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La Déclaration universelle des droits de l'Homme célébrera son 70ème 

anniversaire cette année. AGE Platform Europe, ses membres,                  

dont l’AD-PA, et ses partenaires actifs dans la promotion des droits 

humains se sont saisis de cette occasion unique pour mener une 

campagne de sensibilisation de grande ampleur rappelant que nous 

sommes « Égaux à tout âge ».  
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S'opposer à l'âgisme, défendre les droits humains 

 

Le nombre de personnes âgées de plus de 80 ans dans le monde devrait être 

multiplié par trois entre 2017 et 2050 passant de 137 à 425 millionsi. Le 

vieillissement est un processus naturel que tous les êtres humains, sans exception, 

expérimentent tout au long de leur vie. 

 

L’âgisme structurel, incrusté dans nos cultures, nos 

institutions, nos politiques publiques, influe sur les 

interactions entre individus et entre groupes d’âge. 

 

On appelle âgisme la façon préjudiciable dont nous 

pensons (stéréotype), ressentons (préjugé) et 

agissons (discrimination) envers une personne en 

raison de son âge. L’âgisme concerne tous les groupes 

d'âge. Avec un européen sur trois rapportant en avoir 

déjà été victime, l'âgisme constitue la forme de 

discrimination la plus répandue.  

 

Ses conséquences en sont néfastes, au même titre que tout autre processus 

d’exclusion. Il nous empêche de jouir pleinement de nos droits humains quand 

nous atteignons un âge avancé et de reconnaître les effets néfastes des 

discriminations à l'égard du grand âge. 

 

D’après un rapport de 2017ii de l’ONU sur le vieillissement : « Bien que la Déclaration 

universelle des droits de l’homme proclame que tous les êtres humains naissent 

libres et égaux, il est évident que la jouissance de ces droits diminue avec l’âge, dû 

à la perception négative que les personnes âgées sont, d’une certaine manière, 

moins productives et moins utiles à la société et représentent une charge pour 

l’économie et les nouvelles générations. » 

 

Les attitudes âgistes conduisent à la marginalisation, à l’isolement et à la 

maltraitance des personnes âgées, de même qu'elles ont des conséquences 

négatives sur la santé et le bien-être des personnesiii. Des travaux de recherche 

montrent que les personnes ayant des stéréotypes négatifs sur l'âge vivent en 

moyenne 7,5 ans de moins que celles ayant des attitudes plus positives à l'égard du 

vieillissementiv.  
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70 jours pour apprendre et agir  

 

Les célébrations par les Nations Unies du 70ème anniversaire de la Déclaration 

universelle des droits de l'Homme (sous le titre #StandUp4HumanRights) nous 

rappelle que les droits humains sont des droits dont nous devons toutes et tous 

pouvoir jouir, sans distinction d'âge, de genre, d'appartenance ethnique, de 

croyance ou de religion, d'orientation sexuelle, de statut social, etc. Profitant de 

cette occasion unique, la campagne « Égaux à tout âge » nous invite 

pendant 70 jours à réfléchir à la gravité de l'âgisme ainsi qu'à l'importance 

de nous mobiliser pour nos droits, quel que soit notre âge.  

 

Lancée le 1er octobre, journée internationale des personnes âgées, la campagne 

« Égaux à tout âge » culminera le 10 décembre, journée internationale des droits 

humains. Depuis la première semaine de la campagne, nous avons recueilli des 

preuves de l'omniprésence de l'âgisme dans le langage courantv, dans les lois 

nationalesvi, dans les politiques de santévii, dans les statistiquesviii... et même dans 

notre manière d’évaluer le respect des droits humainsix !  

 

De nombreux exemples au travers de l’Europe nous rappellent que, si nous 

n’agissons pas contre l’âgisme, nous sommes tous, un jour, susceptibles de se voir 

discriminés du fait d’un âge que l’on aura considéré trop vieux… A titre d'exemple : 

les limites d'âges qui empêchent la participation des travailleurs âgés à des 

formations sont encore largement répandues aujourd'hui. Pour les personnes sans 

emploi âgées de plus de 55 ans, il est plus que probable qu'elles ne seront jamais 

réembauchées. Dans certains États membres de l'Union européenne, les 

personnes de plus de 70 ans se voient refuser le droit de louer une voiture, quelles 

que soient leurs capacités à conduire. 

