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INTRODUCTION

Qu’est-ce que l’âgism e et pourquoi est-ce un sujet im portant ?

L’âg ism e se m an ifeste dans la façon dont nous tenons com pte de l’âge dans
nos idées, not re ressen t i et nos actes envers les aut res et envers nous-m êm es,
que nous en soyons conscien ts ou pas. Il est p résen t partout , au sein de nos
inst it u t ions, de nos relat ions et de not re personne. Différen tes cu ltures on t
d ifféren tes at t it udes envers l’âge et le vieillissem ent , m ais aucune n ’est
exem pte de préjugés. Nous savons à l’heure actuelle que la m oit ié de la
populat ion m ond iale a une at t it ude âg iste à l’égard des personnes âgées. En
Europe, l’âg ism e envers les jeunes est p lus répandu qu’envers les aut res
classes d ’âges.

L’âg ism e nous nuit ind ividuellem ent et collect ivem ent , il affecte not re san té
et not re b ien-êt re et coûte des m illiards de dollars à la société. Il est
heureusem ent possib le de lu t ter con t re l’âg ism e, toutefois des act ions
collect ives son t nécessaires pour sensib iliser la populat ion et s’at t aquer au
prob lèm e.

¿Pourquoi m ener un dia logue sur l’âgism e ?

Le d ialogue est un m oyen puissan t de nous engager sur des su jet s
im portan ts à nos yeux. Un d ialogue ouvert et con t inu peut nous aider à
reconnaît re les idées reçues et les stéréotypes que nous avons tous
in tériorisés tout au long de not re vie, à reconnaît re l’âg ism e lorsque nous le
rencon t rons et à com prendre que l’élim inat ion de la d iscrim inat ion exige une
act ion collect ive. Rem et t re en cause les idées reçues et les at t it udes est le
prem ier pas vers l’épanouissem ent à tout âge et vers l’exp loit at ion du
poten t iel de tous les m em bres d ’une com m unauté. Le d ialogue encourage en
out re le genre de t ransform at ions personnelles et polit iques nécessaires pour
const ru ire un m onde où tous les âges on t leur p lace.

Quel est l’objectif de ce guide et à qui s’adresse-t-il ?

Les conversat ions son t com m e des gout tes d ’eau. Tout com m e une seule
gout te d ’eau peut engendrer d ’in fin ies vaguelet tes, une conversat ion peut
avoir d ’innom brab les effet s sur ceux qui y prennent part et sur leur en tourage.
Le présen t gu ide a pour ob ject if de proposer des m an ières faciles de
m ult ip lier les d ialogues sur l’âg ism e et d ’en accroît re le pot en t iel.

Ce guide s’adresse à tout le m onde. Il est conçu pour vous aider à lancer un
d ialogue sur l’âg ism e à la m aison , au t ravail, à l’école ou encore dans la sphère
polit ique.
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MENER UN DIALOGUE AVEC VOS PROCHES

ET VOS AMIS

Un d ialogue sur l’âg ism e peut avoir lieu n ’im porte quand. Vous pourriez par
exem ple aborder le su jet après en avoir été la cib le vous-m êm e ou en avoir
été tém oin . Le su jet peut se présen ter spon taném ent lorsque vous en tendez
une rem arque âg iste, recevez une carte de vœux qui se m oque de vot re âge
ou regardez un film qui pein t les jeunes ou les personnes âgées de m an ière
stéréotypée. Quel que soit le con texte, ce guide peut vous aider à m ener un
d ialogue sur l’âg ism e – sujet qu i vous touche vous, vos proches et vos am is.

Savoir de quoi vous parlez

L’âgism e a différents aspects et touche tout le m onde

 L’âg ism e se rapporte à la façon dont nous tenons com pte de l’âge dans
nos idées (stéréotypes), not re ressen t i (p réjugés) et nos actes
(d iscrim inat ion) envers aut ru i et envers nous-m êm es.

 L’âg ism e touche les personnes de tous âges.

L’âgism e est partout

 Une personne sur deux dans le m onde a une at t it ude âg iste envers les
personnes âgées. En Europe, l’âg ism e envers les jeunes est p lus
répandu qu’envers les personnes âgées.

 L’âg ism e existe au sein de nos inst it u t ions, de nos relat ions et en nous-
m êm e.

 L’âg ism e peut aller de pair avec d ’aut res form es de désavan tage,
notam m ent à l’égard du sexe, de la race et du hand icap , et les
exacerber.

L’âgism e est nuisible

 L’âg ism e a des répercussions profondes et à long term e sur tous les
aspects de not re san té et de not re b ien-êt re.

o Il est associé à une m ort p récoce
o Il est lié à une m oins bonne san té physique et m entale,

notam m ent à l’apparit ion de la dépression
o Il augm ente les com portem ents dangereux pour la san té

(m auvaise alim entat ion , tabag ism e, etc.)
o Il est associé à une m oins bonne qualit é de vie
o Il augm ente l’isolem ent social et la solit ude
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 Not re perspect ive par rapport à not re propre vieillissem ent a une
incidence sur not re san té et not re b ien-êt re à m esure que nous
vieillissons.

 L’âg ism e a de lourdes conséquences économ iques sur les ind ividus et
sur la société.

L’âgism e peut être com battu

 Les polit iques et la lég islat ion peuven t lu t t er con t re la d iscrim inat ion et
les inégalit és fondées sur l’âge et p rotéger les droit s hum ains de tous,
partout .

