VIEILLIR A TRAVERS LES AGES : RETRAITES ET DEPENDANCE
COLLECTION : HISTOIRE REGIONALE DE LA
PROTECTION SOCIALE N° 5
Le présent ouvrage est le fruit d’une journée d’études organisée par le Comité
aquitain d’histoire de la Sécurité sociale, le Centre Aquitain d’histoire du droit, le
Centre de droit comparé du travail et de la sécurité sociale. Cette journée s’est tenue
le 16 novembre 2012 sous la direction de Laetitia Guerlain et Hinda Hedhili, à
Lormont, au Château Les Lauriers qui abrite le Musée national de l’Assurance maladie.
Les actes de cette journée examinent le processus de vieillissement des
personnes âgées. Brûlante d’actualité, la question du traitement du vieillissement de
la population se pose en effet de manière récurrente. Elle n’a cependant, pas toujours
reçu la même réponse selon les époques et semble être passée de la prise en charge
par le cercle familial à la mise en place progressive de politiques publiques. Afin de
traiter ce thème très large, le présent opuscule a fait le choix de retenir deux axes :
l’évolution des retraites en France et la prise en charge de la dépendance liée à l’âge.
Mêlant le point de vue des universitaires et l’expérience des professionnels, cet
ouvrage est ainsi l’occasion de confronter les expériences passées et les perspectives
contemporaines.
Une première partie de l’ouvrage est consacrée à appréhender les différents
visages de la vieillesse et à mieux cerner cette notion, sur les plans philosophique,
politique et historique. La seconde partie vise pour sa part à apporter des
éclaircissements sur le thème du vieillissement au travail dans l’histoire, en
s’attachant surtout à la genèse du régime des retraites. Enfin, la troisième partie
s’intéresse à une question plus récente : celle du vieillissement et du bien‐être, en
plaçant la focale sur le traitement de la dépendance des personnes âgées, qui touche
de plus en plus de familles.
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