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POURQUOI CE
COLLOQUE ? 
L’espérance de vie a commencé à croître dans
les pays industriels il y a plus d’un siècle et
demi et depuis elle progresse régulièrement.
Ce gain de vie touche aujourd’hui tous les
continents. Une «géographie de la longévité »
permet de démontrer que la longévité d’une
population est le meilleur marqueur de
« développement durable » et de cohésion
sociale d’une nation. Paradoxe, ce progrès
social évident reste présenté comme une
catastrophe et le regard sur la vieillesse n’a
pas changé depuis l’époque où l’espérance de
vie était quarante ans, alors qu’elle a doublé
en Europe occidentale.  

Le discours dominant ne présente que deux
types de vieillesses. Celle de sémillants
« seniors » riches, inactifs, vivant grassement
dans de perpétuels loisirs et voyages. Cette
utopique minorité existe surtout dans les
images publicitaires. À l’opposé, la «Personne
Agée » est systématiquement présentée
comme déficitaire, ayant besoin d’assistance
et destinée à finir ses jours démente et
dépendante dans un EHPAD. Plus de 80% des
adultes âgés vivront sans connaître de longue
période de perte de leur indépendance. Au
contraire, plus on meurt vieux, plus la période
terminale de dépendance est brève. La mort
la plus fréquente du centenaire est la mort
subite dans son sommeil.

La grande majorité des plus de 60 ans est
lucide et valide, et le reste jusqu’à un âge de
plus en plus tardif. La longévité d’une
population ne traduit pas son vieillissement,
mais AU CONTRAIRE le recul dans cette
population de l’âge d’apparition des petits
handicaps multiples qui accompagnent la
vieillesse « physiologique ». Cette population
âgée valide et lucide ne posant guère de
problèmes, si ce n’est son inactivité - plus ou
moins imposée - est donc invisible des
décideurs et des médias. Pire, à l’âgisme
individuel ancien, qui persiste malgré les
interdictions légales, vient s’ajouter un âgisme
officiel systémique multipliant - sous des
prétextes de précautions - les interdictions
liées à l’âge chronologique. Le besoin n’était
pas d’une « Loi d’adaptation de la société au
vieillissement », mais d’une « Loi d’adaptation
de la société à la longévité ».

POURQUOI NOUS
VIVONS PLUS VIEUX
La longévité est multifactorielle. Certains
facteurs sont individuels. La génétique d’abord,
mais il existe surtout des facteurs de risque de
mortalité prématurée, la sélection ayant
favorisé les porteurs de gènes qui protègent de
l’environnement et qui permettent d’arriver à
l’âge de la reproduction. Ces gènes, qui ont
protégé nos ancêtres du froid, de la chaleur, de
la famine, de l’infection, etc., deviennent
respectivement des facteurs de risques de

maladie vasculaire, d’hypertension, de diabète
et d’obésité, d’allergie et de maladies auto-
immunes, etc. Leur influence a été atténuée par
les progrès des modes de vie et de la médecine
préventive. Les conduites à risques sont aussi
de puissants facteurs de mort prématurée.
Vie familiale, activité physique, mentale,
sociale, spiritualité sont des facteurs de
longévité scientifiquement démontrés.
Poursuivre une activité physique, mentale et
sociale est un des plus puissants facteurs
personnels de «bien vieillir » - quels que soient
les pathologies. L’activité maintient ou
développe les réserves fonctionnelles
cérébrales, cardiaques, musculaires et la
tolérance au stress. La longévité des artistes -
malgré le trac quotidien - en est un exemple. 

Cependant, les principaux facteurs de longévité
sont collectifs. L’histoire de l’amélioration de
l’espérance de vie débute au milieu du XIXème

siècle. Elle suit le progrès. Progrès de l’hygiène
: eau potable pour tous, tout à l’égout, fin de la
promiscuité, réfrigérateur, chaîne du froid.
Progrès des conditions de travail et des temps
de repos. Progrès de l’alimentation : fin des
famines, alimentation moins riche en bactéries,
sel, sucres et graisses, plus variée. Progrès
économiques : fortes diminutions de la
précarité, meilleur confort de vie, création des
retraites. Progrès de l’éducation primaire,
aujourd’hui menacés en France. Le niveau
éducatif atteint à 12 ans est un des principaux
facteurs de longévité, mais aussi des troubles
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cognitifs du grand âge. Progrès de la médecine
avec les trois étapes capitales des
vaccinations, des antibiotiques et la plus
récente : le traitement des maladies
vasculaires. Cet ensemble de progrès aboutit à
un effondrement de la mortalité prématurée et
à un recul démontré de l’âge d’apparition des
handicaps traditionnellement attribués à la
vieillesse : on devient « vieux » plus tard. 

La meilleure longévité suit à travers le monde
la généralisation progressive du mode de vie
dit  « industrialisé » ou «  occidental ». Les
principales menaces sur cet extraordinaire
progrès viennent moins des surcharges
alimentaires, que de l’exclusion sociale des
adultes âgés ( et de toute autre population) et
du recul du niveau scolaire à l’école primaire,
deux facteurs démontrés de morbidité et
mortalité accrues.