 

Si ces discriminations étaient basées sur le sexe ou la couleur de peau, nous les 

trouverions inacceptables – pourquoi sont-elles permises sur la base de l'âge ? 
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Une approche thématique et intersectionnelle pour montrer la 

diversité des personnes âgées 

 

Structurée autour de 10 semaines thématiques, la campagne « Égaux à tout âge » 

veille à refléter la diversité des profils, des identités et des expériences de nos 

aînés, qui influencent par là-même les discriminations multiples auxquelles 

font face certains groupes alors qu'ils atteignent un âge avancé. Cette 

approche intersectionnelle – s’intéressant au croisement de plusieurs 

discriminations – a ainsi permis de mettre en lumière les expériences singulières 

vécues par les femmes âgées, les personnes âgées lesbiennes, gays, bisexuelles 

et transgenres, les personnes âgées en situation de pauvreté et celles sans-abri, 

les personnes âgées migrantes ou dont les familles ont migré, les personnes âgées 

de couleur et Roms, les personnes vieillissant avec un handicap ou celles 

développant un/des handicap(s) avec l’âge…  

 

Parce que certains groupes ont connu des traitements différentiés parfois tout au 

long de leur vie, ils vieillissent souvent dans des conditions de vie plus précaires 

et en moins bonne santé. Les idées préconçues sur les personnes âgées et les 

mécanismes d’exclusion visant à dénigrer leur capacité à contribuer à la société et 

à prendre des décisions pour elles-mêmes constituent généralement une double 

peine pour ces groupes déjà marginalisés. Ainsi, il n’est pas rare d’entendre que 

des personnes vivant avec un handicap physique perdent leurs droits à des 

services de soutien une fois passé un certain âge, que des vieux gays sont passés 

sous silence, que des personnes migrantes ayant développé une démence ne 

peuvent plus communiquer avec leurs soignants car la maladie les fait revenir au 

seul usage de leur langue maternelle...  
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Une communauté d’activistes en devenir ? 

 

La campagne invite tout un chacun à faire entendre sa voix autour de ce déni 

méconnu des droits humains. Remettre en question nos idées fausses sur le 

vieillissement et les personnes âgées est un effort collectif et de tous les 

instants ; une prise de position des institutions seules ne suffira pas. Il s’agit là 

d’un effort collectif pour créer une masse critique de convaincu-e-s prêts à défier 

les stéréotypes et attitudes âgistes afin que chaque région, chaque quartier, 

chaque ménage, chaque individu entende parler des effets négatifs de l’âgisme et 

de l’importance de lutter contre.  

 

A cet égard, les membres et partenaires de AGE font figure de leaders d’opinion : 

la campagne « Égaux à tout âge » a été relayée en Albanie, en Allemagne, en 

Espagne, en Finlande, en France, en Grèce, en Italie, au Portugal, en Serbie, en 

Suède, au Royaume-Uni ainsi qu'au-delà des frontières européennes. Dès le 1er 

octobre, la campagne a également bénéficié du soutien précieux de l'Expert 

indépendant des Nations Unies sur les droits des personnes âgées, du Haut 

Commissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme, de l'Organisation mondiale 

de la santé, de plusieurs membres du Parlement européen ainsi que de 

nombreuses organisations de la société civile – parmi lesquelles Human Rights 

Watch et HelpAge International. 

 

Si le chemin reste encore long, la campagne porte ses premiers fruits : après avoir 

de nouveau mis en lumière le caractère discriminatoire des limites d'âge au 

remboursement des soins psychologiques en Belgique, les membres belges de AGE 

ont pu rencontrer le conseiller de la Ministre de la Santé, Maggie De Block. Après 

le 10 décembre, AGE continuera de travailler avec ses membres et partenaires à 

la lutte contre l’âgisme, notamment à l’occasion de la prochaine campagne pour 

les élections au Parlement européen.  

