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Edito

Comme une image

Il est écrit aux premiers mots de la Genèse que « Dieu créa l’homme à son image ».

Est-ce pour ressembler à Dieu que l’homme se gave aujourd’hui d’images ? Il les construit ou il en 
consomme. De toute façon, il ne peut s’empêcher de les employer pour rendre compte de l’univers dans 
lequel il vit.

Image de moi, image de toi, image de nous, image des autres… Qui peut vivre sans ces représentations 
matérielles ou mentales ? Cela va d’une photo au bord d’un bahut jusqu’au cliché couleur en première 
page du journal, sans oublier les images du journal télévisé transmises depuis les quatre coins du monde.

L’image ou les images consacrées aux aînés n’échappent pas à la loi du genre. Sympathiques parfois, 
dénigrantes souvent, ironiques à l’occasion ou pouvant aller jusqu’à l’autodérision.

Énéo se préoccupe de la défense des intérêts matériels et moraux des personnes aînées. à ce propos, il 
fait entendre sa voix dans le concert politique et social. Quand il le faut et comme il le faut.

Il doit aussi être attentif au regard que les aînés portent sur eux-mêmes — il n’est pas toujours lucide —, 
au regard que la société porte sur les aînés — il n’est pas toujours indulgent —, à l’échange de ces regards 
— il n’est pas toujours aussi attendrissant qu’on voudrait le faire croire —.

Énéo sait que ces regards ne sont ni distants, ni distincts. Par la force des choses, ils se répondent. 
Comme un miroir qui renvoie une image à l’infini. Mon image ne dépend pas que de moi. Elle est aussi 
tributaire de l’image que l’autre, c’est-à-dire la société, perçoit de moi et me renvoie. Parfois comme 
un boomerang.

La campagne Imag’Aînés ne nous convie pas à regarder un album de jolies photos. Elle ne nous invite pas 
à faire de l’introspection psychologique à quatre sous. Elle nous oblige, c’est en tout cas ce que j’espère, 
à réfléchir sur le rôle que les aînés veulent et peuvent remplir dans la société et sur la fonction que celle-
ci a tendance à leur assigner. Elle nous incite à concevoir une distribution équilibrée des rôles.

Ne rêvons pas. Mais imaginons concrètement les moyens pour atteindre 
cet objectif. Si nous réussissons, nous nous serons inscrits dans ce que 
d’Ormesson appelle non pas le dessein mais le « plaisir de Dieu ».

Francis Delpérée,
Président fédéral d’Énéo.
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Atelier 1 : 
Les aînés sont-ils, eux 
aussi, des pigeons ? 

La pub se joue de notre 
image, mais soyons des 
consom’acteurs
Le film « Indian Palace » réunit des aînés 
dans un hôtel qui est décrit, dans la 
publicité, comme « un complexe de luxe 
pour les gens vieux de corps et beaux 
de cœur ». Cette façon de présenter les 
bénéficiaires du service est loin d’être 
anodine : on y perçoit la volonté de 
flatter l’ego des aînés pour mieux les 
convaincre. La publicité que l’on ren-
contre « dans la vie réelle » n’est pas en 
reste. Beaucoup des publicités ciblant 
les aînés choisissent de représenter 
un ou plusieurs aînés en leur sein. Ces 
images d’aînés sont méticuleusement 
pensées par les publicistes de façon à 
favoriser une efficacité maximale de 
la publicité dans lesquelles elles appa-
raissent.

Dans cet atelier, nous sommes d’abord 
revenus sur la notion de publicité ain-
si que sur son évolution au cours des 
années. Ce petit détour nous a permis 
de rappeler que le but de la publicité 
est loin d’être philanthropique : il s’agit 
d’inciter à acheter, encore et toujours, 
y compris des produits et services dont 
on n’a strictement aucun besoin.

L’atelier s’est ensuite penché sur le 
cœur même de notre questionne-
ment : comment l’image des aînés est-
elle exploitée dans les publicités pour 
les aînés ? Les seniors constituent une 
cible de plus en plus recherchée par 
les publicistes. Peu à peu, les publi-
cistes commencent à comprendre « ce 
qui marche » et n’hésitent pas à le faire 
savoir à leurs pairs. Le mécanisme sur 
lequel ils se basent consiste à montrer 

des aînés qui vont provoquer une iden-
tification (« Je suis comme l’aîné de 
la pub ») ou un souhait de s’identifier 
(« J’aimerais devenir comme l’aîné de la 
pub »). Pour favoriser une telle identifi-
cation, les publicistes s’appuient sou-
vent sur deux éléments. Le premier est 
le biais d’auto-complaisance. Ce biais 
indique qu’on a généralement tendance 
à se considérer avec complaisance, 
comme réussissant mieux que ce qui est 
en réalité le cas. Les publicistes n’hé-
sitent donc pas à montrer des seniors 
à leur avantage. Par ailleurs, ils tra-
vaillent sur base de l’âge subjectif, qui 
désigne l’âge qu’une personne a l’im-
pression d’avoir. Si l’on compare l’âge 
subjectif des aînés avec leur âge chro-
nologique, on remarque que le premier 
est inférieur au second, de 10 à 15 ans 
en moyenne. Pour provoquer une iden-
tification aux aînés des pubs, il apparaît 
dès lors judicieux d’utiliser des manne-
quins de 10 à 15 ans plus jeunes que les 
cibles de la publicité.
Les aînés représentés dans la publicité 
sont souvent des seniors qui « gagnent » 
(des winners). Sur le plan physique, tout 
d’abord : ils sont beaux, athlétiques, à 
la mode. Sur le plan intellectuel égale-
ment : ils sont expérimentés, continuent 
d’apprendre et maîtrisent les technolo-
gies. Ils sont aussi montrés comme par-
ticulièrement dynamiques : actifs voire 
hyperactifs, sans cesse en projet, béné-
voles, sportifs. En outre, à mille lieues 

des visions pessimistes qui insistent sur 
le réseau social réduit et sur la solitude 
des aînés, la vie sociale et affective des 
aînés est dépeinte comme idyllique : ils 
sont aimés et aimants, insérés, connec-
tés, entourés et respectés ; ils ont une 
vie de couple et sexuelle épanouie, 
une famille soutenante et de nombreux 
amis. Enfin, les aînés des publicités sont 
montrés comme psychologiquement 
épanouis : ils s’assument, profitent de la 
vie et anticipent le futur.

L’atelier s’est poursuivi par une mise 
en pratique sur des cas concrets. Par 
groupes, les participants ont analysé 
des publicités extraites de magazines 
pour seniors, sur plusieurs axes : des-
cription, mode d’action, réception et 
revendications. Les échanges qui en ont 
découlé se sont avérés subtils et nuan-
cés : assurément, les aînés sont très loin 
d’être des pigeons !

Animation :
 zGilberte Delrue, présidente de la 
Commission sociale régionale d’An-
derlues et membre de la Commission 
fédérale « Citoyenneté et vieillisse-
ment actif ».
 z Jean-Baptiste Dayez, chargé d’études 
au Secrétariat fédéral.

Jean-Baptiste Dayez, 
chargé d’études

1. Résultats des ateliers 
de la journée de lancement Imag’Aînés
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Atelier 2 : 
Vie amoureuse des 

aînés : images et réalités 

Le film Indian Palace fait la part belle 
aux sentiments en général et à la vie 
affective et amoureuse des aînés plus 
particulièrement. Est-ce surprenant ? 
En quelque sorte, oui, car l’image que 
l’on se fait des sentiments que peuvent 
éprouver les aînés est loin de corres-
pondre à ce qu’ils vivent réellement 
au quotidien ! Leur vie amoureuse, par 
exemple, est bien plus riche que ce que 
l’on pense généralement. Nous avons 
tous un cœur qui bat du premier au der-
nier jour de notre vie, nous rappellent-
ils.