 Il est possib le de t ransm et t re des connaissances et des com pétences et
d ’am éliorer l’em pat h ie et la com préhension à l’égard du vieillissem ent
par des act ivit és éducat ives.

 Les in terven t ions in tergénérat ionnelles peuven t con t ribuer à la
com préhension m utuelle et à la coopérat ion en t re générat ions.

Ressources clés:

 Rapport m ond ial sur l’âg ism e - Rapport in tég ral (en ang lais)
 Rapport m ond ial sur l’âg ism e - Résum é
 Rapport m ond ial sur l’âg ism e - In fog raph ie

Ouvrir le dia logue

Voici quelques quest ions possib les pour lancer un d ialogue avec vos proches
ou vos am is:

o D’après vos souven irs, quand avez-vous pris conscience des d ifférences
d ’âge ?

o Pensez à une situat ion où vous vouliez connaît re l’âge de quelqu ’un .
Pourquoi vou liez-vous le connaît re et qu ’est -ce qui a changé lorsque
son âge vous a été révélé ?

o Que ressen tez-vous à l’idée de révéler vot re âge ?
o Est -il arrivé que l’on vous d ise que nous ne fait es pas vot re âge ?

Qu’avez-vous ressen t i, le cas échéant ?
o Que sign ifie pour vous le m ot «âg ism e »? En aviez-vous en tendu parler ?

Se m ettre à la place de l’autre

L’in t rospect ion est la clé de la connaissance de soi : elle nous perm et d ’évaluer
et d ’assim iler not re vécu et d ’analyser nos pensées, not re ressen t i et nos actes.
Il est im portan t de savoir quand les gens peuven t faire prog resser un
d ialogue. Voici quelques quest ions essen t ielles à envisager :

o Pensez-vous que l’âg ism e existe dans le m onde ?

https://www.who.int/publications/i/item/global-report-on-ageism
https://www.who.int/fr/publications/i/item/global-report-on-ageism-executive-summary
https://www.who.int/fr/multi-media/details/�gisme-infographie-full
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o Dans quels aspects de vot re vie l’âg ism e se fait -il sen t ir (vie privée,
p rofessionnelle, scolaire, soins de san té) ?

o Quelles son t vos croyances concernan t l’âge et le vieillissem ent ?
o Vous est -il arrivé que vot re âge sem ble con t ribuer à un prob lèm e ou à

une situat ion désagréab le ?
o Avez-vous été tém oin du t rait em ent in juste d ’une personne en raison

de son âge ? Dans l’affirm at ive, com m ent avez-vous réag i ? Qu’avez-
vous ressen t i ?

o Quels genres de com m entaires avez-vous en tendu sur vot re âge ou
celu i d ’aut res personnes ? Qu’avez-vous ressen t i à l’écoute de ces
com m entaires ? Quel effet on t -ils eu sur vot re perspect ive, notam m ent
vos pensées, vos sen t im ents et vos actes envers les aut res et envers
vous-m êm e ?

o Pensez-vous que l’âg ism e existe au sein de vot re fam ille et de vot re
com m unauté ?

o Pouvez-vous donner un exem ple de respect m ont ré aux jeunes et aux
personnes âgées dans vot re com m unauté ? Pouvez-vous donner un
exem ple de m anque de respect envers les jeunes et les personnes
âgées dans vot re com m unauté ?

o Quels son t en ce m om ent vot re ressen t i, vos pensées ou vos réflexions
vis-à-vis de l’âge ? Vis-à-vis de vous-m êm e ? De vot re fam ille ? De vot re
com m unauté ?

o Que pensez-vous des term es « ant i-âge » et « an t ivieillissem ent » ?
o Quel est vot re rapport aux personnes p lus jeunes ou p lus âg ées que

vous ?
o En quoi des facteurs externes tels que les aut res ou les m éd ias on t -ils

in fluencé vos perspect ives sur l’âg ism e ?
o Si vous avez des en fan ts, voien t -ils l’âge d ’une aut re m an ière que vous

lorsque vous ét iez en fan t ?
o En quoi pensez-vous que les at t it udes on t changé en com paraison de

vos paren ts au m êm e âge ? Qu’est -ce qui n ’a pas changé ?

Poser le contexte

At t irez les gens dans le d ialogue en exp liquan t pourquoi il est im portant .
Quelques quest ions à poser :

o Pourquoi est -il im portan t de parler de l’âg ism e ?
o Que se passe-t -il dans le m onde aujourd ’hu i qu i fait qu ’il est im portant

de ne pas se m ont rer âg iste envers les personnes p lus jeunes ou p lus
âgées que nous ?

o Qu’est -ce qui vous inqu iète le p lus à propos de l’âg ism e ?
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o Où pensez-vous que vot re pays en est en m at ière d ’élim inat ion de
l’âg ism e ?

o Qu’avez-vous appris des aut res au cours du d ialogue jusqu’ici ?
o Sur quels poin t s som m es-nous d ’accord ? Sur quels aspect s avons-nous

des avis d ifféren ts ? Pourquoi ?

Im aginer un m onde ouvert à tous les âges

Une vision est une im age d ’espoir pour l’aven ir. Avoir une vision nous aide à
aller de l’avan t et à surm onter les obstacles.

o Si nous vivions dans un m onde ouvert à tous les âges, quels genres de
choses verrions-nous, en tendrions-nous ou ressen t irions-nous au sein
de not re fam ille et de not re com m unauté ?

o Qu’avez-vous observé qui vous donne de l’espoir ?

