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colloque. La réflexion porte sur la citoyenneté, l’intégration sociale et la participation politique. Les
seniors ou le pouvoir gris

le 25/01/2012 à 05:00 par francis.ziegelmeyer@ lebienpublic.fr Vu 87 fois

Aujourd’hui, demain et vendredi se tient à Dijon le 4 e colloque intitulé « Le droit de vieillir ». Il s’agit de
faire le point 10 ans après le plan d’action de l’Onu sur le vieillissement. Pendant trois jours, tables rondes et
interventions vont se succéder. Photo LBP
C’est l’un des enjeux de notre société : le vieillissement de la population. Dijon y consacre un colloque
à partir d’aujourd’hui.
Enseignant  à  l’université  de  Franche-Comté,  président  de  Reiactis,  réseau  mondial  qui  travaille  sur  la
question de la citoyenneté des personnes âgées et leur intégration socio-économique, Jean-Philippe Viriot-
Durandal évoque, avec nous, ce fameux « pouvoir gris ».
Comment se comportent les seniors à l’approche de l’élection présidentielle ? Ne dit-on pas qu’ils pèsent
davantage que leur nombre dans une élection ?
«  Potentiellement,  l’expression  des 60  ans et  plus dans les  échéances électorales est  supérieure  à  leur
nombre. Tous ou presque peuvent voter et leur participation aux élections est très largement supérieure à la
moyenne et notamment aux plus jeunes. Le vote des plus de 60 ans et des retraités est une composante clé
pour la victoire électorale contrairement à ce que beaucoup de candidats pensent. Actuellement, le discours
ambiant est très axé sur le jeunisme. La surprise viendra peut-être du vote ou de l’absence de réponses aux
préoccupations des 50 ans et plus. Il s’agit de la question de l’évolution du système de protection sociale, du
système de retraite et du système de santé. Sans oublier la place des femmes. »
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Y a-t-il un vote uniforme ou majoritaire des seniors ?
« Potentiellement, le pouvoir gris est une force numérique mais elle n’est ni compacte ni homogène. Elle est,
en fait,  hétérogène.  Le  vote  des 60 ans et  plus qui était  plutôt  conservateur  change  avec  l’arrivée  des
baby-boomers qui se situent à gauche de l’échiquier politique. Dans le même temps, nous pouvons avoir des
effets d’âge qui sont dus à des accumulations de patrimoine et une volonté de le protéger, donc à une plus
grande sensibilité au thème de la sécurité. Aujourd’hui, si l’on s’intéresse au vote gris, nous sommes à une
élection clé en raison d’un effet de génération. »
Electoralement, la campagne s’axe en direction des plus jeunes, mais c’est peut-être aussi une manière de les
toucher en s’intéressant à leurs enfants et petits-enfants ?
« Le discours actuel n’a pas de sens. Il faut tenir un discours pour l’ensemble des générations. Lors de la
présidentielle de 2002, on s’apercevait  que les préoccupations des 50-55 ans n’étaient pas distinctes des
autres générations.  Rappelons que  la  première  préoccupation des retraités,  lors de  l’élection de  Jacques
Chirac, c’était l’emploi. Or, les retraités ne sont pas concernés directement ! Aujourd’hui se pose l’avenir de
la protection sociale. Donc, leur propre intérêt est en jeu. L’idée de segmenter une politique par âge va à
l’encontre d’une politique des parcours des âges. L’Etat doit accompagner les gens dans leur évolution, sur
des temporalités longues, à travers la formation, le système de santé, le système des politiques familiales.
C’est  une  politique  des différents âges de  la  vie.  Le  message  actuel est  un  message  partiel pétri d’un
jeunisme ambiant qui peut être dangereux si l’on n’accompagne pas cela d’un vrai programme dans lequel
les  questions  qui se  posent  aux  seniors  et  aux  personnes âgées  trouvent  des  réponses  :  l’avenir  de  la
protection sociale, de l’emploi. Rappelons que les deux segments de la population qui souffrent le plus du
chômage sont les jeunes et les personnes âgées. Il faut promouvoir un pacte pour les différents groupes à
risque d’exclusion du travail. »
Quels doivent être nos axes de réflexion ?
« Le levier, c’est l’acquisition du parcours de vie. Cesser de distinguer, d’un côté, le monde de la retraite et,
de l’autre, le vieillissement. On passe plus de temps à vieillir que de temps en retraite. Le vieillissement dans
l’emploi commence à 40 ans. Ce qui est intéressant, c’est de reprendre le vieillissement comme un processus
transversal aux  différents  statuts  qui vont  marquer  l’individu  dans son  existence,  à  la  fois  sur  le  plan
professionnel  et  sur  le  plan  privé,  avec  le  passage  de  la  parentalité  à  la  grand-parentalité,  voire
l’arrière-grand parentalité… L’idée, c’est d’avoir une vision de l’existence tout au long du fil de la vie et
d’appréhender le vieillissement comme un processus plutôt que comme un état, comme un statut. La France
a fragmenté les publics âgés en personnes âgées en perte d’autonomie, en seniors, en travailleurs âgés… Et
la question de la citoyenneté que l’on a envie d’amener dans ce colloque nous renvoie à l’idée d’une unité
de l’individu dans ses différents temps du parcours de vie. La question du rapport à la collectivité, du rapport
à l’intégration sociale, nous voulons la poser tout au long du processus de vieillissement quel que soit l’état,
quel que soit le statut de la personne.
Sur le même sujet
« Droit de vieillir » : 100 intervenants de 25 pays au colloque
Iookaz - Vos petites annonces gratuites en Côte d'Or

SEURRE CENTRE VILLE Local commercial de... - Location Immobilier d'entreprise
IMMOLYS 212
Bourgogne | Côte-d'Or | seurre
Aujourd'hui 07:50
568 €

T3 duplex 95 m2 Dijon
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900 €

BUREAU QUARTIER REPUBLIQUE/CITE JUDICIAIRE
DE BAILLIENCOURT
Bourgogne | Côte-d'Or | Dijon
Aujourd'hui 09:34
549 €
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Déposer une annonce
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