
Le vieillissement et ses enjeux pour les Nuls

Préface de Michèle Delaunay, ancienne ministre des 
personnes âgées.

Saviez-vous que dans 25 ans le monde comptera 2 millions de 
centenaires ? Que le nombre de jeunes de moins de 25 ans 
est en train de baisser sur la moitié de la planète ? Qu’en 
Californie, des chercheurs sont convaincus de pouvoir nous 
faire tous vivre 500 ans ? Qu’au Japon on dote les 
travailleurs âgés d’exosquelettes pour qu’ils continuent à 
porter des charges lourdes ? 

Voilà bien le grand paradoxe du vieillissement ! Tout le monde se voit vieillir, mais, finalement le 
phénomène est bien mal connu, les informations sont dispersées, partielles, trop techniques…Pour 
comprendre simplement le vieillissement, voici enfin un ouvrage qui fait le tour de la question : aspects 
biologiques, démographiques, sociaux, quotidiens, économiques…Vous apprendrez tout ce qu'il faut 
savoir sur ce sujet si important pour nous tous.  

• Comprendre le vieillissement (données démographiques nationales et mondiales, les
centenaires, le transhumanisme...)

• Les aspects sociaux du vieillissement (psychologie, sociologie, l'exemple du Japon, les aidants...)

• Les aspects sociétaux (la senior attitude, l'environnement institutionnel du vieillissement, la
dépendance...)

• Les aspects économiques (la consommation des seniors, leurs conditions de logement, les
Ehpad, la Silver économie...

L'auteur :
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l’équipement du domicile des personnes âgées et également Président du fonds de dotation Silver 
Culture, dédié aux projets culturels et scientifiques relatifs au vieillissement.  
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