 

 

Liens utiles 

 Le site internet de la campagne : www.ageing-equal.org 

 Le matériel de communication : trello.com/b/q14dqegb 

inclut une déclaration conjointe de parlementaires européens 

 La campagne sur le site de AGE : bit.ly/AGE-AgeingEqual  

 

i http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/ageing/WPA2017_Highlights.pdf  
ii http://undocs.org/A/AC.278/2017/2  
iii http://fra.europa.eu/en/publication/2018/frr-2018-focus-rights-based-ageing  
iv https://www.rsph.org.uk/uploads/assets/uploaded/010d3159-0d36-4707-aee54e29047c8e3a.pdf  
v http://ageing-equal.org/ageism-is-contagious/  
vi http://ageing-equal.org/ageism-in-greece/  
vii http://ageing-equal.org/trying-to-make-sense-of-ageism-in-health/  
viii http://ageing-equal.org/ageism-in-statistics/  
ix http://ageing-equal.org/human-rights-watch-guest-post/  

                                                           

http://www.ageing-equal.org/
https://trello.com/b/q14dqegb
http://bit.ly/AGE-AgeingEqual
http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/ageing/WPA2017_Highlights.pdf
http://undocs.org/A/AC.278/2017/2
http://fra.europa.eu/en/publication/2018/frr-2018-focus-rights-based-ageing
https://www.rsph.org.uk/uploads/assets/uploaded/010d3159-0d36-4707-aee54e29047c8e3a.pdf
http://ageing-equal.org/ageism-is-contagious/
http://ageing-equal.org/ageism-in-greece/
http://ageing-equal.org/trying-to-make-sense-of-ageism-in-health/
http://ageing-equal.org/ageism-in-statistics/
http://ageing-equal.org/human-rights-watch-guest-post/
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AGE Platform Europe 

 

Créée en janvier 2001, AGE Platform Europe est le plus grand réseau européen 
d'organisations à but non lucratif de et pour les personnes âgées. Son objectif est 
de relayer les préoccupations et de promouvoir les intérêts des 190 millions de 

citoyens âgés de 50 ans et plus dans l'Union européenne (UE).  
 

Le travail de AGE se concentre sur un large éventail de domaines politiques ayant 
un impact sur les personnes âgées et retraitées. Il s'agit notamment de la lutte 
contre la discrimination sur base de l’âge (âgisme), de l'emploi des travailleurs 

âgés et du vieillissement actif, de la protection sociale, des réformes des retraites, 
de l'inclusion sociale, de la santé, de la maltraitance des personnes âgées, de la 

solidarité entre générations, de l'accessibilité des transports publics et de 
l'environnement bâti, et des nouvelles technologies. 
 

AGE donne une voix aux personnes âgées et retraitées dans les débats politiques 
de l'UE, par la participation active de ses organisations membres aux niveaux 

européen, national, régional et local ; AGE constitue une plateforme d'échange 
d'expériences et d’information sur les droits des personnes âgées en tant que 
citoyens ou résidents de l'UE et sur les processus d'élaboration et l’évolution des 

politiques de l'Union européenne. 
 

AGE Platform Europe est un partenaire officiel de la campagne 
#StandUp4HumanRights des Nations Unies, qui célèbre le 70ème anniversaire de 
la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme. 

 
AGE est financé par des subventions de l'Union européenne, des cotisations des 

membres et des dons. Pour plus d’informations : www.age-platform.eu  
 
 

Contacts 
Avenue de Tervueren 168 (Box 2), 1150 Bruxelles, Belgique 

Secrétariat info@age-platform.eu  
Estelle HUCHET estelle.huchet@age-platform.eu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.age-platform.eu/
mailto:info@age-platform.eu
mailto:estelle.huchet@age-platform.eu
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Coordination AGE France 

 

Les organisations françaises membres de AGE – à ce jour au nombre de 15 – se 
sont regroupées dans une « Coordination AGE France », dans le but de : (1) 

sensibiliser la population senior et plus âgée  aux conséquences des politiques 
européennes sur leurs conditions de vie ; (2) confronter leurs approches des 

enjeux du vieillissement pour l’Europe et pour la France ; (3) favoriser l’expression 
des  personnes âgées sur les mesures qui les concernent ; (4) contribuer à la 
réflexion politique nationale quant aux politiques européennes. 

