Vieillissement et prolongation de la vie : histoire et enjeux contemporains
« Pour la société, la vieillesse apparaît comme une sorte de secret honteux dont il serait indécent de parler » Simone de Beauvoir
Vieillir et surtout « bien vieillir » ne relève plus aujourd'hui uniquement de la chance, mais des possibilités nombreuses offertes par
les progrès accomplis dans le domaine des techniques médicales, et de l'amélioration de nos conditions de vie. Pourtant, ce qui
devrait nous apparaître comme un progrès (nous vivons de plus en plus longtemps et en meilleure santé) ne se traduit pas
nécessairement par une image positive de cette période de la vie humaine. Le vieillissement de la population tend à être présenté
comme un problème social, économique et aussi politique. D'où l'importance de revenir sur l'histoire des représentations
philosophiques et littéraires du vieillissement ainsi que sur les formes utopiques qu'a pu prendre le projet de prolongation de la vie. Il
faut aussi montrer comment le vieillissement a d'abord été pensé comme un âge de la vie et comme un phénomène « normal » de la
vie humaine avant d'être rangé du côté des phénomènes pathologiques.
Ce qui conduit à interroger le vieillissement du point de vue de ses enjeux sociaux, éthiques et politiques. La possibilité d'intervenir
sur le début et la fin de vie, de prolonger l'existence humaine, ne constituent-ils pas une nouvelle donne éthique ? Le vieillissement
de la population est-il une limite au modèle sociétal solidariste ? Plus globalement, comment penser une politique de la vieillesse et
l'accès aux soins des plus âgés ?

Parmi les questions abordées
Identité et altérité. Temporalité et âges de la vie. Le normal et le pathologique. Dépendance, autonomie, respect de la personne. Fin
de vie, prolongation de la vie, désir d'immortalité. Justice et solidatité, rapports entre générations.

Conditions
Cette demi-journée est incluse dans la session de formation de deux jours: Les âges de la vie et le sens de l'exitence
Prix global pour les deux jours (incluant les deux repas de midi) : 900 ?
Possibilité de ne s'inscrire qu'à une demi-journée (300 ? )
ou à une journée (500 ?)
Date de la session : mercredi 13 et jeudi 14 octobre 2011
Lieu du déroulement de la formation : Paris
Si vous êtes intéressé par cette formation envoyez un mail à contact@institutdescartes.com ou téléphonez au 06 79 78 01 73
ou inscrivez-vous en ligne
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