Une quarantaine d’aînés ont 
accepté de parler et d’échanger, 
le 25 février 2013, sur le sujet 
de la vie amoureuse, après la 
retraite. Une participante lance 
d’emblée : « On pense trop vite 
que quand c’est acquis, qu’on est 
mariés, qu’on habite ensemble, 
c’est bon… Non ! cela ne se passe 
pas comme cela… L’amour s’entre-
tient du premier au dernier jour ». 
En 2011, une étude menée plus 
globalement en France auprès de 
4.000 retraités conclut dans le même 
sens : ils sont plus heureux en couple 
que leurs parents. 72 % des couples 
retraités interrogés se disent amoureux, 
autant amoureux qu’avant la pension 
et estiment que l’amour est un senti-
ment qui s’entretient. Les trois maîtres- 
mots de ces couples sont la tendresse, 
la complicité et l’amour. Ces personnes 
soulignent enfin qu’elles disposent de 
plus de temps pour l’autre, concrétisent 
davantage d’activités à deux en se sen-
tant moins stressés par le quotidien. 
Bonnes nouvelles !

Si les décalages existent et font le grand 
écart entre les réalités et les représen-
tations collectives, c’est notre faute à 

tous. L’idée que les aînés ne sont pas 
concernés par la sexualité et l’amour 
vient plus que probablement du fait 
que le sentiment amoureux dans notre 
société est davantage associé à la per-
formance, au rapide passage à l’acte 
« vite fait bien fait », à la dissociation 
à outrance de l’acte sexuel et des sen-
timents. Les aînés se reconnaissent 
peu dans ces représentations hâtives 
et caricaturales qui leur font dire que 
les représentations sont passées, l’es-
pace de 50 ans, d’un extrême (temps de 
leur jeunesse) à l’autre. Les sentiments 
ne sont pas que l’affaire de sexualités 
débridées. Ils se disent choqués par des 
images à la télé, dans la pub, dans les 
clips vidéo actuels. Tout est prétexte 
pour injecter de la sexualité à chaque 

fois qu’un sujet est abordé de manières 
imagées.
Rien n’est jamais fini et il est sain de 
penser que tout reste possible en amour 
comme dans d’autres domaines, sou-
lignent un certain nombre d’aînés. Le 
vieillissement n’est pas une fin mais le 
prolongement d’une vie bien remplie 
qui est loin d’être arrivée à son terme. 
L’âge a ses privilèges, dont celui de se 
sentir mieux, parfois beaucoup mieux 
dans sa peau passé le cap de la cin-
quantaine, fait remarquer une quin-
qua. Le sentiment d’avoir plus d’expé-
riences, d’indulgence pour l’autre sont 
bien réels, tout comme reconnaître être 
passé à côté de choses importantes. 
Le temps devient alors primordial. Les 

aînés prennent le temps de s’aimer, 
avec moins de contraintes liées à la car-
rière professionnelle et/ou aux enfants 
(en avoir, les éduquer, s’en préoccuper 
constamment, …). Dans cette perspec-
tive, la vie amoureuse peut encore se 
réinventer au fil du temps. « Si la femme 
veut bien écouter son corps et se lais-
ser aimer, elle a plus de chances qu’à 
20 ans de connaître le bonheur », « La 
femme senior a encore une vie sexuelle 
devant elle et elle le sait ! » proclament 
joyeusement deux sexagénaires.
Parler de sa propre histoire sentimen-
tale aux petits-enfants permet d’ajus-
ter, très tôt, le regard que les généra-
tions plus jeunes posent sur les aînés : 
« Ah bon, mamy, tu fais encore ça ! 

Mais oui, petit, ton grand–père et 
moi sommes toujours très amou-
reux… ». Un couple d’aînés se 
réduit trop souvent au seul sen-
timent « maternel » et réducteur 
qu’est la tendresse, regrette une 
octogénaire. Le feu peut encore 
être très présent tant qu’il y a des 
sentiments échangés, et/ou une 
sensualité exprimée. Cette idée 
dérange, « Il n’y a pas d’âge pour 
aimer ou avoir une vie sexuelle 
et affective » même si les repré-
sentations les plus communes du 
corps âgé dans la pub et les médias 

le (re)présentent davantage marqué 
par la maladie, en souffrance, caché et 
qui finalement n’intéresse presque plus 
personne est source de soucis (pour les 
professionnels du secteur de la santé 
prioritairement), fait peur…
Reformer un couple sur le tard est tou-
jours possible et de plus en plus d’ac-
tualité. Les divorces après 65 ans ont 
triplé ces sept dernières années. Des 
recettes pour bien redémarrer, à écou-
ter les conseils de certains : faire rire 
l’autre, faire preuve de sagesse, de 
sérénité et de tolérance pour aider 
à la construction de liens solides et 
durables. Pour maintenir l’appétit, faire 
de la sensualité et des caresses le menu 
principal des rapports amoureux !

« Tout ce que je veux, c’est me sen-
tir désiré, ne fût-ce qu’une nuit : osez 
venir me dire que cela ne vous évoque 
rien ? … » 
« J’ai toujours le feu sacré, si quelqu’un 
voulait s’y réchauffer ! … »
« Elle n’arrête pas de me regarder 
comme un objet d’art … »

Extraits d’Indian Palace
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Peu ont tenté de surfer sur la toile 
pour draguer ou encore entrer 
en contact sur des sites de ren-
contre… Ceux qui s’y sont risqués en 
reviennent déçus, se sentent arna-
qués, abusés, incompris. « Dans mon 
profil j’avais envie d’écrire : beau de 
l’intérieur ! À 76 ans vous compre-
nez, c’est la seule beauté qui nous 
reste, celle du cœur ». Ces tenta-
tives souvent infructueuses soldées 
par des désillusions mettent à mal 
la confiance en soi qui des mois plus 
tard supporte encore difficilement 
l’épreuve du face à face. Mais sans 
fin, les aînés rappelleront :

L’Amour est constitué de ten-
dresse, de désirs et aussi de 
plaisirs donnés et reçus. De tou-
chers respectueux, de regards 
aussi… La séduction y occupe 
une place de choix quelque soit 
l’âge. Les attentions diverses et 
manifestations multiples de l’in-
térêt que l’on porte à l’autre 
referment une gamme infinie 
d’expressions agréables qui 
rendent possible, avec plus ou 
moins d’intensité, l’expression 
de ses propres sentiments pour 
l’autre.

Animation :
 z  Golden Group de la régionale de 
Bruxelles
 z Anne Jaumotte, chargée de 
projets au Secrétariat fédéral.

Atelier 3 : 
Actifs, solidaires, 
grands-parents… 

De véritables 
défis à mener ! 

De nos jours, les aînés sont actifs, soli-
daires et parfois grands-parents. Ils ont 
tous des défis à mener, des challenges 
à relever, des vécus individuels… Notre 
animation en trois temps a guidé nos 
échanges.
Dans un premier temps, nous avons sou-
haité traduire cette réalité, à partir de 
phrases et de photos tirées du film, nous 
avons invité les participants à choisir 
une phrase ou une image. Ce choix avait 
pour but de mettre en lumière ce qui les 
touchaient, leur parlait.
Voici quelques exemples de phrases qui 
ont suscité de nombreuses réflexions et 
un pot pourri d’interventions.

Nous avons reconnu que vivre, depuis 
la jeunesse, c’est toujours s’adapter 
et que subir le temps ou ne rien faire, 
c’est vieillir plus vite. Prendre le temps 

hh« Comme les oiseaux de Darwin, nous 

nous adaptons progressivement à 

notre environnement et pour celui 

qui s’adapte, c’est tout un monde de 

richesses qui s’ouvre.

hhCe n’est pas en regrettant le passé 
qu’on le fait revivre. »

hh« Franchement, moi, j’y suis arrivée 

grâce à l’UCP ! »

hh« J’ai été impressionnée par l’évolu-tion de la dame handicapée. D’abord aigrie car licenciée après une vie de bons et loyaux services, elle finit par reprendre goût à la vie. »

hh« Même une personne âgée peut 

remonter la situation si elle retrouve 

une occupation qui lui plaît. »

c’est un luxe, mais nous ne sommes 
jamais certains de vivre longtemps à 
deux. Lors d’un départ, notre vie bas-
cule et il faut à nouveau s’adapter.

