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R E N D E Z - V O U S  U Q A M   

s u r  l e  V i e i l l i s s e m e n t  

PRÉSENTATION DE RÉSULTATS DE RECHERCHE 
 

Vieillir en terre d’accueil. 
Une étude auprès de femmes ainées 
immigrantes au Québec. 
 

Vendredi, le 20 juin de 14h00 à 16h00  
Salle DS-1950, UQAM 
 

La Chaire de recherche 

UQAM sur le vieillissement et 

la diversité citoyenne est 

heureuse de vous inviter à la 

première d’une série de « 

Rendez-vous » autour de 

nouveaux savoirs liés au 

vieillissement. 

Intitulée « Vieillir en terre 

d’accueil. Une étude auprès de 

femmes ainées immigrantes au 

Québec », cette conférence 

présentera les résultats du 

projet de recherche CRSH 

mené conjointement par deux 

membres de la chaire, Michèle 

Charpentier et Anne Quéniart, 

avec la collaboration de 

Michèle Vatz-Laaroussi, 

auprès d’une centaine de 

femmes âgées de 65 ans et 

plus, d’origine congolaise, 

chinoise, roumaine, haïtienne, 

arabe, japonaise, portugaise, 

etc. et aux parcours 

migratoires diversifiés. 

Qu’est-ce que vieillir pour ces 

femmes? Comme expérience 

personnelle (dans son rapport 

à soi, au corps), comme 

expérience familiale (dans son 

rapport aux enfants, aux petits-

enfants, au couple) comme 

expérience sociale (dans son 

rapport aux institutions, à la 

société québécoise d’accueil)? 

Voilà quelques-unes des 

questions qui seront abordées, 

analysées et discutées 

ensemble. 

Nous vous invitons à réserver 

ce RV dans vos agendas! De 

légères bouchées seront 

servies à la fin de l’activité 

pour favoriser les discussions 

informelles et le réseautage! 

Faites circuler l’information: 

l’activité est ouverte aux 

étudiants, autres membres de 

la communauté universitaire 

ou des organismes partenaires 

qui pourraient être intéressés!   

 

 

PRÉSENTATION PAR: 

 
 

MICHELE 
CHARPENTIER 
Professeure 

École de travail social 

UQAM 

Titulaire de la Chaire de 

recherche UQAM sur le 

vieillissement et la diversité 

citoyenne 

 

ANNE QUENIART 
Professeure 

Département de sociologie 

UQAM 

Membre de la Chaire de 

recherche UQAM sur le 

vieillissement et la diversité 

citoyenne 
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