Encourager la réflexion et l’action

Il est u t ile de term iner un d ialogue en donnant aux gens les m oyens d ’ag ir, en
leur donnant un espace de réflexion sur ce que chacun peut faire pour
const ru ire un m onde ouvert à tous les âges. Quelques exem ples de quest ions :

o Que pouvons-nous faire pour sensib iliser not re fam ille et not re
com m unauté à l’âg ism e ?

o À quelle act ion chacun d ’en t re nous est -il d isposé à s’engager pour
changer les choses ?

o Quels son t les facteurs qu i peuven t nous aider à ag ir ou nous em pêcher
d ’ag ir con t re l’âg ism e au sein de not re fam ille et de notre com m unauté ?

o Com m ent pouvons-nous t isser des liens et poursu ivre le d ialogue ?

Vous pouvez égalem ent ut iliser des support s pour lancer un d ialogue sur
l’âg ism e, en voici quelques exem ples :

 cartes d ’ann iversaire âg istes ;
 caricatures âg istes ;
 film s ou séries âg istes ;
 proverbes âg istes, par exem ple :

- « La vieillesse est une m alad ie dont on m eurt . »
- « La vieillesse dévore la jeunesse. »
- « La fem m e qui dévoile son âge est soit t rop jeune pour avoir quelque

chose à perdre, soit t rop vieille pour avoir quelque chose à gagner. »
- « L’âge est un m auvais com pagnon de voyage. »
- « La vieillesse d ’un aig le vaut m ieux que la jeunesse d’un m oineau. »
- « La vieillesse nous guérit de la jeunesse. »
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MENER UN DIALOGUE AVEC VOTRE

EMPLOYEUR ET VOS COLLEGUES

L’âg ism e se m an ifeste tout au long de not re vie professionnelle et du cycle de
t ravail. Il t ouche à la fois les jeunes et les personnes âgées et nu it aux ind ividus
et à la cohésion sociale. À cause de l’âg ism e, les jeunes on t du m al à ren t rer
sur le m arché du t ravail et les personnes âgées ont du m al à y rester et à
t rouver un nouveau t ravail en cas de licenciem ent . Les personnes âgées son t
parfois vues com m e m oins product ives ou p lus rét icen tes au changem ent ,
t and is que les jeunes adultes peuven t êt re perçus com m e dépourvus
d ’expérience ou incapab les de prendre des décisions de façon autonom e.

Vot re organ isat ion com prend-elle ce qu’est l’âg ism e et com m ent et pourquoi
lu t t er con t re ce phénom ène ? Ce guide peut vous aider à lancer un d ialogue
sur l’âg ism e au t ravail, qu ’il s’ag isse d ’une conversat ion avec quelques
collègues ou d ’un d ialogue p lus large avec vot re supérieur, vot re service ou
m êm e l’organ isat ion en t ière. Si vot re organ isat ion offre déjà des form at ions
sur l’inclusion ou les préjugés inconscien ts, peut -êt re pouvez-vous suggérer
l’idée d ’u t iliser ce gu ide pour veiller à ce que l’âg ism e soit égalem ent abordé.

Cela aidera vos collègues à voir l’âg ism e com m e une form e de préjugé aussi
b ien conscien t qu ’inconscien t qu i peut avoir une incidence sur des décisions
im portan tes, par exem ple en m at ière de recrutem ent , de form at ion ou
encore d ’équ ipes ség réguées en fonct ion de l’âge. Le d ialogue peut
égalem ent st im uler l’in t rospect ion et l’act ion réfléch ie, à la fois de la part des
em ployés et de l’org an isat ion .

Com prendre ce qu’est l’âgism e

Cet te sect ion vise à présen ter le concep t d ’âg ism e et à aider à poser le débat .
Pour les encourager à prendre la parole, dem andez aux part icipan ts d ’écrire
leurs pensées sur une note reposit ionnab le et de les coller au m ur. Vous
pourriez par exem ple écrire la défin it ion de l’âg ism e ci-dessous et leur
dem ander d ’écrire ce qu’ils en pensen t . Quelques quest ions possib les :

o À quelle fréquence pensez-vous à l’âge des gens dans la vie quotid ienne ?
Quand et pourquoi y pensez-vous ?

o Pensez-vous à vot re âge par rapport au t ravail ?
o Com m ent défin iriez-vous l’âg ism e ?
o Quels avan tages la d iversit é d ’âges présen te-t -elle dans une

organ isat ion ?
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o Com m ent la com posit ion des âges de not re organ isat ion ou de not re
secteur a-t -elle évolué au fil du tem ps ?

o Not re organ isat ion est -elle d iversifiée en m at ière d ’âge ? Est -elle
d iversifiée à d ’aut res égards ? Pourquoi ou pourquoi pas ?

Messages clés à l’appui de la discussion :

 L’âg ism e est le fait de nourrir des stéréot ypes, des préjugés liés à l’âge
ou de faire preuve de d iscrim inat ion envers les aut res ou envers soi-
m êm e selon des crit ères d ’âge.

 L’âg ism e peut toucher des personnes de tous âges.
 L’âg ism e peut p rendre des form es sub t iles et existe dans nos

inst it u t ions, dans nos relat ions et en nous-m êm e.