Cette première partie, nous a reflété 
également les problèmes de santé, de 
logement, de vieillissement… et nous a 
permis de constater que les défis sont 
nombreux.
Dans un second temps, le groupe s’est 
posé les questions suivantes : Pour vous, 
quels seront les défis individuels et col-
lectifs de demain ? Quels reflets auront-
ils sur notre société ?
Le débat augmente en qualité et inten-
sité. Voici quelques questions émises et 
thèmes abordés :

 z  Rester actif physiquement et intellec-
tuellement ? Tant que la santé le per-
met, il faut rester actif et accepter 
chaque jour de renoncer à des choses 
que nous savions faire mais que nous 
ne pouvons plus réaliser. La vieillesse 
est une mauvaise habitude que les 
gens occupés n’ont pas le temps de 
prendre !
 z Rester ouverts aux autres et à la so-
ciété.
 z Essayer de profiter un maximum des 
bons moments qui se présentent en 
famille, entre amis, dans nos associa-
tions et mettre l’accent sur la solida-
rité !
 z  Faire en sorte que nos pensions per-
mettent de payer soit une maison de 
repos soit nos soins de santé. Nous 

hh« Mon mari est malade et mon 
bonheur c’est de m’en occuper un 
maximum. »

hh« Ils n’avaient aucun secret l’un pour l’autre… »

hh« Mon mari est décédé et on avait 

encore des projets ensemble. »

hh« Dans la vie, c’est important de 

positiver ! Dire que quand on perd 

quelqu’un, on a des regrets, cela 

m’interpelle. »
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vivons de plus en plus longtemps, 
mais à quel prix ? Opérations chirur-
gicales, médicaments, revalidations… 
explosent les budgets. Mon cousin en 
maison de repos a dit : « les maisons 
de repos sont les héritiers de nos pa-
trimoines. Il ne restera plus rien pour 
nos enfants »… Cela n’est pas normal ! 
Le défi, c’est de donner les moyens 
de vivre dignement : pension, prix du 
logement, prix de la santé. A l’avenir, 
la sécurité sociale va-t-elle tout cou-
vrir ? Il faut interpeller les politiques 
pour le maintien de nos droits.

Dans un troisième temps, l’animation se 
tournait vers une phrase clé du film : « A 
la fin de l’histoire tout finit par s’arran-
ger. Si ce n’est pas arrangé ce n’est pas 
la fin de l’histoire » Quelles pistes de 
solutions verriez-vous pour toucher 
une fin heureuse de l’histoire ?

 z  Préparer son entrée en maison de re-
pos pour ne pas être une charge. Dans 
le cadre d’une décision personnelle, 
partir en maison de repos est toujours 
positif.
 z  Favoriser les habitats groupés.
 z  Augmenter le nombre de maison de 

repos. Les mutuelles ne pourraient-
elles pas intervenir ?
 z  Mettre sur pieds des comités de quar-
tiers afin de favoriser les relations 
entre voisins. La solidarité, c’est le ci-
ment de la société. L’isolement, c’est 
une des maladies qui guette la vieil-
lesse.
 z  Organiser des transports pour les acti-
vités culturelles, sportives ou ména-
gères.
 z  Être actif dans les CCCA. De par notre 
présence dans les instances des aînés, 
nous serons moins perçus comme une 
charge.
 z  Les jeunes doivent eux aussi avoir as-
sez de moyens financiers pour qu’ils 
puissent s’en sortir et être solidaires 
avec les aînés.

Pour terminer l’atelier, l’équipe d’ani-
mation trace les parallèles entre le 
projet « génération sandwich » et cet 
atelier.
Née dans le cadre du 50ème anniver-
saire de la régionale Énéo de Tournai, 
cette émission communautaire réalisée 
en partenariat avec la télévision locale 
« Notélé », nous a permis de mettre en 

lumière, après réflexions et débats, 
les solidarités intergénérationnelles et 
intrafamiliales. Cette émission, qui a 
duré plus deux ans depuis sa conception 
jusqu’à son montage final, est présentée 
actuellement par une équipe de volon-
taires qui organise des animations à la 
demande : chez des particuliers, dans 
des groupements, des clubs, des écoles 
sociales, des mouvements divers…

Animation :
 z  Groupe Génération Sandwich de la 
régionale de Tournai, ayant réalisé 
l’émission communautaire « La géné-
ration sandwich » en partenariat avec 
la télévision locale Notélé.
 z  Coralie Ingelbert, chargée de projets.

Jean-Marie Henry,  
volontaire de la régionale de Tournai
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« Toutes les personnes dépendantes 
ou susceptibles de le devenir, quels 
que soient leur âge, leurs convictions 
et la nature, l’origine et le niveau de 
sévérité de leur état, doivent avoir 
droit à l’assistance et à l’aide requises 
pour pouvoir mener une vie conforme à 
leurs capacités réelles et potentielles, 
au niveau le plus élevé possible. Par 
conséquent, elles doivent avoir accès 
à des services de bonne qualité et 
aux technologies les plus adaptées. » 
(recommandation n°() 9 du Conseil de 
l’Europe).

Énéo se retrouve entièrement dans 
cette recommandation du Conseil de 
l’Europe, tant et si bien que cette thé-
matique est désormais prioritaire au 
sein de notre mouvement. En effet, le 
projet global d’Énéo ne se limite pas à 
l’image des aînés au sens strict, mais 
aborde le problème selon trois angles :

 z  Que dit la société au sujet des aînés 
et que lui répondent-ils : le projet 
Imag’Aînés.
 zQue se passe-t-il quand on arrête de 
travailler : le projet Préparation à la 
retraite.
 zQue se passe-t-il quand la dépendance 
s’installe : le projet Gérontechnolo-
gie et éthique.

Cet atelier fut donc l’opportunité 
d’éveiller nos membres à cette théma-
tique, qui fera écho dans le mouvement 
pour, au moins, les deux prochaines 
années.
Avant de faire un état des lieux des dif-
férentes gérontechnologies destinées 
à l’assistance des personnes âgées, les 
membres de l’atelier se virent décrire 
le contexte global ayant induit cette 
thématique, qui part du triple constat 
suivant :

 z  les technologies s’immiscent chaque 
jour un peu plus dans notre quoti-
dien ;
 z  nous assistons à l’essor des technolo-
gies dites « connectées » ;
 z  les industriels lorgnent sur les seniors, 
qu’ils considèrent désormais comme 
un marché porteur.

D’emblée, les participants du groupe 
émirent diverses critiques sur ces géron-
technologies, avant même qu’elles ne 
leur soient présentées. « Ces techno-
logies sont-elles réellement fiables ? », 
« Ne sont-elles pas élitistes de par leur 
coût et leur utilisation peut-être com-
plexe pour les seniors ? ».
Il apparut dès lors que ces gérontechno-
logies souffrent globalement d’a priori 
négatifs, malgré qu’elles soient encore 
peu connues.
Les participants de l’atelier assistèrent 
alors à une présentation des différents 
types de technologies d’assistance, 
regroupé selon trois axes :

 z  le lien social : technologies qui re-
lèvent de la communication entre la 
personne âgée dépendante et sont en-
tourage ;
 z  la sécurité : technologies veillant de 
manière automatique à la sécurité de 
la personne à domicile ou en institu-
tion ;
 z  l’autonomie : technologies permet-
tant à la personne dépendante d’ef-
fectuer elle même certaines activités 
de la vie quotidienne.

