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Ce que dit la loi

• « Les Hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits »
• 23 critères de discrimination fixés par la loi
• Défavoriser une personne en raison de ses origines, son sexe, son

âge, son état de santé, ses opinions... est formellement interdit par
la loi et les conventions internationales approuvées par la France.

• Les 23 critères prohibés par la loi figurent dans le Code Pénal et
dans le Code du Travail

• Les discriminations peuvent être sévèrement sanctionnées





Eléments de contexte

• Une société de la performance et de la valorisation de la jeunesse
• La confrontation de la société au vieillissement de sa population et à

l’émergence de maladies chroniques invalidantes
• Age et incapacités : motifs qui pourraient conduire à une forme de

discrimination
• Un quart à un tiers de la population va passer près du tiers de sa vie

en retraite : changement du contexte économique et modification
des équilibres sociaux ( L’erreur de Faust)

• Dans un tel contexte, l’âgisme risque de se renforcer



Quelques exemples

• « Les femmes de 50 ans, c’est trop vieux » Yann Moix
• Une proposition de loi (2012) visant à interdire une candidature de plus de

67 ans à la députation
• Louer un logement ou emprunter devient impossible au-delà de 70 ans
• La non représentation des personnes âgées dans les organes décisionnaires
• Le critère d’âge dans l’administration….
• Et dans les hôpitaux …..(en dehors des services de gériatrie)



Le non accès au…

• Numérique ou « illectronisme » : 53% des plus de 75 ans
(DRESS 2019)
• Transports : Qui n’a pas été gêné par une correspondance avec un

TGV ne restant que deux minutes en gare…
• Mobilité: Les aménagements nécessaires en réponse aux besoins ne

sont-ils pas finalement utiles au plus grand nombre…



Prises de position à l’occasion du 70ème

anniversaire de la Déclaration universelle des 
droits de l’homme (Décembre 2018)







Des éléments de réponse



Changer le regard…

• Il faut indiscutablement changer le regard porté sur les personnes âgées
• L’étude des représentations sociales est importante pour aider à 

progresser
• Sensibiliser le grand public (par des campagnes de communication) dès 

le plus jeune âge
• Les associations et les pouvoirs publics sont impliqués
• Enfin les médias jouent un rôle essentiel  



Article du Monde du 16 mars 2019 signé de Bernard 
Kouchner et de Monique Pelletier, anciens ministres

« Il est temps de réintégrer les vieux dans la cité, au cœur de notre vie 
commune Mais qui les voit ceux-là, et qu’ont-ils à dire ? Personne ne le sait ou 

ne veut le savoir. Nous avons tendance à les reléguer aux portes de la 
citoyenneté. La vie commune leur est, si ce n’est hostile, du moins inadaptée. Ils 

s’y sentent fragiles, vulnérables, peu à leur place. Alors ils se retranchent, se 
taisent, se renferment, veulent disparaître. » 





La société inclusive

• Nécessaire adaptation aux différences des personnes, en recueillant 
et en anticipant leurs besoins 

• C’est le but de la société inclusive qui permet l’intégration des 
personnes vulnérables et des plus fragiles 

• Sont impliqués les services publics, les loisirs, la culture, le 
voisinage, les entreprises, les commerçants…



Initiatives 

• Réseau francophone villes amies des aînés
• Dementia friendly
• Le livre blanc publié par un collectif,  « Personnes vivant avec une maladie 

neuro évolutive : pour une société bienveillante » Dix pistes d’action sont 
développées : www.espace-ethique.org (2019)

• Le « Collectif Alzheimer ensemble : construisons l’avenir », porté par la 
Fondation Médéric Alzheimer : sensibiliser la société française aux enjeux 
de cette maladie, nourrir une réflexion participative au niveau national 
(2019)

http://www.espace-ethique.org/


Un centre de preuves consacré à la société inclusive

• L’ARS Nouvelle Aquitaine vient d’inaugurer « Côte à Côte »
• Missions :

- favoriser des partages de connaissances et des travaux de recherche 
aux niveaux national et international, 

- soutenir des transferts de dispositifs éprouvés dans le domaine de 
l’accompagnement médico-social, 

- fournir un appui méthodologique pour mesurer les impacts des 
expériences conduites.



Les pouvoirs publics

• Position française et européenne sur les droits des citoyens
• Rapport Dominique Libault : dynamiser la lutte contre l’âgisme, une 

mission parlementaire, un observatoire de l’âgisme rattaché au 
Défenseur des droits

• Le Défenseur des droits : indicateurs sur l’âgisme attendus dans le 
rapport 2019 - groupe de travail de personnes âgées militantes au 
sein d’associations

• Le rapport d’Audrey Dufeu Schubert : place et image des seniors 
dans notre société



Conclusion

• Donner du sens au grand âge en affirmant la citoyenneté, la dignité 
et le droit au libre choix des personnes âgées

• « Il faut passer d’une société qui dévisage à une société qui 
envisage » Jean Cocteau


	Deuxième journée scientifique de Gérond’if�6 novembre 2019��Quelques considérations sur l’âgisme�Dr Jean-Pierre Aquino
	Ce que dit la loi
	Diapositive numéro 3
	Eléments de contexte
	        Quelques exemples
	Le non accès au…
	Prises de position à l’occasion du 70ème anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme (Décembre 2018)
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9
	              Des éléments de réponse
	Changer le regard…
	Article du Monde du 16 mars 2019 signé de Bernard Kouchner et de Monique Pelletier, anciens ministres��
	Diapositive numéro 13
	La société inclusive
	Initiatives 
	Un centre de preuves consacré à la société inclusive 
	Les pouvoirs publics
	Conclusion

