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sociologue, membre du service 

Espace promotion santé et 

qualité et coordinatrice du 

Santé conjuguée, Fédération 

des maisons médicales.

-

la solidarité entre générations ». Quelques éléments d’une analyse, dont 
nous recommandons vivement la lecture intégrale

-
 

et solidarité entre les générations » en 2012. 

-

gouvernements nationaux, à travers des campagnes 

-

cette lecture ne porte pas sur les éventuels aspects po-

mis en perspective avec les réalités de terrain, invite à 

1

Vieillissement  
 

les dessous d’une belle idée

DOSSIER

-
gage européen en 2012. Un indice du vieillissement 

-

vie de travail (emploi salarié, volontariat, aide aux 

à la prévention. 

-
2 « Crise, choc… 

la vision alarmiste du vieillissement de la population 
comme un risque social, en dictant des conduites à suivre, 

catastrophe économique ». 

 

Cet article a été rédigé à partir de la brochure Vieillissement actif

le site www.intergenerations.be. Toutes les citations sauf la dernière sont issues de ce document.

 

1. Voir le dossier de Santé conjuguée n°69 « Europe et marchandi-

sation des soins ».

2. Moulaert T., Léonard D., « Le vieillissement actif sur la scène 

européenne », Courrier hebdomadaire du CRISP n°2105. La citation 
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-

-
nomisation » aux stratégies amenant les personnes 
âgées à « contribuer pleinement au marché du travail 
et au reste de la société …(à) rester actives en tant que 
travailleurs, consommateurs, soignants3, volontaires et 
citoyens » .

relancer la croissance économique5. 

-
6 avait montré en 

à un peu plus de sérieux, les alerter quant aux catas-
-

proposées

-

« Le 

en répartition est aussi absurde que si l’on avait prédit au 
début du XX  
parce que la part des paysans allait se réduire à moins de 

 

.

L’arc de vie

-

constante dans les activités économiques, sociales, spiri-
tuelles, culturelles et citoyennes, et non pas uniquement 
l’aptitude à la seule activité physique ou à l’emploi »9. 

-

qui revient à « instrumentaliser la notion de vieillisse-
 ». 

10

-

de « considérer l’individu non pas en rapport à son appar-
tenance à une classe d’âge mais pour ce qu’il est et pour 
ses singularités » et de rappeler que « Le vieillissement 

-

Diversité et exclusion

ans », poursuivent les auteurs, « si l’on a passé sa car-

de construction, que l’on vive à la campagne ou en ville ». 

 

3. Il s’agit ici des aidants proches d’une personne malade. 

4. Commission européenne. La contribution de l’Union européenne 

, p.3.

5. Commission européenne. Europe 2020. Une stratégie pour une 

croissance intelligente, durable et inclusive. 

6. Eurobaromètre, Special Eurobarometer 378, Active Ageing.

7. Friot, Bernard, L’enjeu des retraites. Paris, La Dispute, coll. « Travail 

et salariat », 2010173 p., EAN : 9782843031632.

 

8. Alaluf M., « Fenêtre d’opportunité », Politique, Revue des débats, 

n°68 janvier-février 2011. 

9. OMS : Vieillir en restant actif : cadre d’orientation. Genève, Edi-

tions de l’OMS.

10. Vercauteren, R., Predazi M. Loriaux M., L’intergénération, une 

culture pour rompre avec les inégalités sociales, 2001.
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-

-
lettes parce qu’ils sont en chaise roulante, alors qu’ils ont 

11. 

européenne 2012 sont en décalage avec leur travail et 

 « le vieillissement 

-
sonnes qui tout au long de leur vie ont vécu sur les marges 

pourrait encore davantage les mettre à la marge en étant 

12.

-

« la dimension de prise de décision et 
ce à tout moment de la vie »13. 

« l’intergénérationnel va à l’encontre de la vision indivi-

des questions de société telles que le vieillissement de la 
population ».
savoirs, les expériences, de soutenir les capacités de 

-

-

-
merciale et le secteur non-marchand, pour préserver 

 

11. Asbl Entr’âges.

12. Habitat et Participation.

13. On pourrait alors se demander si la vie est un théâtre et qui est 

Les institutions européennes renforceraient la vision alarmiste 
du vieillissement de la population comme un risque social.