Bien évidemment, cette présentation 
n’eut pas la prétention de se vouloir 
exhaustive. Sa vocation était de mon-
trer le large spectre des ces gérontech-
nologies.

L’atelier permis aux différents membres 
de s’exprimer faces à ces technolo-
gies et le constat le plus significatif 
fut que les participants de l’atelier 
ne se sentent pas encore concernés 
par les gérontechnologies. Il apparait 
en effet que ces technologies d’as-
sistance ne sont considérées comme 
nécessaires que lorsque les usagers 
n’ont pas d’autres alternatives que de 
s’y soumettre.

Autre constat intéressant : toutes ces 
technologies sont présentées au grand 
public de façon à ce qu’elles soient ras-
surantes pour les proches des utilisa-
teurs. Le discours commercial des indus-
triels est clairement destiné à la famille 
des utilisateurs de gérontechnologies. Il 
semble important pour les participants 
de l’atelier de replacer les personnes 
assistées au centre de ce débat.

Enfin, un questionnement un peu plus 
cocasse et léger de la part d’un des par-
ticipants conclut l’atelier : les techno-
logies analysant le rythme cardiaque 
prennent-elles en compte une hypo-
thétique activité sexuelle de l’utili-
sateur ? Si cette question fit de prime 
abord beaucoup rire, elle mérite tout de 
même d’être posée !

Animation :
 z  Groupe Gérontechnologies et éthique
 z  Cyril Brard, chargé de projets au 
Secrétariat fédéral

Cyril Brard,  
chargé de projets

(R)évolution de nos vies par les technologies au sens large.  
Comment nous dépatouillons-nous dans ce tourbillon de 
nouveautés dont les objectifs visent l’amélioration de notre 
bien-être et de nos compétences ?

Atelier 4 : 
22, v’là les Tech ! 
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Introduction
Philippe Andrianne, animateur de l’ate-
lier, a présenté l’objectif de cet ate-
lier se concentrant sur les images des 
aînés considérés, explicitement ou non, 
comme des personnes en quête de sta-
bilité. Concrètement, cet atelier fut 
l’occasion de se débattre sur :
- les images relatives aux produits/

services qui promettent un jour 
meilleur de manière « durable » ;

- les risques, voire arnaques présents 
dans certains produits/services aux-
quels il faut être attentif ;

- et les défis financiers au niveau indi-
viduel et collectif.

Après l’introduction de l’objectif, les 
participants ont été conviés à parta-
ger leurs premières impressions sur le 
film. Leurs commentaires furent tout 
aussi riches et divers que son conte-
nu ! :
- « C’est un film pour les nantis ».
- « Attention, les scènes telle que l’obli-

gation de vendre son appartement 
étaient présentes ! » ;

- « Ce n’était pas spécialement pour les 
aînés. Plus pour les gens en groupe, 
avec les possibilités de s’adapter aux 
contextes inconnus » ;

- « Des gens déracinés, ne se connais-
sent pas entre eux (au début). Cette 
situation peut se reproduire dans les 
maisons de repos. Un temps d’adap-
tation, d’échange, de mieux se 
connaitre, de conflits parfois. C’est 
plus un problème de déracinement » ;

- « Dans le film, ils n’étaient pas acteurs 
de leur vie, mais à la fin du film, tout 
le monde est devenu acteur de sa 
vie » ;

- « Une confiance entre les jeunes et les 
aînés s’est installée au fil du film. La 
solidarité intergénérationnelle a été 
mise en avant » ;

- « Partir ailleurs n’est pas la priorité en 
soi, mais c’est le fait d’avoir des pro-
jets dans des lieux où on a vécu qui 
importe » ;

- « La maladie (dépendance) n’est pas 
assez présente dans le film » ;

- « Les non-dits de couples, qui les 
rongent. L’importance des dialogues » ;

- « Il faut une introduction pour présen-
ter le film pour les amicales (il ne suf-
fit pas de projeter le film) » ;

- …

Ces exemples, loin d’être exhaustifs, 
montrent que les commentaires ont vite 
dépassé la critique cinématographique 
proprement dite. En effet, leurs vécus, 
souhaits, appréhensions face à la socié-
té de manière générale ont alimenté les 
premières impressions du film.

Constat par rapport aux images 
présentées
Après l’échange d’impressions sur le 
film, une série d’images et de textes 
publicitaires sur les investissements 
dans des lieux de vie (maison de repos, 
résidence service), la rente viagère et 
le placement spécifique afin de « garan-

Atelier 5 : 
Lieux et cadre de 
vie aujourd’hui…  

Places de choix ? Marché de dupes ? 
Affaire de gros sous et portefeuille raplapla ! 
Comment s’y retrouver dans les dédales de ces nouveaux 
business ? 
Que penser des multiples propositions d’investissements 
ciblant notre budget/patrimoine/fortune ?
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tir » une stabilité financière ont été pré-
sentés. Le constat est sans équivoque. 
Les aînés y sont présentés de manière 
caricaturale. Mais comment ? Et surtout, 
que faire ?

Débat et échange
Par rapport aux institutions 
résidentielles :
Les images incitent à développer des 
préjugés liés à l’immobilité (dépen-
dance) des personnes âgées vivant dans 
les institutions (elles sont souvent sur 
une chaise roulante et accompagnées 
d’une infirmière).

  Pourquoi ne pas aussi montrer les 
personnes en tant qu’« habitants » à 
part entière (et non comme résidents 
dépendants) ?

Par rapport aux produits 
financiers :
Une nouvelle tendance a été repérée 
dans ce type de publicités : mise en 
avant des valeurs sociales. En effet, 
ce sont des images qui donnent l’im-
pression que les aînés ont une utilité 
sociale… en achetant des produits finan-
ciers ! Ces publicités confondent sou-
vent les intérêts économiques, d’une 
part, et sociétal, d’autre part. Les par-

ticipants ont également constaté une 
présence non négligeable de publici-
tés rédactionnelles, donnant une image 
« sérieuse ».

Par ailleurs, les publicités pour les 
épargnes-pensions visent de plus en 
plus les jeunes, afin de les « fidéliser » 
dès leur plus jeune âge.

Autres points relevés :
Images positives : Il existe aussi des 
images qui montrent la capacité des 
aînés à reprendre des fonctions écono-
miques ou d’aider les jeunes qui sont 
dans le besoin.

Images dans des revues « destinées » 
aux aînés : Où sont-ils ? De manière 
générale, on ne montre que peu de per-
sonnes âgées « réalistes ». Il existe une 
minimisation des signes de vieillesse.

Maisons de repos : On ne résout pas 
tout non plus en rendant les publici-
tés moins caricaturales. Une maison 
de repos est rarement un choix (ou un 
non-choix) réfléchi, mais plutôt subi en 
urgence. Un travail de fond est à effec-
tuer afin qu’une maison de repos soit 
une véritable alternative comme lieu 
de vie.

Conclusion
Les critiques sur les images ne suf-
fisent pas. Il faut agir, mais de manière 
réfléchie et en collaboration avec 
d’autres acteurs, des gestionnaires, 
animateurs, infirmiers travaillant dans 
des maisons de repos, par exemple. Il 
faut surtout éviter l’uniformisation des 
images envers les aînés, car chaque per-
sonne vit sa vieillesse à sa manière, et 
l’objectif est de bien vivre avec elle…
Plus concrètement, il est important 
qu’Énéo travaille davantage sur :
- la collaboration intergénérationnelle 

par rapport aux enjeux financiers 
qui concernent tout le monde ;

- les interpellations aux acteurs fi-
nanciers mais aussi aux agences de 
voyages, un secteur dans lequel les 
images caricaturales sont massive-
ment présentes ;

- la réorganisation du 3e âge : encadre-
ment à mettre en place par rapport 
aux mutations (retraite) via notam-
ment le projet de préparation à la 
retraite ;

- la visibilité d’Énéo tant interne (y  
compris à la MC) qu’externe (pres-
se). A ce propos, certains ne com-
prennent pas que le mot « Énéo (ou 
UCP) » n’est pas cité dans les jour-
naux, à la radio ou à la télévision. 
Philippe Andrianne a proposé de 
poser des questions aux organismes 
concernés.

