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L'erreur de Faust : essai sur la société du
vieillissement
Une société qui favorise l'harmonie des générations, un vieillissement actif,
la culture du "souci de soi", de l'entraide... financée

Ils sont économistes, spécialistes de la santé, de la
modélisation, animateurs de la chaire "Transitions
démographiques, transitions économiques". Jean-Hervé
Lorenzi, François-Xavier Albouy et Alain Villemeur
viennent de publier L'erreur de Faust, un essai qui tente
de comprendre comment la société va s'apaiser, se
transformer et s'adapter à la société du vieillissement.

Sortir de l'angoisse du vieillissement... creuset des
populismes
Les auteurs présentent l'évolution de notre pyramide des âges avec ces quatre voire cinq
générations qui se côtoient aujourd'hui. Avec les impacts en termes de retraite, protection
sociale, soutien des proches aidants, et aussi de possible "prise de pouvoir des seniors" selon
Jean-Hervé Lorenzi.
Ils montrent les conséquences de vieillissements dans des pays comme le Japon et préviennent
aussi que l'augmentation de la longévité n'est jamais acquise.
Ils pointent les ambiguïtés âgistes autour des vieux : sages, accomplis, privilégiés pour les
uns, repoussants, synonymes de mort, presque inhumains pour les autres.
Les auteurs soulignent l'erreur de Faust qui veut rester jeune dans un monde où tout le monde
vieillit autour de lui.

Sortir de la délétère obsession de la douloureuse dépendance
Elle ne concerne que 14 % des plus de 85 ans mais demande des financements dédiés y
compris pour soulager les proches aidants, estiment les auteurs. L'essai esquisse des pistes
comme la liquéfaction du patrimoine des seniors (viagers intermédiés, ventes anticipées
occupées, page 166), une assurance dépendance obligatoire dès 45 ans (page 186).

Tous actifs, tous apaisés
Les 5 sujets clés de l'essai pour une société du vieillissement, harmonieuse entre les
générations :
- faire évoluer le système des retraites vers des solutions équitables
- des activités socialisées pour tous les seniors
- une solution solide et pérenne au financement de l'aide à l'autonomie
Page 1 sur 2

www.agevillagepro.com

- des réponses et solutions aux efforts des proches aidants
- maintenir un état de bien-être suffisant pour tous
Sans oublier d'investir dans les capacités humaines, dans la qualité de vie au travail (des
professionnels qui les accompagnent) et sortir de l'âgisme.
Commandez le livre
Annie de Vivie
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