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#AgeingEqual

Les droits humains 

ne diminuent pas avec l'âge



Qui nous sommes



Construisant ensemble 
une société pour tous 

les âges 

Plaidoyer pour +/- 200 
millions de citoyens âgés 

de 50 ans et plus dans 
l'UE

Représentant quelque 40 
millions de personnes 

âgées de 50 ans et plus 

D'environ 110 ONG 
de personnes âgées 

en Europe

Un réseau basé 
sur les droits

Ce que nous sommes



• Nous informons nos membres des 
processus politiques pertinents de 
l'UE, de l'ONU, de l'OMS et du 
Conseil de l'Europe

• Nous renforçons la capacité de nos 
membres à influencer les politiques 
nationales résultant de ces 
processus

• Nous exprimons les préoccupations 
des personnes âgées pour s'assurer 
que leurs droits sont protégés. Nous 
faisons campagne au niveau de l'UE 
pour combattre l'âgisme sous 
toutes ses forme

• Nous créons des synergies avec les 
initiatives et les politiques de l’UE 

Notre travail politique
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Notre implication dans les projets de recherche
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http://agefriendlyeurope.org/


AGE lutte contre la discrimination fondée sur l'âge 
au niveau international

➢ Groupe de travail à composition non limitée des Nations Unies

➢ Soutien à la campagne de l'OMS contre l'âgisme 

➢ Soutien au 70e anniversaire de la DUDH des Nations Unies

➢ Veiller à ce que la Convention des Nations Unies relative aux 

droits des personnes handicapées s'applique aux personnes 

âgées handicapées

➢ Convention du Conseil de l’Europe sur les droits de l'homme et la 

biomédecine (Convention d'Oviedo) – campagne contre le projet 

de protocole additionnel sur la dignité des personnes souffrant 

de troubles mentaux (placement et le traitement non 

volontaires) 

AnglaisAnglaisAnglais



■ lutte contre la discrimination et pour les droits des

personnes âgées 

■ emploi des travailleurs âgés

■ protection sociale ■ inclusion sociale ■ accessibilité

■ vieillissement en bonne santé et autonomie

■ maltraitance ■ nouvelles technologies ■ solidarité

entre les générations, etc. 

Domaines d’action 



AGE Platform Europe en France

Action de Coordination de Lieux et d'Accueil aux Personnes Âgées (ACLAP)
Association des Retraités d'Air France
Confédération Française des Retraités

EGEE Entente des Générations pour l'Emploi et l'Entreprise
Fédération des anciens du groupe Rhône-Poulenc (FARP)

Fédération Nationale des Associations de Retraités
FIDES (Fédération Interrégionale pour le Développement de l’Emploi des Seniors)

Fondation de l'Armée du Salut
Générations Mouvement - Fédération nationale

Information Defense Action Retraite (IDAR)
Les petits frères des Pauvres

Mouvement Chrétien des Retraités
Old Up!

Union des Anciens du Groupe BP
Union Fédérale des Retraités des Banques

Union Française des Retraités
Union Nationale des Retraités (UNAR-CFTC)

Union Nationale Interprofessionnelle des Retraités U.N.I.R. CFE/CGC



Qu’est-ce que le vieillissement?



Diversité des personnes âgées

Le vieillissement est un processus dynamique et multi-
facettes

➢ 30 ans d’écart entre 60 et 90 ans

➢ un nombre croissant de 80+

➢ maladies et handicaps différents

➢ habitat urbain/rural

➢ homme/femme

➢pauvreté, isolement, solitude, exclusion sociale

D’où son impact est différent selon les 
caractéristiques de population propre à un 
territoire donné



Diversité de perceptions du vieillissement

➢ On devient vieux à 70 ans selon les néerlandais mais à 57 et 
demi en Slovaquie (64 pour la moyenne UE)

➢ Il faut augmenter l’âge de la retraite d’ici 2030 pour 58% des 
Danois, 55% des Néerlandais et 51% des Anglais, mais 
seulement pour 19 % des Croates, 17% des Slovaques et 13% 
des Roumains

➢ Plus de la moitié des Danois, des Anglais et des Estoniens 
aimeraient continuer travailler au-delà de l’âge légal de la 
pension, pour seulement 20% des Espagnols et des Italiens et 
16% des Slovènes



Diversité de perceptions du vieillissement

➢ 55% des Suédois et 50% des Néerlandais sont actifs dans des 
activités de bénévolat organisées, pour seulement 8% des 
Grecs et 6% des Portugais

➢ 80% des Danois considèrent leur communauté locale comme 
étant adaptée aux besoins des personnes âgées (age-
friendly) alors que 37% des Hongrois pensent de même (69% 
des européens en moyenne)

➢ L’utilisation des nouvelles technologies dans les services 
publiques et le monde des affaires est un obstacle pour 69 % 
des personnes interrogées au Danemark et 30% en Roumanie



Vieillissement et Gérontocroissance

▪ Le vieillissement = l’augmentation de la proportion des 
personnes âgées dans la population totale

➢ Les 65+ représentaient 13% de la population totale en 1990. Ce 
taux atteint 19,6% en 2018 et devrait atteindre 26,1% en 2040

