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La Déclaration universelle des droits de l'Homme célébrera son 70ème
anniversaire cette année. AGE Platform Europe et ses partenaires actifs
dans la promotion des droits humains saisissent cette occasion unique
de lancer une campagne de sensibilisation de 70 jours pour rappeler que
nous sommes « Égaux à tout âge ». Des témoignages et recherches
dans le monde entier attestent que l'âgisme est la forme de
discrimination la plus largement répandue.
Alors que le vieillissement est un processus naturel, nous sommes ou
serons toutes et tous un jour affecté-e-s par l'âgisme. Et pourtant :
l’âgisme reste une des formes de discrimination les moins connues et
les plus socialement acceptées. Combattre l'âgisme devrait être la
préoccupation de tous : il est temps de se mobiliser !

S'opposer à l'âgisme
Le nombre de personnes âgées de plus de 80 ans dans le monde devrait être
multiplié par trois entre 2017 et 2050 passant de 137 à 425 millionsi. Les
attitudes âgistes conduisent à la marginalisation, à l’isolement et à la maltraitance
des personnes âgées de même qu'elles ont des conséquences négatives sur la
santé et le bien-être des personnesii. Des travaux de recherche montrent que les
personnes ayant des stéréotypes négatifs sur l'âge vivent en moyenne 7,5 ans de
moins que celles ayant des attitudes plus positives à l'égard du vieillissementiii.
L'âgisme ordinaire est incrusté dans nos cultures, nos institutions, nos politiques
publiques. Il nous empêche de jouir pleinement de nos droits humains quand
nous atteignons un âge avancé et de reconnaître les effets néfastes des
discriminations à l'égard du grand âge. A titre d'exemple : les limites d'âges qui
empêchent la participation des travailleurs âgés à des formations sont encore
largement répandues aujourd'hui. Pour les personnes sans emploi âgées de plus
de 55 ans, il est plus que probable qu'elles ne seront jamais réembauchées.
Dans certains États membres de l'Union européenne, les personnes de plus de
70 ans se voient refuser le droit de louer une voiture, quelles que soient leurs
capacités à conduire. Si ces discriminations étaient basées sur le sexe ou la
couleur de peau, nous les trouverions inacceptables – pourquoi sont-elles
permises sur la base de l'âge ?

70 jours pour apprendre et agir
Le lancement par les Nations Unies de la célébration du 70ème anniversaire de
la Déclaration universelle des droits de l'Homme nous rappelle que les droits
humains sont des droits dont nous devons toutes et tous pouvoir jouir, sans
distinction d'âge, de genre, d'appartenance ethnique, de croyance ou de religion,
d'orientation sexuelle, de richesse, etc. Pendant 70 jours, la campagne « Égaux
à tout âge » nous invite à réfléchir à la gravité de l'âgisme ainsi qu'à
l'importance de nous mobiliser pour nos droits, quel que soit notre âge.
La campagne sera lancée 1er octobre, journée internationale des personnes
âgées et culminera le 10 décembre, journée internationale des droits humains.
Elle sera structurée autour de 10 semaines thématiques qui refléteront la
diversité des expériences de nos aînés et les discriminations multiples auxquelles
font face certains groupes alors qu'ils atteignent un âge avancé. La campagne
invite tout un chacun à faire entendre sa voix autour de ce déni méconnu des
droits humains et, nous l'espérons, dessinera un chemin pour créer une société
où il fait bon vivre à tout âge.

Liens utiles


Le site internet de la campagne : ageing-equal.org



Le matériel de communication : trello.com/b/q14dqegb
inclut une déclaration conjointe de parlementaires européens



La campagne sur le site de AGE : bit.ly/AGE-AgeingEqual

Contact presse
Pour toute question ou pour une interview avec les membres ou partenaires de
AGE, réseau à l'initiative de la campagne : estelle.huchet@age-platform.eu
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