
 1 

VIVRA -Bien vivre sa retraite avec les autres. Engagements, compétences et qualité de la vie à 
l'ère du lifelong learning 

N/réf. : 19.2.214527.6 
 

Premier rapport intermédiaire 
4 janvier 2021 

 
Requérante principale : Farinaz Fassa, UNIL 

Autres collaborateurs et collaboratrices : Marion Repetti (HETS-Valais) ; Nathalie Muller Mirza 
(UNIGE) ; Antonio Iannacone (UNINE) ; Vittoria Cesari Lusso (UNINE) ; Pauline Mesnard (UNIL) ; 

Kelly Harrison (UNIL) 

I. Rappel des objectifs de la recherche 
L'entrée dans la retraite constitue un temps de transition qui marque le début d'une étape du parcours de 
vie parfois plus vulnérable que les autres du point de vue économique, social, psychosocial et de la santé. 
Mais elle peut aussi être l'occasion de développer de nouveaux engagements et de nouvelles compétences. 
C’est ainsi que la question de la participation sociale des seniors comme moyen d’intégration et d’échanges 
intergénérationnels se situe au cœur d’enjeux majeurs dans le contexte suisse actuel, tout à la fois politiques, 
économiques et existentiels.  
Pour autant, peu de connaissances scientifiques sont produites concernant les modes d’engagement des 
seniors, leur impact sur leur qualité de vie, et leurs apports à l’ensemble de la société, du point de 
vue des seniors eux/elles-mêmes. Pour contribuer à ces connaissances, notre recherche d’une durée de 
36 mois, étudie une modalité particulière d'engagement des seniors de 65 ans et plus, celle de l’engagement 
bénévole dans des associations et ses effets potentiels sur la perception de leur qualité de la vie. 
Notre équipe est interdisciplinaire (sociologues, psychosociologues et psychologues), intergénérationnelle 
et interinstitutionnelle. Elle comprend une perspective sociologique qui prend en compte les enjeux 
sociaux, politiques et économiques des changements démographiques en cours sur la vie à la retraite et sur 
l’engagement des seniors en milieu associatif. Elle intègre également une perspective psychosociale, qui 
précise les besoins, les attentes et les perceptions des personnes concernées en prenant en considération 
leur expérience. Elle a en outre pour ambition de fournir des éléments comparatifs, la même situation 
étant étudiée dans les cantons de Vaud (à caractère urbain) et du Valais (à caractère plus rural). 
Enfin, la recherche est participative, intégrant dans sa démarche un groupe d’accompagnement composé 
de responsables d’associations qui recourent aux bénévoles seniors dans le cadre de leurs activités. Ce mode 
de recherche a été privilégié pour mieux comprendre le cadre de leurs engagements, favoriser le recrutement 
des seniors bénévoles, et permettre une meilleure diffusion ultérieure de nos résultats auprès des personnes 
concernées et des associations dans lesquelles celles-ci sont actives. Ces éléments nous ont semblé 
d’importance pour contribuer tant à la reconnaissance des apports spécifiques des seniors dans les 
associations sélectionnées qu’au maintien et/ou au développement de leurs compétences. 
 

Questions de recherche 
Dans notre projet, quatre questions de recherche ont été formulées pour remplir nos objectifs : 

1. Quels sont les éléments (facteurs, circonstances, expériences, motivations) qui sont à la source de 
l’engagement des seniors dans le milieu associatif ? 

2. Après avoir intégré l’association, quelles sont les compétences que les seniors mobilisent et 
développent au cours de leurs engagements ? 

3. Dans quelle mesure ces compétences sont-elles perçues par les seniors comme contribuant à leur 
bien-être et comme des ressources pour gérer la transition à la retraite et au-delà ? 
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4. Quels sont les contraintes, les obstacles, les tensions ou au contraire les facilitations observées dans 
l’expérience de l’engagement et le développement des compétences des seniors ? 

 

Méthodologie 
Une approche qualitative articulant plusieurs méthodes a été définie pour répondre à ces questions. La 
version initiale du projet prévoyait : 

- La tenue de focus groups avec des seniors bénévoles (200 seniors bénévoles) et le remplissage de 
« calendriers de vie » par ces derniers et dernières (200 calendriers de vie) ; 

- Des entretiens individuels (une cinquantaine) ; 
- Des observations lors de séances de fonctionnement et de formation. 

