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Plan de la présentation

• Introduction: la participation politique des retraités comme 
problème politique

• Historique des associations de défense des retraités:
• Les diversités des retraités engagés et la difficulté pour 

ces organisations de se faire entendre
• Conclusion: Qu’est-ce que ces associations nous disent 

de la participation des personnes âgées?
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Introduction: la participation politique 
des retraités comme problème social
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Avenir Suisse, 29 juin 2016

« L’âge du votant médian (celui dont la moitié des autres 
votants est plus élevé et l’autre moitié plus bas) est de plus 
en plus élevé en Suisse : il sera bientôt de 60 ans et ne 
cesse d’augmenter. Ceci s’explique par le taux de 
participation plus élevé des personnes âgées (les électeurs 
de 80 ans et plus sont les plus assidus), le vieillissement 
général de la population et le fait que les étrangers établis, 
en moyenne plus jeunes que le reste de la population, n’ont 
pas le droit de vote. En conséquence, le résultat des 
votations est toujours plus tributaire du vote des aînés. Est-
ce un problème pour la démocratie directe suisse ?
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De quoi parle-t-on?
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De quoi parle-t-on? 
Acronymes en français et en allemand

CSA = Conseil suisse des aînés – Schweizerische Seniorenrat
(SSR)

FARES = Fédération des associations de retraités et d’entraide en 
Suisse – Vereinigung aktiver Senioren und Selbsthilfe-
Organisationen der Schweiz (VASOS)

ASA = Association suisse des aînés – Schweizerischer Verband für
Seniorenfragen (SVS)

AVIVO = Association de défense et de détente des retraités –
(AVIVO)

FSR = Fédération suisse des Retraités – Schweizerische 
Rentnervereinigung (SRV)
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LES ASSOCIATIONS DE DEFENSE DES RETRAITES

Années 1910: Création d’amicales d’administrations et d’entreprises
1948: Création d’une première organisation revendicative et 

pour l’ensembles des retraités: l’AVIVO
Années 1960: Premières association de loisirs (ex: mouvement 

chrétiens des retraités)
Années 1970: Fort développement des organisations de retraités 

(par exemple: Fédération suisse des retraités, 
Panthères grises)

Années 1980: Premières coordinations d’associations (ASA, 
FARES)

Années 1990: Premières associations du 4ème âge (Resid’EMS)
2001: Création du Conseil suisse des aînés
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Qui s’engage?
Logiques d’engagement des membres 

1) Engagement « expert »
2) Engagement « continu en terrain connu »
3) Engagement « émotionnel et différé »
4) « Donner pour exister »
5) « Bénéficier de loisirs et rencontrer du monde »



10

Logiques d’engagement des membres et positionnement 
dans les structures
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CONCLUSION

S’engager dans des associations de 
retraités: pour quelle politique?

1) Entre militantisme et entre-soi générationnel

1) Classe sociale et classe d’âge

1) Les difficultés d’une représentation nationale
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Merci de votre attention!
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