
« TROP JEUNE... TROP VIEUX… 
LUTTER CONTRE LES DISCRIMINATIONS LIÉES À L'ÂGE »

Rencontre locale RezoEE, 3 décembre 2021, Saint-Brieuc
animée par Damien Boisset et Christophe Pecqueur

13  personnes  se  sont  retrouvées  à  la  MJC  du  Plateau  pour  cette  dernière
rencontre de l’année et la première du Réseau sur l’âgisme.

Après un temps d’accueil et une brève présentation de RezoEE et du fonctionnement des
rencontres, nous avons fait un tour de table des participant.e.s et actualités de l’égalité :

• un animateur Jeunesse de la Ville de Saint-Brieuc et un animateur de la MJC de
Begard formés aux premiers secours en santé mentale 

• les bourses de l’Éducation nationale rédigées pour la première fois en langage FALC 
• le spectacle « Gros » à l’espace Victor Hugo de Ploufragan reporté au 14 décembre
• l’accessibilité  de  70  commerces  du  centre-ville  de  St  Brieuc  testées  par  des

personnes à mobilité réduite, action conjointe APF Handicap – Mairie - Boutik’n Co
• l’exposition «  Miroirs notre histoire » de la MJC de Lamballe désormais installée à

Quessoy puis disponible en 2022 pour installation extérieure/intérieure
• Deux  scénarios  lauréats  de  l’appel  à  projets  « Scénario  Jeunesse  contre  les

discriminations » du Cercle ; tournages à venir, sortie en 2022
• Projet  en  cours  au  sein  du  Pôle  Jeunesse  de  la  MJC  du  Plateau  sur  les

représentations femmes-hommes dans les médias
• ………………………………..

Définitions sur l'âgisme 
Apparue depuis une cinquantaine d’années, la notion d’âgisme est définie comme « un
processus  de  stéréotypage  systématique  et  de  discrimination  contre  les  personnes,  en
raison de leur âge » [Butler 1975].

L’âgisme se rapporte aux pensées (stéréotypes), aux sentiments (préjugés) et au comporte-
ment (discriminations) à l’égard des autres et de nous mêmes en fonction de l’âge.

• Un phénomène répandu (une personne sur deux) et insidieux (banalisé et peu dé-
noncé par les victimes elles-mêmes).

• Des conséquences sur la santé physique et mentale, la qualité et l’espérance de vie,
la participation sociale, la sécurité financière.

• Des conséquences économiques : difficultés socio-économiques et de santé qui en-
traînent des coûts importants pour la collectivité.

L’âgisme concerne tous les âges, mais il est davantage mobilisé dans le dénonciation des
inégalités subies par les plus âgé·es.



Les âges de la vie
• Définition biologique de l’âge (insuffisante pour saisir des phénomènes sociaux)
• Regard anthropologique : « enfants » / « jeunes » / « adultes » / « vieux »
• Dans notre société ...

Données de cadrage
• Chiffres sur les discriminations subies/vécues par jeunes (INJEP) et vieux (DDD)
• la faible place des saisines du Défenseur des Droits sur l'âge
• les inégalités qui ne sont pas nécessairement des discriminations avérées
• Âge, état de santé, origine et précarité : une forte corrélation
• Une faible reconnaissance et une sous-déclaration

Eléments transversaux
• Des inégalités particulièrement insidieuses car fortement intégrées, naturalisées, et

finalement peu dénoncées.
• Ne pas opposer « jeunes » et « vieux » ; comprendre comment ces deux âges de la

vie sont minorisés au regard des « majoritaires » que sont les « adultes complets »
• Définition de la « force de l’âge » : « L’âge où un être est en pleine possession de ses

moyens »  => les jeunes sont incomplets, immatures.  => les vieux sont amoindris.
• Rompre avec les catégorisations selon l’âge biologique pour prendre en compte les

situations  des  personnes  :  conditions  socio-économiques,  état  de  santé,  compé-
tences, etc

Travail en sous-groupes - un sur le public « jeune », un sur le public « vieux » – sur : 
• quelle vigilance avons nous sur la situation de publics potentiellement discriminés ?
• quelles sont nos modalités d'accueil et d'écoute des situations ?
• Qu'avons-nous les moyens d'en faire (avec les personnes, pas à leur place) ?
• Quelles sont nos limites ?

Ressources et pistes 
• guide ressources «     Prévenir et lutter contre les discriminations et les rapports de  

domination – Petit traité à l’usage des actrices et des acteurs jeunesse     »   réalisé par
TOPIK et JEUDEVI (2012)

• campagne globale de l'OMS contre l’âgisme (2021)
• campagne internationale  #  OldLivesMatter   (2020)
• site-web Observatoire de l’âgisme (2008)
• rapport « Difficultés d’accès aux droits et discriminations liées à l’âge avancée » du

Défenseur des droits (2021)
• rapport « Des jeunesses discriminées au moment de leur insertion sociale » de l’IN-

JEP (2018)
• documentaire « Mort sociale, jeunesse de France » de Bernie Bonvoisin (2021)

Rendez-vous en 2022 !
Damien Boisset et Christophe Pecqueur pour Rezoee
wwww.rezoee.fr

http://bretagne.drjscs.gouv.fr/sites/bretagne.drjscs.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_2014_Prevenir_et_lutter_contre_les_discriminations_et_les_rapports_de_domination.pdf
http://bretagne.drjscs.gouv.fr/sites/bretagne.drjscs.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_2014_Prevenir_et_lutter_contre_les_discriminations_et_les_rapports_de_domination.pdf
http://www.rezoee.fr/
https://sfgg.org/espace-presse/communiques-de-presse/oldlivesmatter-une-campagne-mondiale-de-lutte-contre-lagisme/
https://sfgg.org/espace-presse/communiques-de-presse/oldlivesmatter-une-campagne-mondiale-de-lutte-contre-lagisme/
https://www.who.int/fr/teams/social-determinants-of-health/demographic-change-and-healthy-ageing/combatting-ageism/global-report-on-ageism