À cela, nous avons ajouté des entretiens institutionnels auprès des responsables des associations afin de 
mieux comprendre le fonctionnement de ces structures, leur histoire et la place qu’elles font aux bénévoles 
seniors. 

II. État de la recherche  
Avant toute présentation de l’état de la recherche, je tiens à souligner, en tant que requérante principale, 
l’exceptionnel travail que l’équipe a réalisé dans des conditions difficiles, et sa capacité d’adaptation au climat 
d’instabilité et aux incertitudes actuelles. Comme beaucoup de travaux de recherche en cours, la recherche 
a été impactée par la pandémie du Covid-19. Les adaptations que nous avons effectuées nous ont permis 
cependant de ne pas fondamentalement modifier le design de la recherche. Les changements mis en œuvre 
auront notamment pour effet de documenter des aspects qui n’auraient dû apparaître qu’ultérieurement, 
notamment ceux qui touchent aux logiques individuelles et à leur concrétisation dans différents types 
d’engagements bénévoles. Les résultats anticipés ne seront donc pas foncièrement modifiés.   
Pour le reste, des réorganisations substantielles du planning de recherche ont été nécessaires, notamment en 
ce qui concerne le recueil des données (cf. ci-dessous calendrier initial et aménagements), mais elles nous 
ont permis d’avancer de manière plus rapide et d’anticiper le débat scientifique sur l’éventail des pistes 
potentielles d’analyse.  

