toutefois, le 
passage à des ateliers « en ligne » a sans doute contribué à la surreprésentation de ce type 
de profil dans notre recherche.  

Une première campagne d’entretiens individuels réalisée en automne 2020 nous a permis de 
rencontrer une vingtaine de participant-e-s. Depuis, la mobilisation autour de l’organisation 
des ateliers en ligne ainsi que les restrictions de déplacement et de contacts ont mis un frein 
à la démarche. Cette pause forcée a toutefois été l’occasion d’effectuer des activités de 
retranscription et d’identifier des thèmes transversaux.  

Par ailleurs, si vous ne l’avez pas encore fait, nous vous invitons à nous faire parvenir dès 
que possible vos calendriers de vie et questionnaires, ou toute autre production qui nous 
permettrait d’obtenir des informations du même type.  

2. Les prochaines étapes de l’enquête  

Le renvoi de vos calendriers de vie nous a permis de réaliser l’intérêt pour les entretiens 
individuels : à notre surprise, quasiment tout le monde s’est porté volontaire ! Nous saisissons 
donc l’occasion pour vous remercier de votre disponibilité. Nous réfléchissons activement à 
des solutions pour faire face à votre très grand intérêt car nos forces sont limitées et nous ne 
parviendrons que difficilement à rencontrer chacune et chacun en entretien individuel. Nous 
reprendrons contact avec vous aussi rapidement que possible.  

Les ateliers VIVRA prendront fin en juin dans le canton de Vaud, avec, peut-être, la possibilité 
de nous réunir en présentiel d’ici là. Les prochaines directives de l’UNIL seront décisives à ce 
sujet. Quant au Valais, le terrain se poursuivra jusqu’à l’automne, les mesures sanitaires nous 
ayant contraints d’annuler la plupart des ateliers prévus à l’automne et à l’hiver derniers. Là 
aussi, nous espérons pouvoir nous réunir en présentiel et offrir, cette fois, un moment de 
convivialité aux participant-e-s après les ateliers ! 
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3. Les évènements (et productions) passés et à venir  

¨ Lors du webinaire "Les personnes âgées et la pandémie de COVID-19. Quels enjeux ?" 
organisé par l'Institut de démographie et socio économie de l’UniGE le 23 avril dernier, l’équipe 
VIVRA a réalisé une présentation intitulée « Les bénévoles seniors à l’épreuve de l’interruption 
des activités associatives ».   
 
¨ L’équipe VIVRA a prévu de participer à une série de conférences pour présenter les résultats 
intermédiaires de la recherche et profiter des discussions et débats qu’ils ne manqueront pas 
de susciter. Ces présentations se feront dans le cadre du : 

® Congrès de la Société Suisse de Sociologie (SSS) du 28 au 30 juin 2021 ; 
® Congrès de l’Association Française de Sociologie (AFS) le 06 juillet 2021 ; 
® Congrès de la British Society of Gerontology (BSG) le 09 juillet 2021 ;  
® Congrès de l’Association Internationale des Sociologues de Langue Française (AISLF) du 
12 au 16 juillet 2021 ; 
® Colloque EARLY, Education and citizenship: learning and instruction and the shaping of 
futures – Symposium “Social interactions and lifelong learning: a sociocultural perspective” du 
23-27 août 2021 ; 
® Workshop « Précarité et vieillesse » des 19 et 20 octobre 2021 organisé par la HETS 
Sierre ; 
 

La plupart de ces évènements se dérouleront en ligne. Certains sont accessibles gratuitement, 
sur inscription. Nous vous invitons à vous y inscrire si vous souhaitez en suivre une partie ou 
la totalité. 

¨ Une prochaine réunion du groupe d’accompagnement de la recherche, composé de 
responsables des associations, aura lieu à l’automne.  

¨ Un article est en cours d’écriture, qui devrait paraître dans un numéro spécial de la revue 
Gérontologie et Société.  

 

 

Pour davantage d’informations concernant la recherche, vous pouvez consulter notre site 
internet en cliquant sur le lien suivant : 
https://www.unil.ch/ceg/fr/home/menuinst/recherche/recherches-en-cours/vivra.html 
Vous pouvez nous contacter : 

 par mail à l’adresse vivra@unil.ch  

 par téléphone au 021 692 36 47 (Pauline Mesnard et Kelly Harrison) 
 