Ainsi, à l’encontre de certaines publici-
tés, les aînés ne cherchent pas que leur 
bonheur individuel, mais sont prêts à 
développer d’autres bonheurs plus col-
lectifs en collaboration avec d’autres 
associations et via les actions intergéné-
rationnelles, tout en essayant de renfor-
cer la visibilité d’Énéo.

Animation : 
 z Philippe Andrianne, secrétaire 
politique au Secrétariat fédéral

Kusuto Naïto, 
chargé de projets
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2.1  
À quel âge  

est-on vieux ?

À découvrir dans cette 
analyse

L’âge d’entrée dans la vieillesse 
est une donnée qui trace une 
frontière entre les jeunes et 
les vieux. De ce fait, il a fait 
et continue de faire l’objet 
de nombreuses discussions. La 
présente analyse propose de 
faire un bilan de cette vaste 
question.

Questions pour lancer et/
ou prolonger la réflexion
 hVous êtes-vous déjà posé la 
question qui sert de titre à 
cette analyse ? 
Qu’en avez-vous conclu ?
 hL’âge chronologique est-il un 
critère satisfaisant pour définir 
la vieillesse ?
 hD’autres critères peuvent-ils 
être utiles ? Quels sont leurs 
avantages et inconvénients ?
 hà quelle réalité se réfère le fait 
de « se sentir jeune » à un âge 
avancé ?
 hL’âge de la retraite est-il un 
bon indicateur de la vieillesse ?

La question qui sert de titre à cette 
analyse, tout le monde ou presque se 
l’est déjà posée, de façon plus ou moins 
explicite. Certains y ont apporté une 
réponse claire et sans équivoque tandis 
que d’autres continuent de se la poser. 
D’autres encore ont conclu qu’il s’agis-
sait d’une mauvaise question. Ce qui est 
certain, c’est que la question engendre 
des réactions très variables d’une per-
sonne à l’autre, notamment car on peut 
vieillir de plusieurs façons (Stuerebaut, 

Lardinois, & Solot, 2012). Cette ana-
lyse propose de rouvrir le débat et de 
tenter de le structurer. Nous aborde-
rons d’abord les approches classiques 
qui se basent sur l’âge chronologique, 
et verront leurs limites. Nous listerons 
ensuite une série d’autres approches 
qui peuvent, selon les cas, se révéler 
plus porteuses.

Les approches centrées sur 
l’âge chronologique
Pour définir le moment où commence 
la vieillesse, on a généralement recours 
à l’âge chronologique. L’âge chrono-
logique, c’est tout simplement celui 
déterminé par la date de naissance 
et la date d’aujourd’hui. C’est une 
variable avant tout très pratique : elle 
est numérique (ce qui permet de faire 
des calculs, des statistiques, etc.), elle 
est précise (plus que les catégories 
comme “d’âge moyen”, “vieux”, “très 
âgé”, etc.) et elle est incontestable. 
De ce fait, on trouve dans la littéra-
ture scientifique et la littérature grise 
de nombreux chiffres qui nous aident à 
répondre à la sempiternelle question : 
“A quel âge est-on vieux ? ”.

Des seuils variables
Des études, des enquêtes et des son-
dages à ce propos ont eu lieu et conti-
nuent à être organisés. Les résultats 
obtenus varient généralement. Ainsi, 
selon une récente étude française (IFOP, 
2011), on serait vieux à 69 ans. Par 
ailleurs, sondage Mingle Trend (2011) 
ayant interrogé un peu plus de 1000 
Français adultes a mis en évidence 
qu’une personne est vieille à partir de 
70 ans pour 73 % des Français, de 60 ans 
pour 19 % de ceux-ci et de 50 ans pour 
6 % de ceux-ci. Selon une autre étude 
menée au Canada (AXA Canada, 2008), 
on serait vieux à 79 ans. Dans une étude 
de Baslevent (2010) menée sur de nom-
breux pays européens, l’âge d’entrée 
dans la vieillesse était en moyenne de 
62, 9 ans. L’étude d’Abrams, Russell, 
Vauclair et Swift (2011) menée sur des 

pays similaires, l’âge du début de la 
vieillesse était en moyenne de 62 ans.

Des seuils qui varient en fonction 
de certains critères
Plusieurs études ont montré que le seuil 
de la vieillesse augmente avec l’âge. En 
fait, en approchant de la limite de la 
vieillesse - de l’âge considéré comme 
seuil -, on a généralement tendance à la 
repousser afin de ne pas être inclus par-
mi les “vieux” (Baslevent, 2010 ; Perrig-
Chiello, 2001). Par exemple, un sondage 
Opinionway (2010, cité dans Pech, 2010) 
indiquait que la vieillesse commence à 
69 ans pour les quinquagénaires et à 60 
ans pour les 15-25 ans. L’étude de Basle-
vent (2010) va dans le même sens : on y 
est vieux à 68, 4 ans selon les plus de 75 
ans, mais à 57, 7 ans selon les 15-24 ans. 
Dans le même ordre d’idée, selon un 
récent sondage IFOP (2011), les moins 
de 25 ans estiment l’âge de la vieillesse 
à 61 ans, alors que les plus de 65 ans 
l’estiment à 77 ans.
Les études sur le sujet ont également 
mis en évidence que les femmes consi-
dèrent qu’on est vieux plus tard que les 
hommes (Perrig-Chiello, 2001), peut-
être en raison de la plus importante 
espérance de vie des femmes. Néan-
moins, notons que la perception de la 
société a tendance à être inverse : on 
considère généralement plus vite une 
femme comme vieille qu’on considère 
un homme comme vieux.
Le pays peut avoir une influence sur le 
seuil de la vieillesse, sans doute davan-
tage en raison des autres variables qui 
varient selon les pays que des pays eux-
mêmes. Ainsi, dans l’étude d’Abrams et 
coll. (2011) sur les pays d’Europe, l’âge 
de la vieillesse est de 55, 1 ans en Tur-
quie et de 66, 8 ans en Grèce… l’écart 
le plus important étant obtenu par deux 
pays limitrophes !
Le diplôme et la catégorie sociale jouent 
également. Ainsi, dans une enquête de 
la TNS Sofres de 2008 (mentionnée par 
Ennuyer, 2011), il apparaît que, plus on 
est diplômé, plus on recule le seuil de 

2. Analyses en lien avec le thème
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la vieillesse. Une des hypothèses est 
que l’espérance de vie est plus élevée 
pour les plus diplômés, une autre est 
que leurs ressources intellectuelles leur 
donnent l’impression de rester en phase 
avec la société plus longtemps. Par ail-
leurs, dans un sondage IFOP (2011), 
l’âge de la vieillesse apparaît très net-
tement anticipé dans les catégories 
sociales plus populaires.

Que conclure de cette approche ?
Penser qu’un critère tel que l’âge chro-
nologique peut être réellement indicatif 
est très certainement abusif (d’ailleurs, 
définir la vieillesse sur la base de l’âge 
est déjà une forme d’âgisme…). Comme 
nous l’expliquerons ci-dessous, il serait 
arbitraire et ne tiendrait pas compte de 
l’hétérogénéité, de l’allongement et du 
recul de la vieillesse.

Un “âge” de la vieillesse 
serait arbitraire

Bien que tout le monde trouverait cela 
plus simple et que la plupart des admi-
nistrations établissent des seuils de ce 
type, définir les aînés comme “les plus 
de” (60, 65, 75 voire 85 ans) est ter-
riblement arbitraire (Ennuyer, 2011 ; 
Pellissier, 2008). L’âge est en effet ce 
que certains ont appelé une “variable-
écran”, car elle masque plus qu’elle 
ne permet de voir. Comme le dit Bour-
dieu (1984), “l’âge est une donnée bio-
logique socialement manipulée et mani-
pulable”.