DEMAIN TOUS LES
NOUVEAU-NÉS DEVIENDRONT
NONAGÉNAIRES
Tous ou presque. Il existera toujours une
frange de mortalité prématurée. Nos petits-
enfants deviendront nonagénaires justement
parce qu’ils auront moins vieilli que leurs
parents et grands-parents. En l’absence de
catastrophe ces « nouveaux vieux » non
déficitaires n’auront aucune raison d’être
maintenus exclus des activités culturelles,
économiques, politiques ou sociales. Le
regard porté sur eux aujourd’hui, celui d’une
population forcément déficitaire, n’a plus de
raison d’être. La population de 60-80 - et de
plus en plus 85 ans et beaucoup plus - ne
souffre pas dans sa très grande majorité de
déficits majeurs. Demain ce sera encore plus.
Une fille née aujourd’hui aurait une chance sur
deux de dépasser les cent ans.

Certes, une minorité fragile aura toujours
besoin d’aides, soins et protection, mais il
n’existe plus d’argument recevable pour que
l’âge chronologique soit une raison
d’exclusion de plus en plus systématisée par
une multiplicité de textes officiels limitant les

droits en fonction de l’âge – souvent sous un
prétexte de précaution. 

Il y a urgence pour la prise de conscience que
la vieillesse n’est pas synonyme de déficits et
incapacités, que la retraite cesse d’être une
«mort sociale », et qu’au-dessus d’un certain
pourcentage la vie sociétale sera gravement
compromise sans une participation active à la
vie de la Cité de ces « vieillards invisibles » car
non demandeurs d’aide, mais fournisseurs
potentiels d’activité et d’aides.

L’EXCLUSION SOCIALE DES
«VIEILLARDS INVISIBLES»
PREMIER PROBLÈME DE LA
VIEILLESSE
L’exclusion sociale des adultes âgés est
devenue le premier problème de la vieillesse à
travers le monde, selon le Manifeste de la
Fédération Internationale des Associations de
Personnes Âgées (FIAPA). Les handicaps,
même légers, peuvent limiter l’accessibilité à la
vie sociale. Le « handicap » ne se limite pas au
fauteuil roulant. Tous ceux qui marchent mal,
entendent mal, voient mal, ne conduisent plus
ont une réduction de l’accessibilité à la vie
sociale. La pauvreté réduit aussi l’accessibilité.
Combien de retraités ne peuvent maintenir leur
niveau de vie, en particulier chez les veuves ?
Les traditions rajoutent leurs interdictions : «À
cet âge, cela ne se fait plus ! ».

La société, voire l’État, rajoutent leurs
interdictions. Les interdictions de stationner, de
circuler, le report des services privés et publics
sur Internet, etc. frappent d’abord les adultes
âgés - même les plus valides. Pire, des
interdictions spécifiques d’âge se multiplient en
Europe, réalisant un «Âgisme officiel » qui
devrait être contraire au Droit Européen. Même
la retraite «de Droit est devenue un Devoir ».

Cette réduction forcée de la vie sociale est un
facteur majeur d’inactivité, d’ennui, de
confinement au domicile, tous facteurs
largement démontrés de pathologies dites
« liées à l’âge », réalisant un cercle vicieux,

enfonçant l’adulte âgé réduit à une inactivité
forcée dans un sentiment d’inutilité.

COMMENT LES ADULTES ÂGÉS
POURRONT-ILS RÉINTÉGRER
LA VIE SOCIALE,
ÉCONOMIQUE, CULTURELLE,
POLITIQUE ?  
Ce sera le défi majeur du XXIème siècle. C’est déjà
le cas au Japon et dans de nombreux territoires
ruraux en Europe. Les solutions sont multiples.
Certaines existent. D’autres sont à inventer. Des
expérimentations sont nécessaires. Retraite à
la carte en fonction des souhaits, des capacités,
des besoins de la société - transmission des
compétences - bénévolats et volontariats -
service civique des retraités - auto-
entreprenariat, de multiples possibilités existent.
D’autres sont à inventer. C’est aux citoyens âgés
eux-mêmes de créer et expérimenter sans
attendre des décisions «d’en haut», si ce n’est
la disparition des interdictions et obstacles
inutiles. Old Up est une des initiatives de
citoyens âgés pour réinvestir la vie de la société
et ne plus rester confinés dans une inactivité
nocive à leur santé physique et mentale et à leur
image d’eux-mêmes.

L’accès de tous à la longévité est proba-
blement la plus grande révolution sociale de
tous les temps. L’image de la vieillesse reste
aujourd’hui celle de Mère-Grand du Petit
Chaperon Rouge, grabataire pour laquelle le
petit Chaperon Rouge assurait un portage de
repas. Mère-Grand devait avoir 50 ans ou
moins. La définition de l’«âge canonique» était
40 ans. L’espérance de vie en un siècle, mais
aussi préjudiciable à la société, est passée de
45 ans à 80 ans et progresse grâce au recul de
l’âge de la vieillesse. Il est temps de quitter les
scénarios catastrophes et que ces années
gagnées soient de vraies années de vie
pleinement insérées dans la vie de la société
et ne soient plus des années d’exclusion
sociale systématisée sous des prétextes de
précautions.
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