▪ La gérontocroissance = mesure l’évolution du nombre de 
personnes âgées

➢ Les 85+ étaient 1,5 millions en 2005, 1,8 millions en 2013 et 2,1 
millions en 2018 – soit  une hausse de 40% en une décennie

*Source: Le Think Tank Matières Grises, n°1, juin 2018 



Cartographie du vieillissement

▪ « Vieillissement » et « Gérontocroissance » s’entrecroisent 
donnant des scénarios différents d’un territoire à l’autre

➢ Les territoires ruraux: sous-représentation des jeunes et une forte 
contraction de plus âgés (plus de 80 ans)

➢ Le Nord ou les métropoles: une forte proportion de jeunes et d’actifs, 
le senior pesant une part bien moins importante qu’ailleurs

▪ Selon le scénario dans lequel se trouve aujourd’hui – ou se 
trouvera demain – un territoire donné, les besoins en matière 
d’adaptation au vieillissement seront très différents



Quels vieillissement et défis 
sur quel territoire?

▪ Zones périurbaines: l’adaptation des services 
offerts à une population vieillissante ex. la mobilité 
constituera un défi majeur pour les personnes 
âgées sans voiture

▪ Zones rurales: l’accessibilité des services pour les 
personnes âgées qui voudront rester chez elles 
malgré l’isolement que cela engendre

▪ Sur les littoraux: l’adaptation de l’hébergement de 
la population âgée croissante (du plus autonome 
au plus dépendant)



Un nouveau -ism



50ème anniversaire

Le terme âgisme a été inventé en 1969 par Robert N. 
Butler, alors âgé de 42 ans, psychiatre et président du 
Comité sur le vieillissement dans le district de 
Columbia, Etats-Unis

"L'âgisme peut être considéré comme un 
stéréotype systématique et une 
discrimination à l'égard des personnes 
âgées, tout comme le racisme et le 
sexisme le font avec la couleur de la 
peau et le sexe...". 

Robert Neil Butler



Agisme  1969-2019…

R. Butler n'a pas été le premier à identifier un mépris universel 
et répandu pour les personnes âgées :

– Des hommes et des femmes qui ne pouvaient plus 
contribuer à la survie de la communauté dans les cultures 
néolithiques étaient mis à l'écart, et souvent laissés pour 
compte.

– "Senectus morbidus est" (La vieillesse est une maladie), 
Sénèque, 4 BC-AD 65

Cependant, l'accomplissement de Butler a été de donner un sens 
à l'âgisme comme une affliction. En 1969, "l'âgisme" est apparu 
dans le dictionnaire anglais d’Oxford



Agisme aujourd’hui

Stéréotypes - comment nous pensons

Préjugés - comment nous nous sentons 

Discrimination - comment nous agissons



On trouve l’âgisme partout 



En France…

Et soudain, en apparaît une qui met clairement en avant une personne plus âgée, avec cheveux blancs, un 
"senior" comme disent les publicitaires. Quel sera donc son objectif ?

Toutes ces affiches suivent le même principe : on y voit une sportive ou un sportif, toujours jeune ou 
d’âge moyen, en tenue de sport liée à son activité, présentant son "objectif"

Toute la puissance de l’âgisme est là – capable de 
conduire des publicitaires à ne pas résister à un tel 
"humour" (car sans doute est-ce de l’humour pour eux) 
méprisant, au risque de choquer une partie non 
négligeable de leur clientèle



Agisme peut fonctionner dans les deux sens

Les jeunes peuvent 
aussi être touchés 
par l'âgisme, même 
si la réalité tend à 
montrer que les 
personnes âgées le 
sont davantage



5 stéréotypes sexistes qui doivent disparaître

1. Les gens qui travaillent après 65 ans 
obstruent le marché de l'emploi

2. Les personnes âgées ne peuvent plus 
apprendre de nouveaux « trucs » 

3. Les personnes âgées sont trop sensibles

4. La discrimination fondée sur l'âge n'est pas 
une réalité

5. Les villages de retraités sont d'excellents 
endroits pour les personnes âgées



L'âgisme est la forme 
la plus répandue de discrimination

• Lois qui excluent les personnes au-delà d'un certain âge de l'accès à 
des traitements chirurgicaux, à l’allocation de mobilité ou à une 
formation professionnelle

• Pratiques commerciales discriminatoires à l’égard des personnes 
âgées ex. refuser l'assurance automobile, la carte de crédit, ou 
l'assurance voyage uniquement en raison de leur âge

• Diagnostics médicaux qui attribuent la douleur et la maladie au seul 
âge avancé

• Publicité ex. produits de beauté ou aliments qui visent à « lutter 
contre le vieillissement »

• Contes de fées qui dépeignent les personnes âgées comme 
synonymes d'oubli, de fragilité, de grincheux

• Remarques telles que "tu es trop vieille/ vieux pour ça"



Exemple de l’emploi

➢Selon le Baromètre du Défenseurs des droits de 
l'homme et l’Organisation internationale du 
travail: l'âge avec la grossesse sont les premiers 
critères de discrimination dont sont victimes les 
salariés

➢Le fait d'être âgé de plus de 55 ans est considéré 
comme un désavantage pour 82 % des employés 
du secteur public, 81 % des employés du secteur 
privé et 89 % des chercheurs d'emploi (Baromètre 
EU)



Exemple de l’emploi

Obstacles perçus lors de l'embauche de personnes 
âgées :
"coût" - "difficultés de gestion" - "résistance au 
changement" - "surdimensionnement" par rapport au 
poste - "technophobe " - "temps restant pour travailler 
dans l'entreprise"....

