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Réussir la transition démographique et lutter contre l’âgisme / DUFEU 
SCHUBERT Audrey, Premier ministre, 2019, 60 p. 
Notre société se compose de personnes visibles qui font corps. Puis, il y a 
les invisibles que nous oublions à tort. Les injonctions à la performance des 
individus dans notre société basée sur l’intégration sociale par le travail et 
la réussite amènent silencieusement à la création de discriminations à 
l’égard des ainés vieillissants quand leur identification individuelle n’est 
plus en corrélation avec la norme identitaire sociale de la population. Dans 
ce rapport, la députée Audrey Dufeu Schubert prône une pleine 
reconnaissance sociale et sociétale des aînés, une réconciliation entre les 

générations. Selon elle, pour gagner le pari de la longévité, c’est vers une gouvernance unifiée 
des différentes transitions que nous devons nous diriger. Les seniors ont été les précurseurs 
des grandes transitions du 21ème siècle, comme la transition environnementale ou la 
transition numérique. Ils doivent maintenant pouvoir être aussi les éclaireurs des prochaines 
décennies pour la transition démographique sans subir de discriminations. 
 
 

OUVRAGES / GUIDES / THESES 
 

 
Vieillir, et alors ? Petit manuel de lutte contre les discriminations 
CIF-SP, Solidaires entre les âges, 2019, 82 p. 
L’âge fait partie de ces barrières qui peuvent se dresser entre les 
personnes, d’une façon si subtile qu’elle semble parfaitement intégrée 
dans nos esprits jusqu’à devenir invisible à nos yeux. Combien de 
crèmes anti-âge, combien de « ce n’est pas de ton âge » ? L’âgisme, 
comme le sexisme ou le racisme, désigne les attitudes ou 
comportements de discrimination, de ségrégation, de mépris envers un 
individu ou un groupe d’individus en raison de leur âge réel ou supposé. 
La particularité de l’âgisme, c’est qu’il s’agit d’un phénomène encore peu 

connu car profondément ancré dans la société, et donc peu dénoncé. Comment dès lors 
agir sur quelque chose dont on ne se rend même pas compte ? 

 
 

 
On se trompe sur les vieux / CHAPON Pierre-Marie, OUDINE 
Bernadette, Harmattan (L'), 2016, 126 p. 
La question du vieillissement de la population est un des enjeux du XXIe 
siècle. La France n'étant pas spécialement avant-gardiste en la matière, 
le politique peine à se saisir de la question. La Silver économie, qui 
pourrait être une chance pour notre pays, est délaissée. La loi sur le 
vieillissement aurait pu être plus ambitieuse, mais elle représente 
toutefois une avancée. Ne laissons pas nos campagnes disparaître avec 
leurs derniers résidents. L'aménagement du territoire et la silver 
économie offre des solutions à condition de changer notre vision et nos 
méthodes. 

 
 
 
 
 
 
 

https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/documentation-et-publications-officielles/rapports/personnes-agees/article/reussir-la-demographie-demographique-et-lutter-contre-l-agisme
http://cif-sp.org/wp-content/uploads/2019/08/Guide-Vieillir-et-Alors-pour-diffusion-internet.pdf
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Les vieux sont-ils forcément fragiles et vulnérables ? : les 
nouvelles catégories de l'âge / EYNARD Colette, Eres, 2019, 320 p. 
Les vieux ne se réduisent pas à la catégorie dans laquelle la société et 
les pouvoirs publics les rangent. Depuis les années 1960, ils sont l’objet 
d’un jeu incessant de nouvelles appellations – 3e et 4e âges, personnes 
âgées dépendantes, Alzheimer, seniors – et désormais les voilà fragiles 
et vulnérables. Les conséquences sont redoutables : assignés à un 
espace social contraint et normatif, nous les amputons ainsi d’une 
identité propre, de leur histoire singulière et de l’expression de leurs 
besoins pour finalement constituer une population d’assistés, fragiles et 
vulnérables. Les auteurs, membres du réseau de consultants en 
gérontologie (ARCG), dénoncent cette vision réductrice, porte ouverte 

sur des formes variées de discrimination et un appauvrissement des espaces 
professionnels en gérontologie. 
 
 

L'âgisme : étude de la nature, des théories explicatives et des mesures directes et indirectes 
d'un phénomène psychosocial / BOUDJEMADI Valérian 
Université de Nancy, 2018, 256 p. 

Quelle est la vraie nature de l’âgisme, comment l’explique-t-on et comment le mesure-
t-on ? Voici les trois principales interrogations qui ont guidé notre travail. Nous avons 
essayé d’étudier ce phénomène sous l’angle des théories et des paradigmes les plus 
récents de la cognition sociale qu’elle soit explicite ou implicite. Cette thèse se compose 
de deux parties : une partie théorique et une autre empirique. 

 
 

ARTICLES  
 
 
Questions-réponses sur l'âgisme 
Organisation mondiale de la santé, site visité le 25/06/2020 

Qu’est-ce que l’âgisme ?  
L’âgisme est-il véritablement un problème ? 
Quelles sont les conséquences de l’âgisme sur la santé ?  
Comment lutter contre l’âgisme ?  

 
 
Nos ainés peuvent être vulnérables sans pour autant être considérés comme des êtres 
inaptes / CAYADO Véronique, Senioractu.com, 17/06/2020 

Tantôt infantilisés, tantôt catégorisés, il est urgent de faire évoluer le regard que nous 
portons sur nos aînés. Et si la bientraitance était tout simplement de les considérer 
comme tout un chacun ? Tribune de Véronique Cayado.  
 