Réfléchir à l’âgism e

Cet te sect ion fait passer la d iscussion du général au spécifique. Elle offre aux
part icipan ts l’occasion de faire part de leur expérience personnelle en m at ière
d ’âg ism e ou d ’observer l’im pact de l’âg ism e sur des personnes qu’ils
connaissen t . Les part icipan ts peuven t se concen t rer sur des expériences
vécues au sein de l’organ isat ion ou ailleurs. Quelques quest ions possib les :

o Où observez-vous l’âg ism e dans vot re vie ? Et au t ravail ?
o Vous est -il arrivé d ’êt re t rait é d ifférem m ent en raison de vot re âge ?
o Vous est -il arrivé de voir quelqu ’un t rait é d ifférem m ent en raison de son

âge ?
o Pensez-vous qu’il s’ag it d ’inciden ts inhab ituels ou couran ts ? Pourquoi ?
o Avez-vous été vict im e de d iscrim inat ion au t ravail ou fait l’ob jet d ’un

t rait em ent d ifféren t en raison de vot re âge ?
o Selon vous, qu i est le p lus suscep t ib le d ’êt re vict im e de l’âg ism e ?

Pourquoi ?
o Pensez-vous qu’êt re vict im e de l’âg ism e est le résu ltat d ’in teract ions

personnelles un iquem ent ? Se peut -il qu ’il y ait des forces systém iques
ou inst it u t ionnelles à l’œuvre ?

o Pensez-vous que les in teract ions personnelles t radu isen t les at t it udes
sociales p lus larges ? De quelle façon ? Et pourquoi ?

Messages clés à l’appui de la discussion :

 Les at t it udes vis-à-vis de la com pétence d ’une personne et de son
in tég rat ion dans l’organ isat ion sont souven t liées à l’âge.

 L’âg ism e au t ravail affecte les jeunes et les personnes âgées p lus
souven t que les aut res classes d ’âge.
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 Parm i les exem ples d ’âg ism e dans le cycle de t ravail, on peut cit er le fait
de baser des décisions de recrutem ent sur l’âge des cand idats, de
lim iter les opportun it és de form at ion ou l’accès à des postes à
responsab ilit és selon des crit ères d ’âge p lu tôt que de com pétences ou
encore d ’im poser le départ à la ret rait e à un âge donné.

 Les décisions inst it ut ionnelles fondées sur l’âge priven t les personnes
de pouvoir, d ’opportun it és ou de ressources.

 Un sent im ent de d iscrim inat ion fondée sur l’âge au t ravail peut m ener à
des congés pour cause de m alad ie à long term e.

 Les m auvais résu ltat s d ’adu ltes âgés lors d ’évaluat ions professionnelles
du fonct ionnem ent cogn it if peuven t êt re dus en part ie à une exposit ion
à des stéréotypes négat ifs.

 Il arrive que l’on ne reconnaisse pas l’existence de l’âg ism e inst it u t ionnel
parce qu’il est in tégré aux règ les, norm es et p rat iques de l’organ isat ion
en vigueur depuis tou jours, que les em ployés n ’on t jam ais pensé à
rem et t re en quest ion .

 L’accès inégal des em ployés à certains postes ou à certaines
opportun it és de form at ion peut êt re un signe d ’âg ism e inst it u t ionnel.

Réfléchir à des solutions

Cet te sect ion aide les part icipan ts à réfléch ir à des act ions précises pour lu t t er
con t re l’âg ism e. Ils peuven t d iscuter de st ratég ies don t l’efficacit é est
dém ont rée et réfléch ir à celles qu ’il conviendrait d ’adop ter. Ils peuven t par
exem ple suggérer des élém ents de langage possib les pour dénoncer
efficacem ent l’âg ism e in terpersonnel dans les relat ions in terpersonnelles. La
d iscussion peut engendrer une réflexion crit ique sur les procédures
organ isat ionnelles existan tes ou sur l’approche g lobale de l’organ isat ion en
m at ière d ’âg ism e. Quelques quest ions d ’approfond issem ent possib les :

o À quoi ressem blerait une organ isat ion dépourvue d ’âg ism e ?
o Quel genre de langage peut s’avérer efficace pour lu t t er con t re

l’âg ism e ?
o Selon vous, qu ’est -ce qui em pêche les gens d ’in terven ir lorsqu ’ils son t

tém oins d ’at t it udes âg istes ?
o Selon vous, com m ent pourrait -on encourager les tém oins d ’at t it udes

âg istes à s’y opposer ?
o L’organ isat ion a-t -elle des systèm es en p lace pour faire face aux cas

d ’âg ism e ? Pourquoi ou pourquoi pas ?
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Messages clés à l’appui de la discussion :

o Trois st ratég ies se son t révélées efficaces con t re l’âg ism e : les polit iques
et la rég lem entat ion , l’éducat ion et les act ivit és qu i rassem blen t des
m em bres de d ifféren tes générat ions. Ces t rois st ratég ies peuven t êt re
m ises en œuvre sur le lieu de t ravail. L’organ isat ion peut par exem ple
m et t re en p lace des prog ram m es visan t à st im uler le con tact
in tergénérat ionnel au t ravail et organ iser des ateliers pour con t ribuer à
rem et t re en cause les préjugés inconscien ts. Une tolérance zéro vis-à-
vis des polit iques âg istes peut égalem ent con t ribuer à l’élim inat ion de
l’âg ism e au t ravail, en t re aut res en défin issan t des norm es con t re les
b lagues âg istes et en veillan t à l’égalit é des chances en m at ière de
form at ion .

