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DROITS DE VIEILLIR
ET CITOYENNETÉ DES AÎNÉS
Pour une perspective internationale

Le vieillissement de la population est l’une des mutations majeures
du siècle dernier, dont les conséquences sont sans précédent dans
l’histoire de l’humanité. Allant au-delà des constats sur le vieillissement démographique, les auteurs du présent ouvrage dépassent les
rhétoriques statistique ou comptable et examinent le sujet à partir de la
question des droits, de l’intervention publique et de l’action collective.
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Fruit de rencontres et d’échanges animés par le Réseau
d’étude international sur l’âge, la citoyenneté et l’insertion socioéconomique (RÉIACTIS), cet ouvrage propose une réflexion structurée en trois parties. La première introduit le thème de la citoyenneté
et des politiques publiques, avant que soit posée, dans un deuxième
temps, la question du pouvoir des aînés sur leur environnement par
leur participation politique et sociale. La troisième partie porte, quant
à elle, sur la manière dont les sociétés contemporaines mettent en
place des modèles générateurs d’intégration ou d’exclusion vis-à-vis
différents groupes de la population âgée.
Grâce à cette multiplicité de regards posés sur le droit de
vieillir par plus de 40 chercheurs et experts issus de 10 pays, l’ouvrage
appelle à maintenir une approche attentive aux multiples cadres structurants de l’action publique tout en considérant les réalités individuelles
et propres à différentes sous-populations.
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