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L’ÂGISME : POUR EN FINIR AVEC LES DISCRIMINATIONS 
LIÉES AU VIEILLISSEMENT : NOS REVENDICATIONS

Et si nous étions vivant·es jusqu’à la fin ? 
Et si nous cessions de tricher en acceptant 
de nous reconnaître dans la vieille 
personne que nous allons devenir ? 
Qu’est-ce qu’avoir la vie devant ou 
derrière soi ? Qu’est-ce vraiment que 
vieillir, sinon changer ? La vie n’est-elle 
pas un perpétuel changement à tous les 
âges ? 

D!ici 2050, le nombre de personnes âgées 
dans le monde dépassera celui des jeunes 
et ce pour la première fois dans l!histoire 
du genre humain. En France, en 2060, il y 
aura 24 millions de personnes âgées ; une 
personne sur trois aura plus de 60 ans et 
15 % auront plus de 75 ans.

Nos modes de pensée et nos institutions 
présentent la vieillesse comme une 
rupture. Le vieill issement dans les 
politiques publiques est envisagé par le 
pr isme de la maladie. Quant aux 
programmes télévisés, ils véhiculent des 

stéréotypes binaires qui présentent les 
aîné·e.s, soit comme des retraité·e·s 
profitant d!une vie au soleil, soit comme 
des malades dont les jours se terminent 
en souffrance dans un EHPAD ! 

Disqualifié·e·s dans le monde du travail, 
les aîné·e·s sont, plus globalement, 
chargé·e·s de bien des péchés. Ils et elles 
sont accusé·e·s d!avoir profité de façon 
indécente de protections, de garanties, 
d’acquis sociaux arrachés durant les 
Trente Glorieuses, d’être à l!origine d!une 
dette qui pèse de façon indécente sur les 
plus jeunes, d !avoir eu un impact 
prédateur sur les ressources de notre 
planète. Bref, si elles et ils n!ont rien à 
transmettre sur le plan de l!expérience 
professionnelle, les aîné·e·s sont perçu·e·s 
comme ceux et celles qui se sont par 
contre « bien servi·e·s  » et ont joui à 
outrance de ce qui était bon à prendre, au 
détriment des générations à venir.  

Qu’est-ce que l’Âgisme ? 

C’est lorsque l’on utilise l’âge de quelqu'un 
pour lui porter préjudice. Et ça marche 
dans les deux sens : les jeunes envers les 
ancien·ne·s et vice-versa. C’est donc un 
phénomène très répandu, dans toutes les 
sociétés.

Être victime d’âgisme, c’est être rangé 
dans la catégorie de vieux ou de vieille, et 
d e p e r d r e p a r c o n s é q u e n t 
automatiquement la qualité d!adulte et ses 
prérogatives (le pouvoir, la pertinence, 
etc.) pour la seule raison que l’on a perdu 
un peu de son autonomie ou de sa vivacité 
intellectuelle. 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Qu’est-ce que vieillir ?

Pour quelles raisons, subitement, les 
personnes âgées se voient, de fait, retirer 
le droit de faire des projets, d’être portées 
par des utopies, d’être curieuses de 
découvertes, de nouveautés ? Vieillir, ce 
n’est pas renoncer à tout ce qui fait la vie. 
Et puis c’est le sort de tout·e·s et de 
chacun·e. Tout·e jeune est appelé·e à 

devenir plus âgé·e  ! Alors pourquoi cette 
frénésie pour arrêter le temps qui passe ? 
Le recours à la chirurgie esthétique pour 
ne pas avoir l’air vieux ou vieille est de 
plus en plus banal, et donne fréquemment 
des résultats pitoyables. Comme si avoir 
toujours l’air jeune était le reflet d’une vie 
réussie et parfaite. 

Comment se manifeste l’Âgisme ? Quelques exemples :

P a r l a s u r v a l o r i s a t i o n d e «  l a 
jeunesse  », «  la nouveauté  », le 
«  changement  », la «  modernité  ». Une 
société de consommation qui cultive le 
renouvellement rapide, le court terme, le 
jetable, l!obsolescence programmée et le 
gâchis ne peut que rentrer en opposition 
avec « le vieux ou la vieille », qui dure, qui 
tient toujours. 