S’engager à agir

Pour conclure, dem andez aux part icipan ts de réfléch ir à ce qu’ils pourraien t
faire personnellem ent pour lu t t er con t re l’âg ism e au t ravail et à ce que leur
em ployeur pourrait faire de son côté. Quelques quest ions possib les :

o Pouvez-vous donner un exem ple d ’act ion que chacun de nous pourrait
en t reprendre pour lu t t er con t re l’âg ism e ?

o De quoi les d irigean ts de cet te organ isat ion devraien t -ils êt re
conscien ts à l’issue de ce d ialogue ? Quelles m esures aim erions-nous
qu’ils p rennent ?

o Com m ent pourrions-nous appuyer une in it iat ive an t i-âg iste à l’échelle
de l’en t reprise ?

o Serait -il u t ile pour l’organ isat ion d ’avoir un g roupe de t ravail chargé de
m ain ten ir le d ialogue sur l’âg ism e et de coordonner les act ions fu tures ?

Ressources clés :

 Rapport m ond ial sur l’âg ism e - Rapport in tég ral (en ang lais)
 Rapport m ond ial sur l’âg ism e - Résum é
 Rapport m ond ial sur l’âg ism e - In fog raph ie

https://www.who.int/publications/i/item/global-report-on-ageism
https://www.who.int/fr/publications/i/item/global-report-on-ageism-executive-summary
https://www.who.int/fr/multi-media/details/�gisme-infographie-full
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MENER UN DIALOGUE AVEC VOS ELEVES OU

ETUDIANTS

Dès l’âge de 4 ans environ , les en fan ts in tériorisen t les stéréotypes liés à l’âge
de leur cu lt ure, qu i façonnent dès lors leur ressen t i et leur com portem ent
envers les personnes de d ifféren ts âges. Ces clichés in fluencen t égalem ent la
m an ière don t ils se com porten t et pensen t vis-à-vis d ’eux-m êm es en tan t que
m em bres d ’une classe d ’âge donnée.

La salle de classe est un endroit t out ind iqué pour rem et t re en quest ion les
stéréotypes cu lturels dom inan ts parm i les jeunes et les m oins jeunes. Mener
un d ialogue sur l’âg ism e avec les en fan ts et les adolescen ts peut con t ribuer à
m od ifier le langage et les d iscours sur l’âge, à rem et t re en quest ion les
at t it udes et les com portem ents âg istes et , au bout du com pte, à rédu ire
l’âg ism e à l’école et en dehors.

Les enseignan ts t rouveron t ci-dessous des idées pour lancer un tel d ialogue
avec leurs élèves.

Se préparer

Renseignez-vous avan t de lancer le d ialogue afin de pouvoir rem et t re en
quest ion les stéréotypes couran ts liés à l’âge qui feron t surface dans le cadre
de la d iscussion , par exem ple les idées reçues selon lesquelles les adolescen ts
son t égoïstes et les personnes âgées rig ides.

Ressources clés :

 Rapport m ond ial sur l’âg ism e - Rapport in tég ral (en ang lais)
 Rapport m ond ial sur l’âg ism e - Résum é
 Rapport m ond ial sur l’âg ism e - In fog raph ie

Donner le ton

Avant de lancer un d ialogue sur l’âg ism e, il est im portan t de créer une
am biance de respect m utuel et d ’em pat h ie. Pour ce faire, vous pourriez
dem ander aux élèves de poser les règ les qu i rég iron t la d iscussion . Quelques
suggest ions :

 Écoutez avec respect , sans in terrom pre.
 Donnez à tous l’occasion de s’exprim er.
 Ne crit iquez pas de personnes n i de g roupes (pas d ’insu lt es).
 Si vous ne com prenez pas quelque chose, posez une quest ion .

https://www.who.int/publications/i/item/global-report-on-ageism
https://www.who.int/fr/publications/i/item/global-report-on-ageism-executive-summary
https://www.who.int/fr/multi-media/details/�gisme-infographie-full
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Com m encer par l’ém otion

Avec les enfants

Dem andez à vos élèves de dessiner une personne jeune et une personne
âgée. Lorsqu ’ils on t term iné, posez-leur les quest ions su ivan tes :

o Que ressen tez-vous en regardan t ces dessins ?
o Quelles d ifférences voyez-vous en t re ces deux dessins ? Quels poin t s

com m uns ?
o Avec laquelle de ces deux personnes aim eriez-vous passer du tem ps ?

Pourquoi ?
o Com m ent décririez-vous les personnes âgées ? Et les jeunes ?

Pourquoi ?
o Pensez-vous que toutes les personnes âgées son t pareilles ? Et les

jeunes ? Pourquoi ou pourquoi pas ?
o Trouvez-vous que vos g rands-paren ts son t pareils aux aut res personnes

âgées que vous connaissez ? Trouvez-vous que vot re g rand frère ou
vot re g rande sœur est pareille aux aut res en fan ts que vous connaissez
? Pourquoi ? Pourquoi pas ?

Avec les adolescents :

Opt ion A. Dem andez à vos élèves de form er une ligne par ordre alphabét ique
des prénom s (de A à Z). Ensu ite, choisissez une let t re au hasard et dem andez-
leur ce qu’ils ressen t iraien t si certaines règ les étaien t app liquées aux élèves en
fonct ion de leur in it iale (voir les exem ples ci-après).

o Les élèves dont le prénom com m ence par la let t re S ne peuvent pas
prendre la parole en classe.

o Les élèves dont le prénom com m ence par la let t re A doiven t êt re
ignorés par les aut res élèves.

Opt ion B. Écrivez les affirm at ions su ivan tes au tab leau.

o Tu es t rop jeune pour com prendre.
o Les jeunes ne devraien t pas donner leur avis.
o Tu ne devrais pas faire ça à ton âge !