Équipe de recherche et finances 
Équipe de recherche : Comme prévu, la recherche a débuté en décembre 2019 par l’engagement d’une 
chercheuse post-doctorante à 60%, Dr. Pauline Mesnard. Elle a été rejointe par une chercheuse junior, Kelly 
Harrison, dès le 1er mars 2020.  Cette dernière a accepté de diminuer provisoirement le taux d’activité prévu 
de 50% à 30% pour répondre au ralentissement induit par la pandémie. Ce réaménagement visait à anticiper 
une possible deuxième vague, qui s’est malheureusement concrétisée depuis lors, et offrait accessoirement 
la possibilité à Kelly Harrison de terminer plus rapidement sa thèse de doctorat. De ce fait, des économies 
ont été réalisées sur les salaires, mais il ne s’agit que d’un report de charge, le travail que Mme Harrison 
devra effectuer sur l’ensemble de la recherche restant entier.  
Les collaborations entre les différentes institutions partie prenante du projet sont excellentes et l’inscription 
des jeunes chercheuses dans les différentes institutions a non seulement un effet bénéfique sur leur 
intégration scientifique mais aussi sur la synergie entre les Hautes Écoles impliquées (UNIL, HETS-VS, 
UNIGE et UNINE). 
Finances : Le bilan financier (le rapport officiel vous parviendra sur demande, car il est pour l’instant 
indisponible) montre une situation saine puisque 38'347.67 frs demeurent non dépensés au 16 décembre sur 
le versement de la première tranche de 150'000 frs. Ce solde positif s’explique principalement par les 
adaptations salariales effectuées en relation avec la pandémie, de même que par la baisse des frais de 
déplacements ou de locations de salles que celle-ci a entraînée. 
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L’influence du COVID-19 
Les mesures sanitaires prises par les autorités fédérales et cantonales se sont révélées critiques pour notre 
recherche puisque nous menons notre terrain auprès de seniors de 65 ans et plus, que nous avions prévus 
de réunir à plusieurs reprises (pour les focus groups notamment), d’observer dans le cadre de leurs engagements 
associatifs (qui se font souvent à plusieurs), et d’interviewer (ce qui implique a priori une certaine proximité).  
Ces difficultés ont été accrues car la population cible de notre recherche (les seniors de 65 ans et plus) a été 
décrite comme particulièrement vulnérable et a de ce fait été enjointe à limiter de manière stricte les contacts 
avec l’extérieur. Cette situation a parfois été vécue de manière pénible par les participant.e.s de notre étude, 
car elle a eu pour conséquence de les isoler et de rendre leurs engagements associatifs difficiles, voire 
impossibles. Les politiques liées à la pandémie ont par ailleurs amené certain.e.s seniors à nous faire part 
d’un sentiment d’invisibilisation, lourd à porter.  
De tels éléments ont eu des conséquences sur la vie des seniors et des associations, mais aussi sur notre 
protocole de recherche, en particulier sur la phase de récolte des données. Les 25 focus groups prévus –– que 
nous avons appelés « Ateliers VIVRA » –– auraient dû être réalisés durant la première année de recherche. 
Ils avaient pour but de discuter des engagements bénévoles des seniors et de la manière dont ils participent 
à leur bien-être. Lors de ces focus groups, nous avions prévu de rencontrer environ 200 personnes dans les 
cantons de Vaud et du Valais.  Ces focus groups devaient également être le lieu de remplissage des calendriers 
de vie, outil de recherche qui devait nous permettre d’esquisser une typologie des engagements des seniors 
et de sélectionner des personnes à rencontrer en entretien individuel. Ce séquençage (focus groups > 
calendriers de vie > sélection des individus pour les entretiens individuels) a été réajusté suite à la situation 
sanitaire exceptionnelle : de façon à ne pas prendre trop de retard sur notre calendrier, nous avons décidé 
d’entamer les entretiens individuels avec les personnes qui souhaitaient poursuivre la démarche initiée dans 
les focus groups malgré la pandémie, les mesures sanitaires se révélant moins invalidantes pour les entretiens 
individuels que pour les Ateliers VIVRA. Cette stratégie nous a permis d’effectuer un total de 20 entretiens 
(sur les 50 prévus). 
Grâce aux réaménagements effectués et malgré ce contexte très peu propice à une recherche auprès des 
seniors, les données récoltées sont plus nombreuses à la fin de cette première année de travail que ce n’était 
initialement prévu. 
De manière détaillée, les relations avec les associations ont été complexifiées en raison de la pandémie. 
Elles ont varié selon les contextes associatifs (obligation de s’investir dans des tâches d’aide d’urgence pour 
certaines associations, gel ou réorganisation partielle des activités pour d’autres). Cette moindre disponibilité 
des associations du fait des conditions sanitaires très restrictives, a induit une forte augmentation du travail 
de suivi des contacts et exigé d’adapter le protocole, le rythme et les modalités de récolte des données. 
Les conséquences les plus évidentes concernent les activités collectives et présentielles. Ainsi, le 
nombre de focus groups réalisés a fortement diminué en regard de nos prévisions, de même que le 
nombre de seniors rencontré.e.s. Finalement, en lieu et place des 200 personnes que nous devions 
rencontrer dans le cadre de 25 focus groups, seules 50 ont pu être présentes lors de 10 focus groups. Le respect 
des consignes sanitaires a également eu pour effet que le nombre de seniors présent.e.s lors des focus groups 
a dû être réduit, et ceci de manière plus drastique encore lors des focus groups en ligne. Par ailleurs, le travail 
de terrain n’a pour l’instant pas pu se dérouler dans le Valais, où les mesures de restriction ont été les plus 
sévères à l’automne. Toutefois, des contacts ont été pris et pérennisés auprès de six associations valaisannes 
(Tables du Rhône, Accueil Hôtel-Dieu, Fédération valaisanne des retraités, Club du Bel-Âge, Compétences 
Bénévoles Valais, Grands-parents pour le climat Valais) et aboutiront à l’organisation de focus groups en 2021 
(dès que la situation sanitaire le permettra). Ces contacts ont également permis de réaliser plusieurs entretiens 
institutionnels auprès des responsables de ces associations dans les cantons de Vaud et du Valais, afin de 
mieux comprendre le fonctionnement, l’histoire de ces structures et la place qu’elles font aux bénévoles 
seniors. 
Dans le canton de Vaud, des seniors actifs et actives dans Connaissance 3, Mouvement des aînés, Grands-
parents pour le climat Vaud, Innovage et Être grands-parents aujourd’hui ont pu être rencontré.e.s. D’autres 