Par la stigmatisation : l’âgisme est un 
outil supplémentaire de division des 
différentes composantes de la population, 
de les opposer les unes aux autres, voire 
de les faire s’affronter, et au besoin, de 
f a i r e d e l ’ u n e o u d e l ’ a u t r e , 
alternativement, des boucs-émissaires des 
crises sociales inhérentes au système 
économique mondialisé. 

Par la tentative d’imposer des choix de 
vie, d’hébergement, de relations à des 
personnes vieillissantes auxquelles on 
impose d’être cloué·e·s au lit (ou dans la 
chambre), au moins 12 heures par jour. 

Par le refus de considérer les sénior.e.s 
comme une classe sociale à part entière, 
qui a, elle aussi, un patron, l’État, qui 
décide de tout ce qui les concernent 
(santé, hébergement, déplacements, 
revenus …), en ne les autorisant pas à 
créer des syndicats.

Par l’indifférence concernant le fort 
taux de suicides chez les sénior·e·s, en 
France depuis de nombreuses années ; 
1/3 des suicidé·e·s est âgé de plus de 65 
ans (environ 3 000 sénior·e·s se suicident 
chaque année) sans que cela alerte les 
pouvoirs publics afin de prendre des 
mesures pour y remédier.

Par le maintien dans des conditions de 
survie de milliers de retraité·e·s du fait de 
pensions très basses, ne leur permettant 
plus que de rares loisirs (1/4 des 
retraité·e·s perçoivent une pension 
inférieure à 1 000 euros pour une carrière 
complète).

Par la culpabilisation continuelle des 
sénior.e.s : dont la santé «  coûterait  » 
cher, comme si on leur reprochait de 
bénéficier des progrès de la médecine. 

Pourtant, la santé de tous et toutes c’est 
aussi l’indice de la richesse d’une nation, 
et de son niveau de développement 
économique et intellectuel : la prise en 
compte des besoins des plus fragiles, 
universellement, témoigne du souci que 
les dirigeant·es d’un pays ont des Droits 
de l’humanité.
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De quel type de société l’âgisme est-il le témoin ?

Le statut donné aux sénior·e·s dépend des 
buts poursuivis par la collectivité. Par la 
manière dont une société se comporte 
avec ses vieillard·e·s, elle dévoile sans 
équivoque la vérité de ses principes et de 
ses fins. Il faudra attendre en France 1928 
pour que soit mise en place une loi 
assu ran t une pens ion aux v ieux 
travailleurs, et 1985 pour que le mot 
« vieux » soit remplacé, dans les textes de 
lois par « personne âgée ».

Certaines sociétés primit ives, très 
préoccupées par le risque de pénurie de 
nourriture, se débarrassaient des aîné·e·s 
en les abandonnant dans le froid, en les 
noyant, ou les jetant du haut de précipices 
- parfois après les avoir privé·e·s de soins 
et de repas suffisants.
Alors que pourrait-on dire d’un système 
économique qui vise à l’accumulation des 
p r o fi t s q u e l l e s q u ’ e n s o i e n t l e s 

conséquences pour la planète, la faune, la 
flore, et l’humanité entière ? 

Que dire d’une société où la rapacité des 
investisseurs et des actionnaires, facilitée 
par la complicité des pouvoirs publics, 
augmente honteusement leurs dividendes 
en rationnant les soins, l’hygiène et la 
nourriture des résident·e·s des EHPAD 
privés dans lesquels ils placent leur 
argent ? 

Que dire d’une société qui tolère cette 
totale absence d’empathie à l’égard de ses 
membres les plus fragiles ? N’est-ce pas 
un peu le retour à des méthodes primitives 
de gestion de la population - mais avec 
pour seule justification, cette fois, non pas 
la peur de manquer de nourriture - les 
décideurs sont gavés de revenus - mais 
celle de n’en pas gagner toujours plus quoi 
qu’il en coûte pour les sénior.e.s ?  