Si vous choisissez l’op t ion A, dem andez aux élèves ce qu ’ils ressen t iraien t si
ces nouvelles règ les étaien t app liquées. Si vous choisissez l’op t ion B,
dem andez-leur ce qu’ils on t ressen t i à la lecture de ces affirm at ions. Veillez à
ob ten ir une réact ion de chaque élève. Préparez quelques quest ions pour
lancer la conversat ion , en veillan t à la fois à ce que la conversat ion ne dévie
pas du su jet et à ce qu’elle soit ouverte à toutes les réponses. Évit ez les
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quest ions auxquelles il sem ble n ’y avoir qu ’une seule bonne réponse.
Quelques quest ions possib les :

o Que pensez-vous du fait de départager les personnes de cette m an ière ?
Pourquoi ? (Opt ion A)

o Quel effet ces règ les auraien t -elles sur la classe dans son ensem ble ?
(Opt ion A)

o En quoi les personnes dont le prénom com m ence par la let t re S sont -
elles d ifféren tes de celles don t le prénom com m ence par la let t re A ? En
quoi se ressem blen t -elles ? (Opt ion A)

o Que pensez-vous de ces affirm at ions ? Pourquoi ? (op t ion B)
o Que ressen tez-vous vis-à-vis de ces affirm at ions ? Pourquoi ? (op t ion B)

Au term e de cet te d iscussion (op t ion A ou opt ion B), fait es le lien en t re cet te
act ivit é et l’âg ism e. Exp liquez que l’âg ism e est l’expression de préjugés envers
les aut res ou envers soi-m êm e liés à l’âge, et que ces préjugés peuven t êt re
tout aussi arb it raires que des préjugés à l’encon t re de personnes (ou de soi-
m êm e) au m ot if que leur p rénom com m ence par une let t re donnée. Vous
pouvez à présen t poser les quest ions su ivan tes pour donner à vos élèves
l’occasion de s’exprim er sur le thèm e de l’âg ism e :

o En quoi les adolescen ts sont -ils sem blab les aux adultes ?
o Quels com portem ents ou quelles caractérist iques nous font voir une

personne com m e âgée ou jeune ?
o Quand com m ence-t -on à vieillir ?
o Est -ce que vous avez des am is p lus âgés que vous ? Et des am is p lus

jeunes ? Pourquoi ou pourquoi pas ?

Continuer sur le plan des pensées et des réflexions

Encouragez à présen t les élèves à parler de ce qui leur vien t à l’esprit à
l’évocat ion de la not ion d ’âg ism e et lorsqu ’ils réfléch issen t au vieillissem ent et
à leur p ropre âge. C’est pour vous l’occasion d ’exp liquer ce qu’est l’âg ism e, qu i
il t ouche, com m ent les gens y con t ribuen t sans s’en rendre com pte et
com m ent y faire face. Les enseignan ts assum ent le rôle d ’an im ateurs du
d ialogue pour veiller à ce qu’il reste axé sur des su jet s qu i m ènent à une
m eilleure com préhension de l’âg ism e, et notam m ent de ses m an ifestat ions
dans not re personne, dans nos relat ions et dans nos inst it u t ions.

Quelques quest ions pour lancer le débat :

o Quand pensez-vous à vot re âge ?
o Avez-vous envie de deven ir p lus âgés ? Pourquoi ? Pourquoi pas ?
o Que sign ifie pour vous le m ot « âg ism e » ? L’aviez-vous déjà en tendu ?
o Où l’âg ism e se m an ifeste-t -il ?
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o L’âg ism e est -il répandu ?
o Pourquoi l’âg ism e doit -il vous im porter ? Quel im pact l’âg ism e a-t -il ?
o Com m ent la société con t ribue-t -elle à l’âg ism e ?

Autres suggestions :

Trouvez un récit pour en fan ts, un art icle ou une annonce dans un journal ou
une revue qui décrit les personnes sous un ang le âg iste. Il peut par exem ple
s’ag ir d ’un récit , un art icle ou une annonce qui p résen te les jeunes com m e
dangereux ou les personnes âgées com m e frag iles. Ou encore d ’un récit qu i
g lorifie la jeunesse éternelle ou qui p rom eut des st ratég ies pour con t rer le
vieillissem ent , ou encore dans lequel l’accès à quelque chose ou une
opportun it é son t refusés à quelqu ’un en raison de son âge (par ex. un jeune
tourné en dérision parce qu’il veut se lancer en polit ique ou une personne à
qui un t rait em ent m éd ical vit al est refusé parce qu’elle a dépassé un âge
donné). Dem andez aux élèves de m et t re sur pap ier les raisons pour lesquelles
ces exem ples son t des m an ifestat ions d ’âg ism e et de partager leur avis avec
le reste de la classe.