 4 

rencontres sont prévues dès janvier 2021 avec des seniors de l’AVIVO, du Centre social protestant (que 
nous avons contacté pour atteindre les personnes actives dans les greniers du CSP), de Compétences 
bénévoles, de Caritas et de l’Association Proches aidants. L’ensemble de ces démarches devrait permettre 
de diversifier l’échantillon des bénévoles impliqué.e.s dans la recherche (cf. infra) et d’atteindre nos objectifs, 
mais nous restons fortement tributaires des conditions sanitaires et de ce qu’elles impliquent pour les 
associations et les seniors elles et eux-mêmes. 
Du fait des adaptations de notre démarche de recherche au contexte de pandémie, le nombre de 
calendriers de vie saisis et communiqués est plus bas que prévu. Le contexte de crise sanitaire nous 
a poussé.e.s à modifier les modalités de recueil de nos données en proposant à partir de décembre 2020 
des focus groups en ligne, en lieu et place des focus groups en présentiel réalisés pendant les mois précédents. 
Le passage de certains focus groups en mode digital a également des effets sur l’accompagnement que nous 
offrons pour le remplissage des calendriers de vie ; nous envisageons actuellement la mise en place d’une 
permanence pour répondre aux questions des personnes qui se trouvent désormais seules face à cet 
instrument. Ces modifications ont pour avantage de proposer aux seniors des espaces d’échanges et de 
convivialité malgré la pandémie, quand bien même ceux-ci sont virtuels. Toutefois, cette modalité introduit 
également un biais de sélection important en privilégiant les individus les plus à l’aise avec cette technologie 
au détriment de celles et ceux qui ne possèdent pas ce type de compétence. En somme, nous espérons ne 
pas être amené.e.s à pérenniser cette modalité de recueil des données lorsque la situation sanitaire se sera 
améliorée. Par ailleurs, les informations saisies à partir des calendriers de vie qui nous ont été restitués et/ou 
renvoyés, de même que les propos des participant.e.s des focus groups, ont permis de constater que les seniors 
rencontré.e.s sont plutôt de formation élevée. Ce constat est à mettre en relation avec le fait que nous avons 
mis l’accent sur le canton de Vaud dans un premier temps, ceci notamment pour tenir compte du rythme 
et des mesures liées à la pandémie dans les deux cantons de référence de notre recherche. Nous nous 
attendons à ce que le terrain mené en Valais nous permette de varier davantage les profils socioculturels de 
notre échantillon, ainsi que les modes d’engagements des seniors bénévoles.  
A souligner encore que des débriefings ont eu lieu régulièrement dans le cadre de l’équipe pour analyser les 
processus en jeu dans cette activité sur le plan de la communication, de la dynamique des groupes, de 
l’efficacité « pédagogique » des présentations, de la cohérence avec les objectifs de la recherche. Ce retour 
réflexif à partir de l’expérience permet à l’équipe de se positionner comme un collectif en apprentissage 
permanent et ainsi d’apporter au dispositif les retouches considérées comme améliorantes. 
Les activités d’observation prévues n’ont pas du tout pu avoir lieu, les cours et les séances que nous 
voulions observer ayant très massivement été annulés. 
Vingt entretiens individuels ont été réalisés et enregistrés, dont une partie a déjà été retranscrite. Ces 
entretiens sont majoritairement ceux de personnes inscrites dans des associations vaudoises. 
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Calendrier initial et effets de la pandémie Covid-19 
 
 
Tâches 

Mois  Réalisation du terrain et adaptation au semi-confinement entre 
les mois 3 et 5, puis aux mesures sanitaires exceptionnelles dès 
le mois 10  

1-6 7-12 

Préparation de la recherche et poursuite des contacts avec 
les associations 

   Nécessité de multiplier les associations (une douzaine 
aujourd’hui. Cinq en plus des sept initialement 
prévues) pour pallier l’impossibilité de certaines 
d’entre elles à répondre à nos demandes. 

Réalisation d’entretiens institutionnels avec les responsables 
pour comprendre les cadres de l’engagement 

  Entretiens institutionnels effectués et retranscrits. 

Approfondissement théorique et méthodologique     

Réalisé et en cours. 

Adaptation des calendriers de vie 
 

 
Production d’un calendrier de vie original. 

Rencontres avec le groupe accompagnement – mise en 
place d’un groupe de travail 

  

Deux séances ont eu lieu avec le groupe 
d’accompagnement formé des responsables des 
associations rencontrées, dont la seconde a été 
consacrée aux effets du Covid-19. 
La mise en place d'un groupe de travail en vue de 
produire une brochure illustrant les engagements des 
seniors a été repoussée. 

Organisation des focus groups  
  

Ralentissement de l’organisation des focus groups et 
difficulté à rencontrer les personnes. 

Finalisation de la grille des focus groups  
 

 
Plusieurs adaptations ont dû être effectuées pour tenir 
compte des conditions d’organisation des focus groups. 

