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Pourquoi « repenser la vieillesse » ?

Mon image de la vieillesse ?

De nos jours, beaucoup de personnes âgées jouissent d’une
bonne santé jusqu’à un âge avancé et ont un quotidien très
riche. En revanche, les images de la vieillesse qui dominent dans
la société correspondent-elles aux projets de vie variés et aux
atouts des personnes âgées d’aujourd’hui ?

Que peut-on voir ?
L’exposition itinérante « Vieux, et alors ? » présente de
nombreuses contributions très réussies – et pas seulement
celles qui ont été récompensées – au concours de photos et
de vidéos éponyme. Elles sont réparties en plusieurs catégories et sont étayées par les résultats du sixième rapport sur la
vieillesse et de l’enquête sur la vieillesse.

Par le programme « visages de la vieillesse », le Ministère fédéral
de la Famille, des Personnes âgées, de la Femme et de la Jeunesse
nous invite à nous interroger sur des idées de la vie à un certain
âge qui mériteraient peut-être d’être remises en question. Pour
cela, un débat aussi large que possible est lancé sur le thème
des images de la vieillesse dans tous les domaines de la vie. Des
images réalistes et différenciées de la vieillesse contribuent en
effet à améliorer l’acceptation et l’ouverture entre les générations. Ces images réalistes de l’âge sont une base essentielle à la
compréhension mutuelle et par elle, à la cohésion de la société.

Les visiteurs peuvent ainsi se faire une idée complète de la
vieillesse et du vieillissement.
Les photos montrent des personnes âgées dans des situations
très différentes et véhiculent une nouvelle image de la vieillesse et du vieillissement. Des photos de personnes actives et
engagées côtoient celles montrant la vie de personnes âgées
dépendantes. Les aspects les plus variés de la vieillesse et du
vieillissement y trouvent ainsi leur expression.
« Merci ! » - Dirk Reinhold

La vieillesse a de nombreux visages. Le concours de photos et de
vidéos « Vieux, et alors ? » et l’exposition itinérante éponyme
du Ministère fédéral de la Famille, des Personnes âgées, de la
Femme et de la Jeunesse ont pour but de mieux faire connaître
les nombreuses façons de vivre de la génération des séniors.
A quel âge est-on vieux ? Jusqu’à quel âge est-on encore jeune ?
A quoi ressemble vraiment la vie quand on est vieux ?

« Tricot pour tous » - Ragela Bertoldo

Afin d’obtenir des réponses à ces questions, un concours de
photos et de vidéos intitulé « Vieux, et alors ? » a été lancé
au démarrage du programme. Jeunes comme vieux ont pu y
présenter leurs idées personnelles de la vieillesse et du vieillissement sous forme de photos et de films. Les nombreuses
contributions ont bien montré les multiples aspects de l’idée de
vieillesse et de vieillissement. Le résultat ? Non pas une image
uniforme de la vieillesse et du vieillissement, mais des facettes
multiples et variées.

« Jeunesse et vieillesse, internationales » - Claus Martens

