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Le 1er octobre 2022, nous célébrons dans le monde entier la Journée internationale des 
personnes âgées des Nations unies (UNIDOP). Cette année, le thème global est "La résilience 
des personnes âgées dans un monde en constante évolution". Comme chaque année, l'Union 
européenne des Seniors (ESU) participe à cette célébration annuelle et, cette année, elle met 
particulièrement l'accent sur "La résilience et les contributions des femmes âgées". En tant que 
génération plus âgée, nous le savons et le vivons : les personnes âgées sont un groupe 
hétérogène. 
Le parcours de vie de chaque personne, son environnement de vie, son éducation, sa santé 
personnelle...et bien d'autres caractéristiques influencent la façon dont nous vieillissons, 
certainement aussi le sexe. Dans notre monde vieillissant, où les hommes et les femmes 
subissent souvent les mêmes effets fondamentaux du vieillissement, ils connaissent également 
de nombreuses différences considérables. Ces trois dernières années ont été marquées par de 
profonds bouleversements dans les domaines de la santé, de la socio-économie et de 
l'environnement, avec des conséquences liées aux pandémies et au climat dans le monde 
entier. Ces effets continuent d'être très significatifs. La reconnaissance des contributions 
déterminantes des personnes âgées et des femmes âgées, ainsi que la prise en compte de leurs 
voix, de leurs perspectives et de leurs besoins, sont essentielles à l'élaboration de politiques 
adaptées aux défis locaux, nationaux et mondiaux. 
 
Il y a quelques mois, le 14 juin, journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des 
personnes âgées, l'experte indépendante sur la jouissance de tous les droits de l'homme par 
les personnes âgées, Claudia Mahler, a publié la déclaration suivante :  

 “Dans le monde entier, des milliers de femmes âgées continuent d'être condamnées au silence 
par la persistance d'attitudes sociétales discriminatoires et le manque d'attention vis-à-vis des 
abus et des violences. En 2020, environ une personne sur six âgée de 60 ans et plus a subi une 
forme d’abus dans des établissements communautaires. Pendant la pandémie de COVID-19, les 
taux de violence à l`égard des personnes âgées, y compris les femmes âgées, et les cas de 
violence domestique ont considérablement augmenté. Dans ce contexte récent, il est 
absolument nécessaire de reconnaître et de documenter l'ampleur de la violence à l'égard des 
femmes âgées dans nos sociétés vieillissantes. La violence à l'égard des femmes âgées reste un 
sujet tabou dans de nombreuses sociétés et un tabou ancré dans des préjugés et stéréotypes 
sexistes et âgistes profondément ancrés et dans des normes culturelles et sociales 
discriminatoires. Les dynamiques de pouvoir et les inégalités conduisant à la violence 



émotionnelle, financière, matérielle, physique et sexuelle sont susceptibles de s'exacerber avec 
l'âge.”1 
 
Mettons en lumière l'intersection entre l'âge et le genre qui compose et affecte les facteurs de 
risque du vieillissement et des sociétés vieillissantes. Les inégalités ont tendance à s'exacerber 
à un âge avancé en raison des désavantages et des discriminations accumulés tout au long du 
cycle de vie. Les femmes âgées qui ont subi l'effet combiné de l'âgisme et du sexisme souffrent 
de multiples inégalités, par exemple en matière d'accès à l'emploi, de pensions adéquates, de 
soins de santé, etc. 

Nous célébrons cette année l'UNIDOP 2022 

- Reconnaissons les contributions et les défis spécifiques des femmes âgées, qui ont 
souvent consacré une grande partie de leur vie à leur famille, à leur communauté et à 
la société au sens large ; 

- Soulignons la résilience des femmes âgées face aux inégalités environnementales, 
sociales, économiques tout au long de la vie ; 

- Appelons les États membres, les partis politiques et la société civile à inclure les femmes 
âgées au centre de toutes les politiques, en garantissant l'égalité des sexes et l'équité 
pour tous. 

Je vous invite, vous et votre organisation, à vous associer à nous pour mettre en lumière cette 
journée et lui accorder l'attention nécessaire. 

An Hermans 
ESU-Présidente 

L'UNIDOP de 1990: 

Le 14 décembre 1990, l'Assemblée générale des Nations unies (par sa résolution 45/106) a 
désigné le 1er octobre comme la Journée internationale des personnes âgées. 

Cette démarche a été précédée d'initiatives telles que le plan d'action international de 
Vienne sur le vieillissement - qui a été adopté par l'Assemblée mondiale sur le vieillissement 
en 1982 - et entériné la même année par l'Assemblée générale des Nations unies. 

En 1991, l'Assemblée générale (par sa résolution 46/91) a adopté les Principes des Nations 
unies pour les personnes âgées. 

En 2002, la deuxième Assemblée mondiale sur le vieillissement a adopté le Plan d'action 
international de Madrid sur le vieillissement, afin de répondre aux opportunités et aux défis 
du vieillissement de la population au XXIe siècle et de promouvoir le développement d'une 
société pour tous les âges. 

 

 
1 United Nations website: https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/06/un-experts-urge-states-address-
violence-abuse-and-neglect-older-women  