 

 
Ehpadons-nous ! , un festival multiforme pour lutter contre l’âgisme 
Média social (Le), 15/05/2020 
La Fondation i2ml (Institut méditerranéen des métiers de la longévité), lancera fin 
mai la première édition du festival de musique Ehpadons-nous ! Rencontre avec 
Matthieu Faure, responsable living lab de la fondation et organisateur du festival. 
 
 

 
 
 
 

http://www.theses.fr/2009NAN21007
http://www.theses.fr/2009NAN21007
https://www.who.int/ageing/features/faq-ageism/fr/
https://www.senioractu.com/Nos-aines-peuvent-etre-vulnerables-sans-pour-autant-etre-consideres-comme-des-etres-inaptes_a22823.html
https://www.senioractu.com/Nos-aines-peuvent-etre-vulnerables-sans-pour-autant-etre-consideres-comme-des-etres-inaptes_a22823.html
https://www.lemediasocial.fr/ehpadons-nous-un-festival-multiforme-pour-lutter-contre-l-agisme_YcizDA
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Colette Le Petitcorps : « L'âgisme repose sur un système économique » 
Affiches parisiennes, 07/04/2020 

Les personnes âgées, chez elles ou dans leur Ephad, se trouvent parmi les premiers 
protégés de l'épidémie. Ou les premiers sacrifiés, c'est selon. Ils sont en tout cas au 
cœur des débats. Colette Le Petitcorps est sociologue et responsable du pôle 
recherche-action de l'association CIF-SP qui organisait avec la Ville de Poitiers et la 
MSHS, le premier colloque national Âgisme en novembre dernier. 

 
 

Mathou : une illustratrice pour changer de regard sur la vie en résidences 
services seniors  
Senioractu.com, 09/01/2020 
Le groupe de résidences services seniors Espace & Vie annonce un 
partenariat original avec l’illustratrice angevine Mathou dans le cadre de 
sa campagne #ChangezDeRegard. De fait, tout au long de l’année 2020, 

treize illustrations retraceront des situations vécues en résidences services seniors pour mieux 
comprendre comment se déroule le quotidien…  
 
 
Cessons de rejeter les seniors ! CHAPON Pierre-marie 
Les Echos, 21/10/2019 

Les préjugés et les comportements discriminatoires envers les personnes âgées sont, 
comme le racisme et le sexisme, absolument mortifères. Il faut reconnaître à sa juste 
valeur l'apport des seniors dans notre société, écrit Pierre-Marie Chapon, directeur 
général de VAA Conseil. 
 
 

Les risques de l'âgisme 
Actualités sociales hebdomadaires, 07/09/2018, n° 3074, 6-9 

Compte tenu du vieillissement de la population occidentale et de l'allongement de 
l'espérance de vie, la société doit faire face à l'arrivée d'un nouveau phénomène : 
l'âgisme, à savoir toutes les formes de discriminations, de stéréotypes fondés sur l'âge. 
Or, comme le racisme et le sexisme, l'âgisme a des conséquences sociales et 
économiques, qui au final, ne font que maintenir les inégalités entre les âges. 

 
 
L'âgisme : dommage collatéral des politiques de financement du "grand âge" ?  
DAUMAN Charles, BOUDJEMADI Valérian, OR GRIS : Seniors acteurs des territoires, 
dans une société pour tous les âges, 25/05/2018 

La prise en charge de nos aînés est indissociable de la question cruciale de son 
financement. Au point que l’on peut se demander si la question du financement n’est 
pas à l’origine d’une forme de rejet et de stigmatisation des personnes âgées. Ce 
phénomène porte un nom : l’âgisme. 

 
 
L'âgisme, nouveau mal du siècle  
Point (le), 16/01/2020, n° 2473, p. 62-65 

A l'heure où les patrons de la Tech sont à peine trentenaires, les 45-55 ans se sentent 
dépréciés. Avec son Académie des aînés modernes, un Californien leur redonne 
confiance. Reportage. 
 

 
 
 
 
 

https://www.affiches-parisiennes.com/colette-le-petitcorps-l-agisme-repose-sur-un-systeme-economique-10045.html
https://www.senioractu.com/Mathou-une-illustratrice-pour-changer-de-regard-sur-la-vie-en-residences-services-seniors_a22381.html
https://www.senioractu.com/Mathou-une-illustratrice-pour-changer-de-regard-sur-la-vie-en-residences-services-seniors_a22381.html
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/opinion-cessons-de-rejeter-les-seniors-1141598
https://drive.google.com/file/d/10clVRL3cop2moN-Bg_VbWmiBy7qJ7z7M/view?usp=sharing
http://www.or-gris.org/2018/05/l-agisme-dommage-collateral-des-politiques-de-financement-du-grand-age.html
https://drive.google.com/file/d/1tUDlQwfANo17zGhu0ud-7O_Y1MIP7ACC/view?usp=sharing
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VIDEOS - PODCASTS 

 

 
Chaine YouTube  
 

 
 

 
 
 
 

Le siècle des centenaires – Matières à penser 
France culture, 28/07/2019 
Au point de rencontre de plusieurs disciplines, un thème porteur d’avenir : 
vieillir. Ce soir, avec Frédéric Balard, sociologue et anthropologue. 

 
 

https://www.youtube.com/channel/UCVyD8-_KrtTgBaWaQYtVXyw
https://www.franceculture.fr/emissions/matieres-a-penser/le-siecle-des-centenaires
https://www.youtube.com/watch?v=z9WitFUXubY
https://www.youtube.com/watch?v=GKryxf8l3CE