Réalisation des focus groups  
  

Le nombre de focus groups et de participant.e.s par focus 
group a diminué. Mise en place de focus en ligne. 
Création d’une capsule vidéo pour aider au 
remplissage des calendriers de vie à la maison. 

Sélection des passages à retranscrire 
  

En cours. Des focus groups doivent encore prendre place 
durant le début 2021, notamment en Valais. 

Retranscriptions des focus groups 
  

Effectuée pour les focus groups réalisés. 

Première analyse thématique 
  

En cours. 

Analyse des calendriers 
  

En cours. 

Entretiens individuels (EI) 
  

Démarrage anticipé des entretiens individuels avec les 
personnes volontaires rencontrées lors des focus groups. 

Journées d’étude sur les méthodes novatrices en 
matière d’entretiens visant le recueil de données 
sur le vécu subjectif 
Mise en place du canevas des entretiens 
individuels 
 Réalisation d’entretiens-test 
Réalisation d’une vingtaine d’entretiens 
individuels 

   
 
 
 
 
Réalisés et transcrits 7 entretiens-test 

Transcriptions des EI   Partiellement réalisées. 

Analyse thématique des EI   Premières esquisses. 

Projet de publications et de conférences    En cours. Les communications acceptées dans le cadre 
des colloques en 2020 auront lieu en 2021, notamment 
à l’AISLF. 

Observations de séances de fonctionnement et formation   La plupart des formations ont été annulées. Seule une 
rencontre a pu être suivie. 
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Résultats intermédiaires 
Les entretiens institutionnels portant sur les cadres de l’engagement associatif ont tous été réalisés 
et sont en cours d’analyse. Plusieurs pistes ont déjà été mises en évidence, qui influent sur l’engagement des 
seniors. Les analyses devront également intégrer les informations fournies par les seniors lors des focus groups. 
De manière provisoire, nous pouvons noter que : 

- La question de la relève est apparue particulièrement aiguë dans les associations composées 
exclusivement de seniors ; 

- Les compétences demandées aux associations pour obtenir des aides et favoriser le 
développement de leurs activités ont été décrites comme susceptibles de créer des difficultés 
pour les associations composées exclusivement de seniors, les compétences demandées devant 
souvent être professionnalisées. 

 
Les focus groups ont livré des éléments sur la diversité des engagements bénévoles des seniors. À ce stade, 
nous avons relevé : 

- La multi-activité de beaucoup de seniors bénévoles, et des différences entre femmes et 
hommes ;  

- L’ambivalence face à la reconnaissance vs le poids du travail bénévole (un point que nous avons 
également identifié lors des entretiens individuels) ; 

- Les conséquences de l’arrêt des activités associatives (du fait de la pandémie) sur les 
bénéficiaires du travail des associations (seniors, populations précaires, etc.) ; en creux, le rôle 
que jouent les seniors bénévoles pour la cohésion sociale.  

- Les modes d’engagement sont en relation directe avec des vies professionnelles marquées elles 
aussi par l’engagement. 

Tout comme les propos tenus dans les focus groups, les calendriers de vie permettent de constater que les 
associations avec lesquelles nous travaillons dans le canton de Vaud bénéficient surtout de l’engagement de 
seniors très qualifié.e.s. Ces calendriers de vie ont ont été décrits par les seniors comme des instruments 
intéressants car ils contribuent à l’estime de soi en livrant une image (même imparfaite) de ce les seniors 
font et ont fait pour les autres.  
Suite à nos premières analyses, nous avons décidé de mettre l’accent dans la phase à venir sur les associations 
recrutant des personnes dont la formation est moins exigeante et dont les activités bénévoles sont liées aux 
soins aux personnes et au travail social. Alliés aux difficultés inhérentes à la recherche en temps de Covid-
19, ces éléments nous ont conduit.e.s à élargir le nombre d’associations avec lesquelles nous collaborons (cf. 
supra).  
 