 
Les organisations françaises qui composent la coordination sont : 

- Action de coordination de lieux et d’accueil aux personnes âgées (ACLAP)  
- ALIM 50+, association spécialisée dans les questions d’alimentation et de 

santé des seniors 

- Association des retraités d’Air France (ARAF) 
- Confédération française des retraités (CFR) 

- Fédération des anciens du groupe Rhône Poulenc 
- Fédération nationale des associations de retraités (FNAR) 

- Générations Mouvement Fédération nationale  
- Information, Défense, Action, Retraite (IDAR)  
- Les Petits Frères des Pauvres (PFP) 

- Old’Up  
- Union des anciens du groupe BP 

- Union fédérale des retraités des banques (UFRB) 
- Union française des retraités (UFR)  
- Union nationale des retraités CFTC (UNAR-CFTC) 

- Union nationale interprofessionnelle des retraités CFE-CGC 
 

Participent également aux travaux de la Coordination : Odile Plan (Or Gris), 
François Genelle (FIAPA, organisation internationale membre de AGE), Claude 
Waret (FIDES), Claude-Laurent Genty (Seniors-Juniors co-entrepreneurs). 

 
 

Contacts 
Bernard Bazot (ARAF) : bbazot@yahoo.fr 
Jean-Pierre Bultez (PFP) : jeanpierre.bultez@gmail.com  

Jean-Michel Hôte (FNAR) : jmhote@gmail.com    
Nicole Legrain (Union des anciens Groupe BP/UFR) : legrain.nicole@orange.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jeanpierre.bultez@gmail.com
mailto:jmhote@gmail.com
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AD-PA 

Qui sommes-nous 

2 000 directeurs et directeurs adjoints de coordinations, de services à 
domicile et d’établissements pour personnes âgées, publics et privés, sur 

l’ensemble du territoire national. 

 

Que voulons-nous ? 

Sensibiliser la société française et les Pouvoirs Publics sur 

l’approfondissement nécessaire de la solidarité à l’égard des personnes 

âgées fragilisées.  

Favoriser l’expression des personnes âgées fragilisées, de leurs familles et 

des professionnels.  

Accompagner les professionnels dans leurs actions au quotidien.  

Promouvoir une réflexion globale en matière de gérontologie.  

Participer à l’évolution de l’accompagnement des personnes âgées 

fragilisées en facilitant la circulation de l’information au sein de la profession 
et de ses partenaires.  

Montrer que les services à domicile, les établissements et les coordinations 
pour personnes âgées sont innovants dans leurs pratiques quotidiennes 

d’accompagnement et de soins. 

 

Que proposons-nous ? 

DES VALEURS et une éthique professionnelle. 

UN RÉSEAU de connaissances et d’échanges entre collègues afin de mieux 

faire circuler les idées, les expériences, les informations, les innovations 
dans notre domaine professionnel, en France et à l’étranger. 

DIFFÉRENTS SERVICES gratuits ou privilégiés (aides à la fonction de 
directeur, accès à une assurance professionnelle protection pénale, système 

d’aide à l’achat...) 

DES INFORMATIONS hebdomadaires sur l’actualité du secteur. 

L'AD-PA apporte son soutien aux initiatives engagées par ses adhérents et 
organise, seule ou en partenariat, des colloques, réunions ou débats et aide 

à mieux valoriser les actions menées localement. 

 

Contacts 
3, impasse de l'Abbaye, 94106 Saint-Maur Cedex 

www.ad-pa.fr 
S. RENAULT, Responsable Communication, 01.55.12.17.29, sr.ad-pa@orange.fr 

http://www.ad-pa.fr/
mailto:sr.ad-pa@orange.fr