Alors qu'en réalité :
75% des seniors se disent prêts à réduire leur 
rémunération (80% des cadres); 90% se disent prêts à 
changer d'emploi; 80% sont prêts à rattraper le retard 
technologique 

(*) Source: baromètre 2014 préparé avec le soutien de Regionsjob, le Centre des Jeunes Dirigeants & le 
Medef Ile de France du cabinet A compétences égales

https://www.defi-metiers.fr/sites/default/files/users/229/rapport_detude_seniors_acces_a_lemploi.pdf


Compétence en matière de risque 
lié à la technologie 

Capacité à juger des conséquences de 
l'innovation pour la société 

La perception, l'acceptation, la connaissance et la 
compréhension des règles ou des normes par 
l'individu afin qu'il puisse correctement identifier 
et contrôler les risques auxquels il est exposé



Compétence des personnes âgées 
à l'égard du risque

• Hypothèse selon laquelle les personnes âgées sont 
généralement plus réticentes à prendre des risques et plus 
prudentes à l'égard de l'innovation 

• Supposition qu’elles sont "technophobes"

Peu, voire pas de prevues tangibles du tout 

• Les personnes âgées peuvent être beaucoup plus réflexives

• Leurs expériences de travail, de communautés, de familles et 
d'associations les ont équipés d’une capacité accrue de juger 
les actions et les technologies passées par rapport à celles 
d'aujourd'hui



Les défis de la lutte contre l'âgisme (1)

➢L'âgisme est socialement accepté et 

généralement il n’est pas remis en question

➢L'âgisme est de nature implicite « subconscient »

➢L'âgisme est si omniprésent dans les politiques, la 

leur planification et la mise en œuvre qu’il rend 

les personnes invisibles



Les défis de la lutte contre l'âgisme (2)

➢Manque d'activisme chez les personnes âgées –
« rien sur nous sans nous » #OldYou

➢L'application d'une approche fondée sur les droits 
aux politiques sur le vieillissement - les droits ne 
diminuent pas avec l'âge !

➢Approche intersectorielle de l'âgisme - s'engager 
avec les défenseurs des droit humains et d'autres 
groupes de population et d'âge



#AgeingEqual

Les droits humains 
ne diminuent pas avec l'âge

1st Oct. – 10th Dec. 2018

https://ageing-equal.org/


Thèmes de la campagne



Objecifs de #AgeingEqual objectives

1. Sensibiliser à la gravité de 
l'âgisme comme une violation 
des droits humains

2. Etablir une communauté et 
une plate-forme d'action 
contre l'âgisme dans la durée, 
sur la base des nouvelles 
collaborations qui seront 
initiées autour de l'âgisme et 
du vieillissement 



La Déclaration universelle 
des droits de l'homme

Art. 2§1 – Chacun peut se prévaloir de tous 
les droits et de toutes les libertés proclamés 

dans la présente Déclaration, sans 
distinction aucune, notamment de race, de 

couleur, de sexe, de langue, de religion, 
d'opinion politique ou de toute autre 

opinion, d'origine nationale ou sociale, de 
fortune, de naissance ou de toute autre 

situation.



Une approche intersectionnelle

28 % des femmes âgées ont été victimes de 
violence ou de mauvais traitements au cours des 12 

mois précédents
1/3 des personnes LGBTI âgées 
déclarent avoir un problème de 

santé mentale à un moment donné 
de leur vie

Écart persistant entre les hommes et les 
femmes en matière de pensions de 37% 

en moyenne dans l'UE

25% des Européens âgés ayant 
des besoins élevés en matière de 
soins souffrent de maltraitance

Les minorités ethniques noires sont 
diagnostiquées comme étant atteintes de 

démence 4,5 ans plus jeunes que leurs 
homologues blanches Les Roms mourront

10 à 15 ans plus tôt
que la plupart des Européens



Agir contre l’âgisme

3 étapes pour devenir 
un champion de lutte contre l’âgisme 

1. Connaître son sujet

2. Partages son expérience

3. Passer le mot 



Elections européennes 2019



Manifeste de AGE

AGE appelle le 
Parlement européen à 
encourager les 
initiatives qui 
protégeront les droits 
des Européen-ne-s tout 
au long de leur vie



Manifeste de AGE

7 propositions pour 
atteindre l’égalité des 
droits
et le respect de la 
dignité des personnes 
âgées



MERCi!
maciej.kucharczyk@age-platform.eu

@mjkucharczyk

www.age-platform.eu 
@AGE_PlatformEU