Les entretiens individuels que nous avons déjà analysés donnent mieux à voir comment les personnes 
expliquent leurs engagements à l’âge de la retraite. Nos analyses laissent entrevoir des pistes prometteuses, 
qu’il s’agisse des modes d’engagement des seniors, de leurs typologies, ou encore de leurs effets sur le bien-
être des seniors et le maintien et/ou le développement de leurs compétences. Voici quelques-unes pistes 
que nous pouvons déjà identifier :  

- L’influence de l’histoire familiale sur l’engagement à la retraite, plusieurs seniors ayant insisté 
sur la tradition familiale d’entraide et/ou d’engagement dans des structures collectives ; 

- L’influence de la profession sur les engagements, et, parfois, la porosité entre engagements 
bénévoles et engagements professionnels ; 

- Le lien existant entre, d’un côté, les besoins psychologiques, la perception de soi-même comme 
acteur, les valeurs familiales et personnelles des sujets et, de l’autre, les choix et les conduites 
d’engagements dans une association ; 

- La mise en avant de deux exigences en apparence contradictoire :  d’une part, se sentir libre de 
choisir le type et le degré d’engagement, notamment selon un critère de plaisir et, de l’autre, 
répondre aux exigences d’un engagement sérieux, fiable et dans la durée ; 
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- La mise en avant de la signification positive attribuée à l’engagement en termes de bien-être 
mais à certaines conditions, qui sont formulées par les personnes elles-mêmes ; 

- Le nombre incroyablement grand et varié de compétences mises à disposition de la collectivité ; 
L’importance de la reconnaissance des compétences, qui est apparue à l’occasion de l’évocation de l’entrée dans 
différentes activités bénévoles. Un nombre important des seniors rencontré.e.s ont insisté sur le fait que leurs 
engagements faisaient suite à des sollicitations de la part des associations, et qu’ ils et elles avaient acceptés 
de se charger d’une tâche à titre bénévole. Nous faisons l’hypothèse que ce dernier élément est à mettre en 
relation avec les formations élevées dont les personnes rencontrées font état, et qui leur ont fourni des 
compétences à haute valeur ajoutée pour les milieux bénévoles.  
 
Enfin, le Covid-19 s’est invité dans notre recherche en tant qu’objet d’étude à part entière. En plus 
d’offrir un contexte particulier aux seniors bénévoles, il révèle leurs dynamiques d’engagement. 
Cette question a été abordée spontanément par les seniors dans le cadre des Ateliers VIVRA. Nous l’avons 
donc reprise de manière plus systématique dans les entretiens individuels (en l’intégrant dans la grille 
d’entretien) afin de mieux comprendre les enjeux soulevés par la pandémie dans le cadre des activités 
bénévoles et le vécu des mesures de semi-confinement social. À ce titre, nos premières analyses montrent 
que les difficultés liées au Covid-19 sont particulièrement dramatiques pour ceux et celles dont l’engagement 
dans des associations était presque l’unique source de vie sociale. 

Réalisation en direction des associations 
Divers outils de recherche et de communication ont été réalisés et utilisés par l’équipe VIVRA. 
Les outils de communication : nous avons fait un large usage du film que la Fondation Leenaards a 
produit, en le diffusant auprès des associations pour le recrutement de bénévoles volontaires pour les focus 
groups. Nous avons également produit un dépliant qui présente la recherche et en rappelle les questions (cf. 
annexe 1). Enfin, nous avons publié un bref article dans la revue de l’AVIVO. 
La nécessité de conserver des liens sociaux forts dans le contexte de la pandémie nous a fait intensifier la 
communication en direction des seniors et des associations avec lesquel.les nous collaborons. Une 
Newsletter (La Lettre VIVRA – annexe 3) a été adressée par mail aux Associations et aux bénévoles ayant 
participé aux focus groups début novembre 2020, de même qu’une carte de vœux leur a été envoyée par voie 
postale à la fin du mois de décembre.  
 
Les outils de recherche : Outre les grilles d’entretien (entretiens institutionnels, focus groups, entretiens 
individuels), un calendrier de vie (cf. annexe 2) adapté au public et aux conditions de passation en focus group 
a été réalisé avec le soutien d’un graphiste. Ce calendrier de vie est structuré en deux parties :  

1. Un questionnaire portant sur les engagements actuels des seniors qui nous permettra de dresser 
un portrait synthétique statistique de la nature et du volume des engagements des seniors à 
l’instant présent ; 

2. Un calendrier de vie proprement dit que les seniors remplissent à l’aide de vignettes 
représentant leurs engagements durant l’ensemble de leur vie. Il nous permettra de retracer, 
dans le temps long, les engagements bénévoles et de les mettre en relation avec les sphères 
professionnelle et familiale. Si les données ultérieures confirment nos premiers constats, le 
calendrier de vie participera à esquisser des typologies de l’engagement à la retraite.  