La vieillesse est une réalité 
beaucoup trop hétérogène

En effet, il existe une très grande hété-
rogénéité entre les différentes per-
sonnes âgées, au point de faire dire à 
certains que “la personne âgée n’existe 
pas”. En effet, si nous naissons relati-
vement semblables les uns aux autres, 
la vie est un très vaste processus de 

différenciation : plus nous vieillissons, 
plus nous nous différencions les uns 
des autres. De plus, considérer que des 
gens se ressemblent en raison de leur 
âge est très réducteur, et néglige les 
innombrables autres variables par rap-
port auxquelles les personnes se diffé-
rencient (générations, classes sociales, 
genre, lieux de vie, cultures, religions 
et ethnies) (Ennuyer, 2011). Ces diffé-
rentes variables ont un impact impor-
tant sur la façon dont les personnes 
vieillissent et envisagent leur vieillis-
sement, et rendent caduque toute ten-
tative d’envisager une classe d’âge 
comme homogène (à ce sujet, voir, 
notamment, Percheron, 1988).

La vieillesse s’allonge

De plus, la durée de la vieillesse ne 
cesse de s’allonger et, s’il est absurde 
de situer dans un même ensemble des 
individus âgés de quelques jours et 
d’autres de 50 ans, cela semble l’être 
tout autant de considérer qu’il est 
possible de faire des généralisations 
concernant une tranche de la popula-
tion qui a entre 50 ans et, parfois, plus 
de 100 ans.

La vieillesse recule

Enfin, notre époque voit des change-
ments importants des modes de vie se 
succéder à un rythme effréné, et l’effet 
des générations est très important éga-
lement. Un réel fossé existe entre une 
personne de 60 ans dans les années 1980 
et une personne du même âge en 2012. 
En raison de l’augmentation de l’espé-
rance de vie, l’âge de la vieillesse ne 
cesse de reculer (Serrière, 2006).
En conclusion, il est évident qu’une seg-
mentation qui ne tiendrait compte que 
de l’âge chronologique est beaucoup 
trop arbitraire et homogène… et n’a 
donc que peu d’intérêt.

Les autres approches
Si la notion d’âge chronologique laisse à 
désirer, il existe d’autres approches qui, 
malgré leurs limites, semblent davan-
tage porteuses quand il s’agit de déter-
miner l’âge de la vieillesse. En effet, 
l’âge peut être vu sous divers angles, et 
chacun de ces angles apporte des infor-
mations utiles sur une personne donnée 
(Bastiani Guthleber, 2010). Une bonne 
approche du vieillissement conçoit la 
notion d’âge dans cette diversité (Ver-
sele, 2005).
Dans les sections qui suivent, nous pas-
serons en revue les différents âges 
autres que l’âge chronologique. Dans 
l’absolu, pour chaque personne, il pour-
rait être envisageable de mesurer ou de 
calculer ces différents âges.

L’âge psychologique, cognitif, 
intime, subjectif ou perçu
Sous des dénominations différentes, 
mais en réalité fort semblables, l’âge 
subjectif désigne une réalité simple, 
mais très intéressante : à quel point la 
personne se sent-elle vieille ? Si l’âge 
chronologique se référait à notre âge 
réel, l’âge subjectif correspond à la 
représentation et au ressenti que nous 
en avons, à l’âge avec lequel nous nous 
sentons “en phase”. On dit parfois d’une 
personne “jeune dans sa tête” : elle a un 
âge subjectif inférieur à son âge chrono-
logique. Au IIe siècle avant notre ère, 
Ben Sira écrivait déjà que “l’inquiétude 
amène la vieillesse avant le temps”, 
laissant entendre, en contraste, qu’on 
pouvait aussi être vieux avant l’âge.
L’âge subjectif est le seul âge qui peut 
s’accélérer, se ralentir, cesser d’évoluer 
ou encore s’inverser (Versele, 2005). 
C’est une construction mentale qui se 
base vraisemblablement sur de nom-
breux facteurs tels que nos attentes, 
nos croyances et nos valeurs (”com-
ment devrais-je être à mon âge”), nos 
changements de rôle (par exemple, le 
passage à la retraite), nos expériences 
(deuils, etc.), l’observation de ce que 
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nous sommes devenus (déclin physique, 
pertes de mémoire, etc.) et la compa-
raison avec les autres de notre âge (”je 
suis mieux conservé”).
Dans les premières recherches à ce 
sujet menées par Blau (1956) ainsi que 
Tuckman et Lorge (1958), l’âge subjec-
tif (appelé “age identification” ou “atti-
tude toward aging”) est défini comme 
« l’âge ou le groupe d’âge de référence 
auquel un individu s’identifie en fonc-
tion des rôles sociaux qu’il lui attribue » 
(Blau, 1956). Cet âge subjectif aurait 
plusieurs facettes (Jamin, 2006) : l’âge 
que l’individu a le sentiment d’avoir 
(feel age), l’âge qui correspond à ces 
centres d’intérêts (interest age) et 
l’âge qui transparaît à travers ses actes 
(do age).
Un calcul qui est souvent intéressant 
est celui de la différence entre l’âge 
chronologique et l’âge subjectif (Per-
rig-Chiello, 2001). Des études ont mon-
tré que cet écart augmente avec l’âge, 
et particulièrement entre 50 et 60 
ans (à 60 ans, l’écart est de 10 ans en 

moyenne), période durant laquelle les 
personnes auraient une véritable atti-
tude anti-âge, qui les feraient se sen-
tir plus jeunes qu’ils ne le sont. Durant 
cette période, une sorte de déni du 
vieillissement peut avoir lieu, tant par 
les représentations négatives qu’il char-
rie que par la peur de la maladie et de 
la mort (Versele, 2005).
Quand on envisage l’âge subjectif de 
façon dichotomique, c’est à dire sim-
plement sur base de la réponse à la 
question “vous-sentez-vous vieux ? ”, on 
observe deux postures classiques (deux 
“idéaux typiques”, comme disent les 
sociologues) : le refus de se considérer 
comme vieux et l’acceptation du sta-
tut de vieux. Les premiers perçoivent 
une continuité entre ce qu’ils sont et ce 
qu’ils ont été, alors que les seconds y 
voient une certaine discontinuité (Cara-
dec, 2003).
Le concept d’âge subjectif est infini-
ment plus riche que celui d’âge chro-
nologique. Il est aussi parfois plus per-
tinent à utiliser dans certains cadres. 

Par exemple, des auteurs spécialisés 
dans l’analyse des comportements des 
consommateurs ont montré que l’âge 
subjectif permettait mieux de prédire 
leurs comportements que l’âge chrono-
logique (Stephens, 1991 ; Wilkes, 1992).
Enfin, l’âge subjectif peut avoir d’éton-
nants effets. Une récente étude bri-
tannique (University of Exeter, 2012) 
a par exemple mis en exergue que les 
seniors qui se percevaient - après une 
petite manipulation des chercheurs - 
comme “plus vieux” étaient cinq fois 
plus enclins à répondre positivement 
au diagnostic de démence que ceux qui 
se percevaient comme “plus jeunes”… 
L’attitude qu’une personne a par rap-
port à son âge est donc très loin d’être 
anodine.