Term iner par des actions

Vous pouvez égalem ent parler des m an ières don t les élèves peuven t s’élever
con t re l’âg ism e lorsqu ’il se m an ifeste en classe ou ailleurs et de ce qu’ils
peuven t faire pour con t ribuer à réduire l’âg ism e au sein de leur com m unauté.
Quelques quest ions possib les :

o Si nous vivions dans un m onde ouvert à tous les âges, que verrions-
nous à l’école et au sein de not re com m unauté ? Qu’est -ce que nous
entendrions à l’école et au sein de la com m unauté ? Qu’est -ce que
nous ressen t irions ?

o Pouvez-vous donner un exem ple d ’act ion que chacun d ’en t re vous
pourrait en t reprendre pour dénoncer l’âg ism e à l’école ? À la m aison ?
Dans la com m unauté ?

o Pourquoi l’âg ism e doit -il vous im porter ?
o Il est b ien connu qu’une bonne m an ière de lu t ter con t re l’âg ism e est

d ’avoir des am is de tous les âges. Qu’est -ce que vous, vot re fam ille ou
vot re com m unauté pourriez faire pour facilit er l’in teract ion en t re
générat ions ?

o Que pouvons-nous faire à l’école pour rem et t re l’âg ism e en cause et le
rédu ire ?

o Com m ent pouvons-nous nous rappeler d ’exam iner nos pensées, not re
ressen t i et nos act ions au su jet de l’âge et du vieillissem ent ?
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Considérations essentielles :

o Les écoles on t un rôle im portan t à jouer dans la const ruct ion d ’un
m onde ouvert à tous les âges. Les fait s m ont ren t que les act ivit és
éducat ives visan t à rédu ire les stéréotypes et les préjugés âg istes et la
d iscrim inat ion fondée sur l’âge et à accroît re l’em path ie con t ribuen t à
rédu ire l’âg ism e. Les in terven t ions in tergénérat ionnelles qu i appellen t
les jeunes et les personnes âgées à coopérer son t égalem ent efficaces
con t re l’âg ism e en ce qu’elles encourag en t la form at ion de liens et la
com préhension en t re générat ions.

o Les enfan ts et les adolescen ts peuven t faire beaucoup pour lu t t er
con t re l’âg ism e. Ils peuven t chercher à avoir davan tage d ’in teract ion et
d ’am it iés avec des personnes de d ifféren ts âges, notam m ent avec leurs
g rands-paren ts. Cela devrait les aider à rem et t re en cause leurs propres
pensées, ressen t is et actes envers les personnes de d ifféren ts âges et à
m ieux apprécier les poin t s com m uns et les d ifférences en t re les classes
d ’âges. Les en fan ts et les adolescen ts peuven t égalem ent con t ribuer à
sensib iliser à l’âg ism e et à le rem et t re en quest ion lorsqu ’ils le
rencon t ren t dans leur fam ille, à l’école et au sein de la com m unauté.
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MENER UN DIALOGUE AVEC LES

RESPONSABLES POLITIQUES

Les polit iques et les lois son t efficaces con t re l’âg ism e à l’encon t re de toute
classe d ’âge. Pensons notam m ent aux lois perm et tan t aux t ravailleurs de
poursu ivre leur em p loyeur pour d iscrim inat ion fondée sur l’âge ou d ’in ten ter
une act ion con t re des filt res qu i écarten t les cand idats à un poste de t ravail ou
à un prêt selon des crit ères d ’âge, ou encore aux lois sur les droit s de l’hom m e.

Ce guide a pour ob jet de vous aider à lancer un d ialogue in form el sur l’âg ism e
avec les responsab les chargés de l’élaborat ion des polit iques, com m e
t rem plin vers un d ialogue p lus form el sur cet te d im ension des droit s de
l’hom m e.

Se renseigner sur le contexte

Avant de rencon t rer les responsab les polit iques, il convien t de vous
renseigner sur les éven tuelles m esures prises par vot re com m unauté ou vot re
pays pour lu t t er con t re l’âg ism e, en part icu lier au n iveau inst it u t ionnel. Il peut
égalem ent s’avérer ut ile de vérifier si des aspects part icu liers liés à l’âg ism e
ont été abordés récem m ent dans les m éd ias. Voici quelques aspects
im portan ts à exam iner :

 lois ou polit iques nat ionales ou in ternat ionales existan tes ou fu tures
cib lan t la d iscrim inat ion en fonct ion de l’âge, l’égalit é en m at ière d ’âge
et la protect ion des droit s de l’hom m e ;

 m écan ism es existan ts ou fu turs d ’app licat ion des lois et organ ism es de
surveillance en vue de la m ise en œuvre efficace des lois et polit iques
relat ives à la d iscrim inat ion , aux droit s de l’hom m e et aux inégalit és ;

 couverture m éd iat ique récen te sur l’âg ism e (par ex. dans le con texte de
la pandém ie de COVID-19).

Ouvrir le dia logue

Com m encez par t rouver une m an ière de suscit er de l’in térêt envers le su jet .
Vous pourriez sonder leurs connaissances au su jet de l’âg ism e ou leur
p résen ter des fait s frappants don t ils n ’on t pas nécessairem ent connaissance.
Quelques suggest ions :

o Dans quelle m esure pensez-vous que l’âge in fluence les opportun it és
ou les désavan tages dans la vie ?

o Avez-vous en tendu parler de la not ion d ’âg ism e ? Dans quel con texte ?
o Selon qui, qu i est suscep t ib le d ’êt re vict im e de l’âg ism e ? Pourquoi ?
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o Saviez-vous que [un des fait s clés ci-dessous] ?

Faits clés avec lesquels lancer le dialogue :

 Dans le m onde, une personne sur deux fait p reuve d ’âg ism e envers les
personnes âgées.

 En Europe, les jeunes se d isen t davan tage visés par la d iscrim inat ion
fondée sur l’âge que les aut res classes d ’âge.

 Aux États-Un is, l’âg ism e a engendré des coûts supp lém entaires à
hauteur de 63 m illiards de dollars liés à un éven tail de prob lèm es de
san té sur une période d ’un an . Cela équ ivaut à un dollar sur sep t en
term es de dépenses consacrées aux huit p rob lèm es de san té les p lus
coûteux pour l’ensem ble des Am éricains de p lus de 60 ans.

