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Verbatim du colloque du 5 avril 2018 
 

« Un nouveau regard sur la longévité » 
 

Les actes du colloque seront publiés dans quelques semaines. 
 
Le Colloque a été enregistré par Congrès Minute sur leur site:  
http://congresminute.com/    

tel: 06 07 23 68 47   
mail : congres.minute@wanadoo.fr 

 
En attendant ces transcriptions…Il s’est dit au cours de cette journée-colloque 
du 5 avril 2018 quelques petites phrases qui illustrent le propos du 
Vieillissement. 
Ces citations et « verbatim » s’accordent à la pensée de OLD’UP, en voici 
quelques- uns.   

 
Robert MOULIAS : «La vieillesse n’existe pas dans le monde animal »(sauf chez 
les animaux domestiques). « Demain tous les nouveau-nés deviendront 
nonagénaires» 
Monique PELLETIER : «Les très vieux ne veulent pas être considérés comme 
une caste à part». 
Claudine ATTIAS : «Dans les démocraties, chaque génération est un monde 
nouveau ». «Le modèle à imiter est le jeunisme…il y a une dictature contre 
l’âgisme…». «Il s’agit de « vieillir jeune » ;  c’est un oxymore». 
Jean-Marie ROBINE : «Il faut renoncer aux débats sur l’incapacité et réfléchir 
quant aux capacités ».  
Monique FERRY : «Le nombre de vieux invisibles augmente». «Si on est positif, 
il y a 7 ans de plus de vie». «Hors d’âge mais pas hors d’usage». 
Astrid SUKELBERG : «L’âgisme, comme le sexisme et le racisme repose sur des 
stéréotypes». «Les vieux se perçoivent comme autodiscriminés». 

 
 
Des expressions recueillies et retenues dans les exposés des intervenants. 
 

- « La philosophie de OLD’UP son éthique … une parole libérée, écoutée, 
diffusée …. ».  

- OLD’UP : « une identité groupale ». 
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- « L’art de rester soi-même malgré et avec les difficultés du 
vieillissement ». 

- Il y a une «Fonction symbolique du Vieux ». 
- « Le développement durable du vieillissement ». 
- « Vieillir est un développement ». 
- « La longévité est le contraire du vieillissement ». Et la «Révolution de la 

longévité » 
- « L’essentiel de l’expérience humaine est entre ‘accomplissement et 

inachèvement’». «Il y a toujours de l’inachevé, mais aussi de l’accompli». 
- « 80% des vieux sont sans incapacités » 
- « Des survivants faire des Vivants ». 
- «La société a besoin de s’adapter… Les vieux veulent rester actifs et 

responsables… Faire partie du corps social, un corps social réuni, pas 
dans des espaces clos… ». 

- «Les TGV (très grands vieillards) » et leurs conditions de vie et en 
particulier les conditions sociales auxquelles ils sont assujettis. 

 
Dans les témoignages de Vieux pour un bon vieillissement se trouvent les 
termes : « Participation,  engagement, action de terrain, découvertes, curiosités, 
exister, être vivant, être soi-même, la rencontre avec soi-même, pouvoir se dire, 
une volonté d’être entend, stratégie » et aussi «Reconnaître les conditions dans 
lesquelles nous avons à vivre notre vieillissement ». 
Sans mettre de côté quelques constats négatifs : «Discrimination par l’âge, 
autonomie parasitée, Vieillards invisibles, obstacles partout, Comment rester soi-
même, fausses croyances, âgisme institutionalisé». 
 
  
Philippe Gutton, à propos de cette journée, remarque : «Dès qu’on a dit quelque 
chose, son contraire est vrai… ». 
Marie-Françoise Fuchs note : « Son d’âge » pour sondages  auprès des plus 
âgés.  Et ce qui aurait pu être une conclusion : «Ne pas avoir peur d’être 
vieux, c’est une chance ». 
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