L’âge social (ou sociologique)

En plus d’être une donnée chiffrée, 
l’âge est également un construit social. 
La preuve en est que, dans une même 
société, on peut classer le même indi-
vidu parmi les jeunes ou les vieux selon 
les circonstances. La société rythme le 
cycle de vie et institue, de façon plus 
ou moins nette, des frontières entre des 
groupes d’âge.
A cet égard, les choses ont changé : ces 
frontières entre les âges ont tendance 
devenir de plus en plus floues (Pech, 
2010). Auparavant, la frontière entre 
l’âge adulte et la vieillesse était rela-
tivement claire : on prenait sa retraite 
et on commençait à décliner sur le 
plan physique plus ou moins au même 
moment. Il était donc cohérent de faire 
coïncider l’âge de la vieillesse avec 
l’âge de la retraite (Balard, 2011 ; Ges-
tin, 2001 ; Gimbert & Godot, 2010 ; Per-
rin-Joly & Duprat-Kushtanina, 2010). 
Aujourd’hui, il n’en est plus vraiment 
question : avec l’allongement de la 
durée de vie et les progrès de la méde-
cine, une longue période peut s’écou-
ler entre les deux (d’ailleurs, 68 % des 
Français seraient contre cet amalgame, 
Ennuyer, 2011). On voit donc apparaître 
une nouvelle catégorie des “âgés sans 
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être vieux” (environ de 55 à 70 ans), 
souvent qualifiée de “troisième âge”.
D’autres événements “sociaux” ont ser-
vi ou servent encore de repères pour 
déterminer le début de la vieillesse. La 
grand-parenté était assimilée à la vieil-
lesse, mais perd de plus en plus ce sta-
tut, toujours en raison de l’allonge-
ment de la durée de vie. Par ailleurs, 
les premières restrictions d’activités et 
l’entrée en institution restent considé-
rées comme des étapes majeures qui 
rapprochent l’individu de la vieillesse 
(Balard, 2011).

L’âge biologique ou physique
Dit simplement, l’âge biologique cor-
respond à l’âge de nos artères. Il s’agit 
de l’âge de notre corps - dans ses dif-
férentes composantes -, déterminé par 
la comparaison de son état avec une 
norme. Notre âge biologique se ver-
ra à l’état de nos cheveux, de notre 
peau, de notre vue, de nos articula-
tions, etc. La sénescence est le pro-
cessus qui amène les individus à être 
plus sensibles aux facteurs susceptibles 
d’entraîner la mort, et l’âge biologique 
est une sorte d’équivalent du “degré de 
sénescence”. Ce degré n’est pas facile à 
évaluer (Henrard, 1997).
De façon plus large, la santé et le sta-
tut fonctionnel (sans être obligatoire-

ment traduits en “âge” biologique) sont 
de bons indicateurs de la vieillesse. 
On retrouve, associées, les notions de 
dépendance et de fragilité, qui sont 
intimement liées à la vieillesse (Balard, 
2011).

L’âge légal
L’âge légal est, la plupart du temps, 
équivalent à l’âge chronologique. La 
principale différence réside dans l’usage 
qui en est fait. L’âge légal sert effecti-
vement à définir certains droits et cer-
tains devoirs. L’âge légal de la retraite 
en est un exemple. Certains âges ne 
sont pas à proprement parler des âges 
légaux, mais déterminent l’accès à cer-
taines réductions (ex. les tarifs pour 
les 65 ans et plus dans les transports). 
Si l’on se place du point de vue de ces 
organismes publics ou privés, on devient 
vieux à un âge bien déterminé.

L’âge de l’espérance de vie
Notion bien connue des démographes, 
l’âge de l’espérance de vie à la nais-
sance pour son sexe et son pays est l’âge 
qu’on peut espérer atteindre. Définir la 
vieillesse à partir de cet âge équivaut à 
définir comme vieux ceux qui dépassent 
l’âge auquel beaucoup de leurs contem-
porains sont décédés. Une telle défini-
tion a ceci de particulier que le vieux 

n’y est plus “celui qui va mourir” mais 
“celui qui n’est pas mort” (Duret, 1998).

L’âge fonctionnel
L’âge fonctionnel est défini de deux 
façons très différentes. La première, 
très restrictive, le considère comme 
une composante de l’âge biologique 
se référant à l’état de nos fonctions 
vitales, répondant à la question : est-
ce que mon corps “fonctionne” bien. La 
seconde façon d’envisager ce concept 
est, au contraire de la première, très 
englobante. Elle conçoit l’âge fonc-
tionnel comme la réunion des diffé-
rents autres âges (biologique, psycho-
logique, social, etc.), désignant donc à 
quel point une personne “fonctionne” 
bien dans son ensemble. Selon cette 
définition, quelqu’un qui est physique-
ment vieux, mais psychologiquement 
jeune ne serait pas forcément plus 
vieux qu’une personne physiquement 
jeune, mais psychologiquement vieille… 
mais la pondération des différents élé-
ments entrant en jeu risque de relever 
du casse-tête !

En guise de conclusion…
Comme nous l’avons vu tout au long de 
cette analyse, répondre à notre ques-
tion de départ est beaucoup plus dif-
ficile qu’il n’y paraît. La notion d’âge 
connaît de nombreuses nuances qui en 
complexifient l’appréhension tout en 
enrichissant le débat. Au terme de cette 
analyse, nous ne sommes pas en mesure 
de répondre de façon courte et précise 
à notre question. Sans doute cette ques-
tion ne recevra-t-elle jamais de réponse 
univoque, mais elle n’en est pas moins 
intéressante à (se) poser. Se définir 
comme vieux constitue une transition 
importante de la vie, et comprendre 
les différents facteurs qui influencent 
ce changement dans la définition de soi 
peut aider à mieux vivre cette transi-
tion.

Jean-Baptiste Dayez, chargé d’études
01/10/2012
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2.2  
Vieillir, mais rester 
jeune : la tyrannie  

du bien-vieillir

comment pourrait-on souhaiter mal 
vieillir ? (Billé & Martz, 2010). Comme 
le dit Billé (2009), c’est précisément 
parce que c’est politiquement correct 
et objet d’un large consensus que ça en 
devient, quelque part « un peu louche » 
(p. 7).

Mais que signifie « bien vieillir » ? Le 
risque d’une telle expression fourre-
tout, c’est qu’elle prenne autant de 
significations différentes qu’il y a de 
personnes pour en parler. Néanmoins, 
on peut dégager certaines tendances. 
Ainsi, dans la vie de tous les jours, l’in-
jonction à « bien vieillir » se concré-
tise en premier lieu dans la sphère phy-
sique, à travers une série d’impératifs : 
exercice physique aussi fréquent que 
possible, alimentation saine, quanti-
té réduite d’alcool et de médicaments, 
absence de tabac… On voit ainsi appa-
raître le concept de « bionomie », qui 
n’est autre que la science de la bonne 
gestion de son corps (Lafontaine, 2010). 
Plus simplement, on parlera de « bonne 
hygiène de vie » (Trincaz et coll., 2008).

Spontanément, on pourrait être ame-
né à penser que cela n’est pas bien 
méchant, et que ces conseils sont judi-
cieux. Le problème se situe essentielle-
ment dans les transformations possibles 
de cette idéologie. En effet, l’injonc-
tion à « bien vieillir », dans la mesure où 
elle s’apparente souvent à une injonc-
tion à « vieillir jeune », s’avère telle-
ment paradoxale qu’elle devient finale-
ment une interdiction de vieillir…
Et les choses peuvent devenir de plus 
en plus pernicieuses. Comme le dit bien 
Billé (2009), bien vieillir « devient suc-
cessivement, une invitation, une incita-
tion et finalement une injonction » (p. 
11). Dans sa forme la plus forte, il s’agit 
carrément d’une « tyrannie ».
Le risque, c’est que certains réus-
sissent à bien vieillir, alors que d’autres 
échouent. Le vieillissement réussi est 
malheureusement très élitiste, et seul 

La société moderne dans laquelle nous 
vivons valorise voire survalorise la jeu-
nesse, à laquelle on associe souvent 
d’autres valeurs : l’apparence, la per-
formance, la rentabilité… Ce « favori-
tisme pro-jeunes » est souvent qualifié 
de « jeunisme », un terme globalement 
péjoratif.

