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n 2017, l’espérance de vie à la naissance est de
85,3 pour les femmes et de 79,5 ans pour les
hommes (1). Elle a très fortement augmenté depuis
1947, mais croît à un rythme plus modéré depuis quelques
années. La baisse de la mortalité infantile a joué un rôle
important dans l’augmentation de l’espérance de vie : entre
1947 et 1997, elle explique un tiers des gains d’espérance
de vie à la naissance. La mortalité infantile est désormais
très faible et n’a plus d’impact.
Par contre, l’espérance de vie aux âges élevés, peu dynamique avant les années 1980, augmente
à un rythme soutenu depuis. L’espérance de vie à 80 ans augmente de 1,8 an pour les femmes
pendant les trente-cinq premières années, entre 1947 et 1982, puis de 3,1 ans entre 1982 et
2017 ; pour les hommes, elle progresse de 1,2 an entre 1947 et 1982 et de 2,7 ans entre 1982 et
2017. Ainsi, dans les conditions de mortalité de 2017, les femmes de 80 ans peuvent espérer vivre
encore 11,0 ans en moyenne et les hommes 9,0 ans.
La hausse de l’espérance de vie à 60 ans est continue pour les femmes (environ + 4,5 ans sur
chacune des périodes), et s’est accélérée pour les hommes (+ 2,1 ans entre 1947 et 1982, puis
+ 5,5 ans entre 1982 et 2017). En 2017, elle a atteint 27,5 ans pour les femmes et 23,2 ans pour
les hommes.
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Classement des prénoms en France depuis 1900
L’Insee propose un outil interactif et ludique

S

’appuyant sur les données du fichier des prénoms attribués aux enfants nés en France depuis 1900, l’outil interactif permet de découvrir, par année et par sexe, les prénoms les plus
données (classement, graphiques).

Depuis le site Internet de l’Insee (www.insee.fr), l’outil est accessible en cliquant sur la rubrique
« Statistiques » (bandeau en haut de la
page), puis en sélectionnant les critères
(bandeau à gauche) : « Données » (de la
rubrique « Catégories »), puis « Outils interactifs ». En cliquant sur l’arborescence
« Classement des prénoms en France depuis 1900 » (à droite de l’écran), on arrive
sur l’outil. Reste à définir la (ou les années)
souhaitée(s). Possibilité également de représentations graphiques à partir de prénoms.

À vous de jouer !

(1) – Sylvain Papon, « Les gains d’espérance de vie se concentrent désormais aux âges élevés », Insee Focus n° 157 du
12 juin 2019.

À vos agendas
Les 5, 6, 7 et 8 septembre 2019, à Fontaine-Daniel
16e fête de la Terre : « Raisons d’espérer (suite) »

L

es jeudi 5, vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8
septembre 2019, à Fontaine-Daniel, l’équipe de la
fête de la Terre, Les Cabanons, organise la 16e fête
de la Terre, lui donnant le titre : « Raisons d’espérer
(suite) ».

●

Au fil de ces quatre jours, entre autres...

●

À 10 h et à 14 h 30, visites guidées de l’atelier de tissage.

●

À 11 h, conférence-débat avec Paul Audi sur : « Devenir
singulier ».

●

À 14 h et à 16 h, visites guidées de Fontaine-Daniel.

●

À 15 h, conférence-débat avec Christelle Vaugeois sur :
« Quels chemins pour advenir à ce que l’on est ? » (2e
partie).

●

À 15 h et à 17 h, visites guidées de l’abbaye cistercienne.

Dimanche 8 septembre

Jeudi 5 septembre
●

À 20 h, au Vox 1, à Mayenne, Jeanne, film de Bruno
Dumont (2019, 2 h 15). « Jeanne est la suite de Jeannette, l’enfance de Jeanne d’Arc – interprété par la
même comédienne – présenté à Cannes en 2017, à la
Quinzaine des Réalisateurs. On est en 1429, en pleine
de Guerre de Cent ans, l’héroïne a déjà délivré la ville
d'Orléans. Et s’apprête à mener bien d’autres combats,
dont la bataille de Paris, malgré l’opposition du roi. La
Pucelle d’Orléans dérange, la défaite de Paris lui coûtera cher, son arrestation, le procès de Rouen, le bûcher » (source : France TV info).

Vendredi 6 septembre
●

À 20 h 30, conférence-débat avec Francis Hallé sur :
« D’où viennent nos plantes d’Europe ? »

Samedi 7 septembre
●

À 10 h et à 14 h 30, visites guidées de l’atelier de tissage des Toiles de Mayenne.

●

À 11 h, conférence-débat avec Christelle
Vaugeois sur : « Quels chemins pour advenir
à ce que l’on est ? » (1e partie).

●

À 14 h et à 16 h, visites guidées historiques
de Fontaine-Daniel.

●

À 15 h, conférence-débat avec Claudine Le
Tourneur et Jean-Noël Schifano sur « Naples
ville-monde ».

●

À 15 h et à 17 h, visites guidées de l’abbaye
cistercienne.

À 17 h 30, conférence-débat
avec Olivier Assouly sur :
« Une écologie du goût est-elle
possible ? »

Et de nombreuses autres activités durant ces quatre
jours : expositions, ateliers de chant, repas, concert,
déambulations musicales, jeux en bois, spectacle théâtral…
Programme détaillé
et informations pratiques (notamment tarifs)

Un peu de répit !
Le CÉAS a publié La Lettre du CÉAS en juillet
(avec un tirage en couleurs)… et une autre Lettre
du CÉAS est en chantier pour paraître fin août.
Par contre, le CÉAS s’accorde quelques semaines de répit. A priori,
le CÉAS-point-com reprendra son rythme hebdomadaire à partir du
23 août. Sur le site Internet (www.ceas53.org), les quiz d’actualité
vont s’arrêter un petit moment… Mais ce peut être l’occasion de découvrir toute la richesse des contenus mis en ligne !

La pensée
hebdomadaire

Bel été à tous !

« Personne ne peut protéger réellement un dissident. Du coup, on protégera de moins en moins l’exigence de
démocratie, moins nos idéaux communs, moins nos libertés quotidiennes, moins la possibilité de la liberté pour les
autres. C’est de là que viendront d’autres tueurs. Et un jour, parce qu’on n’a pas su protéger le dissident, on
connaîtra son sort. On en deviendra un soi-même, dans son pays. C’est une vieille logique du “karma”
politique ! »
Kamel Daoud, « À quoi sert un dissident ? Les démocraties n’ont pas su protéger le journaliste saoudien Jamal
Khashoggi, disparu sous leurs yeux » (chronique), Le Point du 18 octobre 2018.