Quelles mesures prendre pour faire face à l’âgisme ?

Il faudrait donc encourager la mise en 
place de solidarités de proximité, et éviter 
la marchandisation du lien social. 

Il faut redonner la parole aux ancien·ne·s 
pour ce qui les concerne, notamment sur 
les choix d’aménagement des villes au 
profi t de zones commerc ia les en 
périphérie, souvent inaccessibles aux 
personnes âgées, qui accroissent ce 
ressenti de solitude. 

Il faut offrir une gamme de transports plus 
large, mieux adaptée, en améliorant les 

horaires et l’accessibilité, en proposant 
des transports à la demande…

Il faut recréer des lieux d!animation et de 
sociabilité (cafés...) ouverts à tout·e·s et à 
proximité des lieux de vie des personnes 
âgées ou qui leurs soient facilement 
accessibles.

Il faudrait que la société admette que 
chacun et chacune a le droit de vivre ses 
envies, ses désirs … jusqu’à la fin de sa 
vie. 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COMMENT TRADUIRE EN MOBILISATIONS NOTRE 
RESSENTIMENT CONTRE L’ÂGISME ?

Les sénior·e·s ont donc un double combat 
à mener dans les années à venir : contre 
des conditions économiques qui se 
dégradent, et contre la stigmatisation de la 
société qui considère comme illégitimes 
les budgets et les droits qu’on leur 
accorde.

On ne peut ni ne doit se contenter de faire 
des constats, ni de baisser les bras.

Dans des périodes de crises sociales et 
économiques, le pouvoir (politique, 
économique) cherche à diviser les 
différentes composantes du peuple. 
L’âgisme est aussi un moyen d’y parvenir.

Nous devons trouver ensemble des axes 
de mobilisation pour contrer les préjugés 
dont les sénior·e·s sont l’objet. 

Quelques pistes à débattre et enrichir :

Réagissons plus systématiquement aux 
préjugés dont nous faisons l’objet, 
protestons lorsque les médias, les 
publicitaires… nous présentent comme 
des « rebuts », des profiteurs (manifestes, 
communiqués de presse, rassemblements 
devant les radios, télés, producteurs … qui 
nous stigmatisent).

Revend iquons hau t e t fo r t no t re 
attachement à la démocratie et notre 
participation à son fonctionnement.

Battons-nous aux côtés des actifs et 
actives pour la revalorisation des métiers 
de l’aide aux sénior·e·s : mal payés, mal 
considérés, ingrats et difficiles, ils attirent 
peu, et seulement transitoirement entre 
deux emplois plus rémunérateurs. Il faut 
de vrais métiers, correctement rémunérés, 
qui donnent une bonne image afin que 
ceux et celles qui les exercent et ceux et 
celles qui en bénéficient en tirent des 

satisfactions (sociales, morales …) et 
soient perçu·e·s comme les acteurs et 
actrices d’un secteur d’activité « positif ».

Poursuivons les mobilisations pour 
l’augmentation des retraites (et donc le 
pouvoir d’achat). Cela aura aussi des 
conséquences sur l’image que l’on donne 
des personnes âgées et de leur monde, 
qui fait fuir. Les faibles revenus écartent de 
nombreux et nombreuses retraité·e·s des 
loisirs et activités et amènent « la société » 
à repousser, et fuir ce monde qui offre peu 
de distractions, comme si c’était du fait 
même des personnes concernées, et pas 
surtout de la place que la société veut bien 
leur accorder, en leur réservant seulement 
des moyens de survie. Et, de fait, la vie 
des retraité·e·s modestes est présentée 
comme assez peu glamour, peu attirante, 
avec moins de 1 000 euros mensuels de 
revenus. 

NE NOUS LAISSONS PLUS FAIRE : 

TOUTES ET TOUS ENSEMBLE

À TOUT ÂGE 

REFUSONS LA DIVISION, LA STIGMATISATION !
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