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Lausanne et Bâle, le 24 septembre 2019 

Clap de fin pour le projet « Changeons 

notre regard sur la vieillesse » 

La dernière projection se déroulera mardi 1er octobre à Berne. 

Près de mille spectateurs ont participé aux 18 projections de courts métrages 

documentaires – réalisés par des étudiantes et étudiants de l’Ecole cantonale d’art 

de Lausanne ECAL - organisées à travers la Suisse par l’Institut et Haute Ecole de 

la Santé La Source et l’Université de Bâle depuis mars 2019. Le projet « Changeons 

notre regard sur la vieillesse », soutenu par le Fonds national suisse pour la 

recherche (FNS Agora), vise à interroger notre regard et nos attitudes envers l’âge 

et le vieillissement, afin de prévenir les discriminations et la maltraitance envers 

les personnes âgées. L’âgisme constitue une forme de discrimination plus 

fréquente que le racisme et le sexisme. Il est aussi beaucoup plus socialement 

accepté. 

Huit mois plus tard, la dernière projection-débat aura lieu dans le cadre de la 

Journée internationale des personnes âgées, le mardi 1er octobre. S’agissant d’un 

projet national, Berne semblait toute désignée pour héberger cet événement, qui 

sera naturellement bilingue. 

Directrice du projet, la professeure Delphine Roulet Schwab, de La Source, tire un 

bilan très positif de l’expérience : « Les échanges, notamment entre élèves et 

résidents d’institutions, ont été riches et animés. Les thèmes abordés dans les 

courts métrages ont permis de discuter de sujets aussi variés que le ton que l’on 

emploie pour parler aux personnes âgées, les secrets de famille et leurs 

conséquences, les représentations de la vie en institution, les relations 

intergénérationnelles, etc., autant d’éléments qui participent aux phénomènes de 

l’âgisme et de la maltraitance ». Les réflexions ne se sont pas limitées aux fauteuils 

de la salle obscure : « Lorsque nous les avons questionnés par e-mail, plusieurs 

semaines après la projection, beaucoup de participants nous ont rapporté que les 

films, la discussion et la documentation reçue avaient suscité chez eux de 

nombreuses réflexions a posteriori. Certains ont eu envie de se documenter, 

d’autres d’en parler avec leurs proches. ». 

Mardi 1er octobre, à 18h00 au CineMovie1 de Berne, trois courts métrages seront 

projetés (vo, sous-titres en allemand). Ils seront suivis d’un échange avec les 

responsables du projet, certains jeunes réalisateurs et le réalisateur suisse 

Stéphane Goël, qui les a encadrés. L’entrée est libre, sur inscription 

(www.ecolelasource.ch/vieux-alt). 

Attaché de presse du projet : 

Camille-Angelo Aglione, 079 444 59 97 camilleangelo.aglione@gmail.com 
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