Les difficultés dues à la pandémie nous ont conduit.e.s à produire une série d’outils facilitant le remplissage 
du calendrier de vie : un guide d’instructions, une capsule vidéo et un exemple fictif.   
 
Ces divers instruments de recherche ont été bien accueilli par les seniors bénévoles lors des focus 
groups et des entretiens individuels. Les associations pourraient donc se les réapproprier (dans le 
cadre de formations au bénévolat par exemple) en tant qu’instrument favorisant l’estime de soi et 
la réflexivité pour les bénévoles, sous réserve d’y apporter quelques modifications. 
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Prochaines étapes 
En direction des associations : Les contacts avec les associations partenaires sont maintenus 
régulièrement et une (troisième) séance du groupe d’accompagnement se tiendra durant le premier trimestre 
2021. Celle-ci permettra de présenter un premier bilan de la recherche, de prendre en compte les réactions 
des associations et de mettre sur pied un groupe de travail visant à diffuser les résultats de la recherche aux 
seniors et au grand public afin de rendre visibles les engagements bénévoles à l’âge de la retraite. 
Nous réfléchissons également à une restitution plus directe aux bénévoles ayant participé à notre étude, la 
très grande majorité d’entre elles et eux ayant confirmé leur volonté de poursuivre et de nous accompagner 
dans notre démarche. 
Les incertitudes liées aux développements de la pandémie rendant fort aléatoires les possibilités de 
rencontre, nous n’avons pas encore fixé de date pour ces rencontres. 
En direction de la communauté scientifique : diverses communications sont prévues ou proposées dans 
des colloques, et nous envisageons de soumettre des premiers articles à des revues scientifiques, 
notamment : 

- Nathalie Muller Mirza organise en collaboration avec Valérie Tartas un Invited Symposium intitulé 
« Social interactions, development and life long learning » - European Association of Research on 
Learning and Instruction, Göteborg, août 2021 ; 

- L’équipe de recherche présentera ses résultats dans le cadre d’une journée d’étude organisé par Prof. 
Oana Ciobanu intitulée « L’apport des sciences sociales sur l’impact du Covid-19 », Université de 
Genève, avril 2021 ; 

- L’équipe de recherche présentera ses résultats lors d’un workshop international organisé par Marion 
Repetti intitulé « Precarious ageing in the early 21st century » : Some Insight into Current Issues », 
HETS Valais-Wallis, octobre 2021 ; 

- L’équipe de recherche présentera une proposition de communication à la conférence annuelle de 
la British Society of Gerontology ; 

- L’équipe de recherche soumettra un article à la revue française Gérontologie et Société pour un 
numéro portant sur l’inclusion des personnes âgées. 

 

Développement de la recherche et Covid-19 
 
Les réaménagements apportés à la recherche du fait de la pandémie laissent prévoir que les données sur 
lesquelles nous serons amené.e.s à faire porter nos analyses seront plus nombreuses que prévu, notamment 
le nombre des entretiens individuels.  
Le maintien d’une situation sanitaire difficile, voire la possibilité d’un semi-confinement, ont pour 
conséquence que l’accompagnement prévu pour les calendriers de vie (remplissage lors des focus groups) doive 
être modifié (remplissage individuel) induisant possiblement la mise sur pied d’une permanence.  
De même, le recours obligé à la modalité de focus groups en ligne implique tout à la fois la diminution du 
nombre de participant.e.s à chacune de ces rencontres et l’augmentation du travail de récolte des données 
(multiplication du nombre de focus groups) et de leur traitement (nombre de retranscriptions lui aussi 
croissant). 
Ces divers éléments sont aujourd’hui absorbables par l’équipe de recherche grâce à la souplesse de ses 
membres rémunérées, mais il est à craindre que le maintien durable, voire le durcissement, des mesures 
sanitaires au-delà du mois de février 2021 nous oblige à des réaménagements ultérieurs qui nous 
mèneront éventuellement à effectuer une demande de fonds complémentaires, notamment pour faire face 
aux besoins que les seniors pourraient exprimer face au remplissage du calendrier de vie.   
 



 9 

 