 L’âg ism e est associé à une m ort p récoce, à une m oins bonne san té
physique et m entale et à un b ien-êt re rédu it .

 Not re perspect ive par rapport à not re propre vieillissem ent a une
incidence sur not re san té et not re b ien-êt re lorsque nous at teignons un
certain âge.

Approfondir le dia logue

Approfond ir le d ialogue et étab lir des liens p lus ét roit s avec des expériences
liées à l’âg ism e que les responsab les polit iques on t éven tuellem ent vécues ou
dont ils on t pu êt re tém oins – depuis l’en fance jusqu ’à l’âge adulte – peut
aider à axer le d ialogue sur des aspects qu i les touchent d irectem ent . Pensez
par exem ple aux quest ions su ivan tes :

o Vous est -il arrivé d ’êt re vict im e de l’âg ism e ? Que s’est -il passé et en
quoi cela vous a-t -il affecté ?

o L’âg ism e est -il un prob lèm e auquel on t en te actuellem ent de rem éd ier
au sein des inst it u t ions ?

o Pensez-vous que les inciden ts liés à l’âg ism e sont un iquem ent le
résu ltat d ’in teract ions personnelles ?

o Se peut -il qu ’il y ait des forces systém iques ou instit utionnelles à l’œuvre ?

Faits clés pour approfondir le dialogue :

 L’âg ism e est le fait de nourrir des stéréot ypes, des préjugés liés à l’âge
ou de faire preuve de d iscrim inat ion envers les aut res ou envers soi-
m êm e selon des crit ères d ’âge.

 L’âg ism e peut toucher des personnes de tous âges.
 L’âg ism e peut p rendre des form es sub t iles et existe dans nos

inst it u t ions, dans nos relat ions et en nous-m êm e.
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 Il arrive que l’on ne reconnaisse pas l’existence de l’âg ism e inst it u t ionnel
parce que les règ les, norm es et p rat iques de l’organ isat ion son t en
vigueur depuis tou jours et que l’on ne les a jam ais rem ises en quest ion .

 L’existence de l’âg ism e inst it u t ionnel peut souven t êt re déduite des
résu ltat s inégaux des ind ividus (par ex. en term es d ’accès à des postes
de t ravail et à des opportun it és de form at ion).

 L’âg ism e est répandu dans les inst it u t ions et les secteurs économ iques,
notam m ent dans les secteurs de la san té et des services sociaux, du
d ivert issem ent et des m éd ias. Ainsi, le crit ère de l’âge est souven t ut ilisé
pour rest reindre les opportun it és d ’em ploi et déterm iner l’adm issib ilit é
à des procédures m éd icales ou l’accès à des essais clin iques.

Conclure le dia logue

La m an ière de conclure un d ialogue sur l’âg ism e avec des responsab les
polit iques est tout aussi im portan te que son ouverture et la défin it ion de la
voie à su ivre. Aussi pet it e ou g rande, aussi m odeste ou ext ravagante soit -elle,
t oute act ion com pte en m at ière de sensib ilisat ion et de réduct ion de l’âg ism e.
Pensez par exem ple aux quest ions su ivan tes :

o À quoi ressem blerait un m onde dépourvu d ’âg ism e par rapport au
m onde dans lequel nous vivons ? Qu’est -ce qui serait d ifféren t dans nos
inst it u t ions ? Et dans nos polit iques sociales et économ iques ?

o Quels son t les facteurs qu i en t raven t la lu t t e con t re l’âg ism e dans les
inst it u t ions ?

o Quels son t les facteurs qu i nous aiden t à faire face à l’âg ism e dans les
inst it u t ions ?

o Com m ent pouvons-nous t isser des liens et poursu ivre ce d ialogue ?

Faits clés pour conclure le dialogue :

 Les polit iques et les lois son t de bons m oyens de réduire, voire élim iner
l’âg ism e à l’encon t re de toute classe d ’âge. Elles peuven t p rom ouvoir
l’égalit é en m at ière d ’âge, p rotéger les d roit s de l’hom m e et élim iner la
d iscrim inat ion fondée sur l’âge.

 Les act ivit és éducat ives qui t ransm et ten t des connaissances et des
com pétences et p rom euvent l’em path ie son t égalem ent un m oyen
efficace de réduire l’âg ism e, en part icu lier à l’encon t re des personnes
âgées. Les in terven t ions de ce type son t tout à fait abordab les sur le
p lan économ ique et peuven t êt re in tég rées à tous les n iveaux de
l’enseignem ent form el et in form el.

 Les in terven t ions qui rassem blen t des personnes de d ifféren tes
générat ions sont la t roisièm e st ratég ie efficace con t re l’âg ism e.
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 L’âg ism e est encore m al com pris dans certains pays, en part icu lier ceux
à faib le revenu et à revenu in term éd iaire. Il y a là des opportun it és de
recherche.

Ressources clés :

 Rapport m ond ial sur l’âg ism e - Rapport in tég ral (en ang lais)
 Rapport m ond ial sur l’âg ism e - Résum é
 Rapport m ond ial sur l’âg ism e - In fog raph ie

https://www.who.int/publications/i/item/global-report-on-ageism
https://www.who.int/fr/publications/i/item/global-report-on-ageism-executive-summary
https://www.who.int/fr/multi-media/details/�gisme-infographie-full
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