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Communiqué de Presse. 30.08.2021.  

                            

Congrès international « Les aînés dans le Monde au XXI° 
siècle. Vivre ensemble » 
 

Le Réseau International Amérique latine, Afrique, Europe, Caraïbes (ALEC) « Territoires, 
Populations Vulnérables, Politiques Publiques », membre des Nations Unies pour 
l’Engagement Social des Universités (UNAI) organise son IVème congrès international « Les 
aînés dans le Monde au XXI° siècle. Vivre ensemble », parrainé par le Ministère des Solidarités 
et de la Santé :  
 
 

Les 6, 7 et 8 septembre 2021  
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines  

39 E rue Camille Guérin  
87036 Limoges 

 

La thématique abordée à l’occasion de cette manifestation, douloureusement mise en avant 
avec la COVID-19, se fera l’écho des préoccupations du territoire sur des problématiques qui 
sont au cœur de l’engagement sociétal du réseau ALEC.  
Les recherches menées dans les domaines de la gérontologie et de la gériatrie placent 
Limoges, son Université, la Région Limousin parmi les pôles d’excellence internationaux.  
 

Le Congrès qui réunit des personnalités de trois continents Amérique, Afrique et Europe 
permettra la rencontre entre les chercheurs, la société civile, les aidants, les media, les 
politiques et le grand public. Des conférences et des ateliers permettront d’échanger et de 
partager des connaissances et des expériences sur le vieillissement et le vivre ensemble 
autour de thématiques variées : la transmission, les politiques publiques, la domotique, la 
sexualité ou encore le sport.   
 
En parallèle des conférences, de nombreux stands mettront en avant le savoir-faire et 
l’innovation de chercheurs locaux et nationaux en faveur d’une meilleure qualité de vie, du 
bien-être et de l’inclusion des aînés.  
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Le congrès est ouvert au grand public sur inscription via ce lien. 
 

Le programme complet de la journée est disponible ici. 
 
Coordination scientifique : 
Dominique Gay Sylvestre : dominique.gay-sylvestre@wanadoo.fr 
 
 

 
   

 
 
 

 

https://www.eventbrite.com/e/inscription-iv-congres-international-alec-153209197835
http://www.unilim.fr/congres-alec/
mailto:dominique.gay-sylvestre@wanadoo.fr