Dans un contexte où le jeunisme est 
omniprésent, la vieillesse se trouve fré-
quemment définie en contraste avec la 
jeunesse, et plus précisément comme 
son antinomie. Par exemple, si la jeu-
nesse est beauté, « la vieillesse est 
laideur, souffrance, perte, décrépi-
tude, affaissement, sécheresse, saleté, 
déchéance… » (Trincaz, 1998, p. 176).

La vieillesse, du fait qu’elle est associée 
à la mort et à la dégénérescence, est 
vue comme une tare, un fléau (Lafon-
taine, 2010). De plus, sa médicalisa-
tion croissante – pour maintenir en vie 
des personnes qui seraient, autrement, 
décédées – et la création d’une « pré-
vention du vieillissement » encouragent 
l’assimilation de la vieillesse à une 
maladie et donc à quelque chose de fon-
damentalement pathologique (Trincaz, 
Puijalon, & Humbert, 2008).

Assez logiquement, la vieillesse devient 
dès lors une ennemie redoutée qu’il 
convient de combattre. Cette peur de 
vieillir nous habite, contaminée, en 
toile de fond, par notre peur de la mort. 
La vieillesse étant l’étape qui précède 
la mort, nous ne sommes pas toujours 
capables de la voir comme une période 
désirable de la vie et la jugeons peu 
enviable, voire carrément détestable.

Le bien-vieillir
C’est sur cette peur de vieillir que se 
fonde, selon Billé (2009), l’idéologie 
du bien-vieillir, qui est plus complexe 
qu’il n’y paraît. En effet, quand on n’y 
regarde pas de trop près, il paraît dif-
ficile de s’attaquer à cette idéologie : 

À découvrir dans cette 
analyse

Dans notre société qui valorise 
fortement la jeunesse et ses 
attributs, il n’est pas facile 
de vieillir. Cela paraît plus 
supportable quand on « vieillit 
bien » et qu’on « reste jeune ». 
La société pousse chacun à 
gérer son vieillissement et à 
ne pas se laisser aller. Cette 
analyse pointe les dangers 
de cette injonction à « bien 
vieillir » et invite le lecteur 
à interroger sa vision de la 
vieillesse et les influences 
sociétales qui pèsent sur celle-
ci.

Questions pour lancer et/
ou prolonger la réflexion
 hQuelles sont les facettes et les 
manifestations du jeunisme ?
 hQuelle est la place de la vieil-
lesse dans une société qui ido-
lâtre la jeunesse ?
 hLes aînés souhaitent-ils tous 
« bien vieillir » ?
 hà quoi reconnaît-on un vieillis-
sement réussi ?
 hA-t-on le droit de se relâcher 
après la retraite ?
 hLes membres d’Énéo* consti-
tuent-ils une catégorie d’aînés 
particulièrement soucieux de 
« bien vieillir » ?
 hDe quelles discriminations 
souffrent les « vieux vieux » 
(ceux qui ne parviennent pas à 
« rester jeune ») ?
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un nombre limité de personnes y par-
viennent (Aquino, 2007). De plus, cette 
approche dichotomise trop fortement le 
réel en proposant une approche binaire 
qui est fortement réductrice : entre le 
« vieillissement réussi » et le « vieillisse-
ment raté », il y a tout un continuum de 
réalités diverses (Trincaz et coll., 2008).

Le premier risque est évidemment de 
culpabiliser ces aînés. La société lais-
sant entendre que le bien-vieillir est 
à la portée de tous, ceux-ci peuvent 
se voir comme négligents ou faibles. 
Le discours sur les « perdants » est 
loin d’être tendre. On ne compte par 
exemple plus les qualificatifs stigmati-
sants utilisés en gérontologie : « mau-
vais vieillissement », « fardeau », « poids 
économique » (Aquino, 2007). Ceux qui 
se relâchent sont vus comme paresseux 
et résignés (Trincaz et coll., 2008). Un 
autre risque, plus grave, est le rejet 

de ces « vieux vaincus ». « La socié-
té délègue l’accompagnement de ceux 
qui ont échoué à ne pas (bien) vieillir, 
aux professionnels de la gérontologie 
en leur demandant de respecter ceux 
qu’elle ne reconnaît plus, c’est-à-dire 
de réussir là où elle échoue » (Trincaz et 
coll., 2008, p. 37).

Les aînés et le jeunisme
Cette valorisation de la jeunesse – qui 
devient parfois un véritable culte – 
n’est absente de la population âgée. 
Au contraire, elle s’immisce peu à peu 
dans les vies des retraités, notamment 
par l’intermédiaire les médias. à cet 
égard, Gestin (2001), propose une ana-
lyse sans concession du magazine Notre 
Temps, dont elle dit qu’il s’est fait le 
chantre du « vieillir-jeune » par la dif-
fusion d’un modèle activiste et jeu-
niste de la retraite. Les couvertures 
du magazine ne représentent que des 

aînés dans une forme olympique ; beau-
coup de modèles paraissent si jeunes 
qu’on pourrait les croire dans la qua-
rantaine. Mais ce genre de magazine va 
plus loin en n’hésitant pas à pointer, sur 
un ton prescriptif, ce qui est « à faire » 
et « à ne pas faire », pointant au pas-
sage le « laisser-aller » comme un des 
principaux risques de la retraite. Deux 
modèles féminins qu’on y retrouve fré-
quemment sont ce que Gestin (2001) a 
appelé la « supermamie » et la « séduc-
trice mature » … difficile d’être plus 
explicite.

Analysant différents médias parmi les-
quels on retrouve également la revue 
Notre Temps, Feillet, Bodin et Héas 
(2010) soulignent combien les conseils 
pour « bien vieillir » en gardant la san-
té et la « forme » dominent dans le 
magazine. « Dans Notre Temps, la vita-
lité, l’énergie, la jeunesse, l’esthé-
tique, la souplesse, la performance, 
sont des thèmes récurrents, que ce 
soit dans les publicités, les conseils, 
les témoignages, et qui plus est, tenus 
pour exemplaires » (Feillet, Bodin, & 
Héas, 2010, p. 35). Le message véhicule 
l’idée qu’il est essentiel de « se prendre 
en main », quitte à « se forcer » pour 
repousser les limites et « rester jeune à 
tout prix ». Dans ce discours, chacun est 
responsable de la qualité de son vieillis-
sement, et potentiellement « coupable » 
de ne pas y avoir suffisamment veillé.

Les figures les plus emblématiques du 
bien-vieillir sont vraisemblablement 
les seniors sportifs qui, par leur activi-
té physique régulière, éloignent d’eux 
le couperet de la vieillesse. Hénaff-
Pineau (2009), qui a étudié de près leurs 
représentations, conclut en soulignant 
que « tous les seniors sportifs partagent 
la conviction que leurs pratiques phy-
siques et la régularité de leurs efforts 
actuels vont payer à terme et les pro-
téger d’une vieillesse dépendante » (p. 
61).
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Et quand c’est choisi ?
Dans ce texte, nous avons souhai-
té montrer qu’il existe une norme 
ambiante poussant les aînés à « bien 
vieillir », et que cette norme peut 
devenir une véritable tyrannie. Néan-
moins, nous ne voudrions pas tomber 
dans le travers consistant, de facto, 
à considérer les aînés qui se soucient 
de « bien vieillir » comme les pions 
d’un échiquier sociétal dans lequel 
ils ont perdu leur libre arbitre. Il 
est en effet tout à fait possible – et 
c’est d’ailleurs très fréquent – que la 
volonté de rester jeune ne soit pas 
dictée par une quelconque injonc-
tion et soit le fait d’un choix libre 
et assumé. Être libre, ce peut être 
de ne pas se soumettre aux normes, 
mais aussi d’y consentir en âme et 
conscience. Par exemple, comme le 
souligne bien Lagrave (2009), le tra-
vestissement du corps visant à atté-
nuer ou à réparer les signes du vieil-
lissement peut être vu comme une 
mise en conformité par rapport au 
jeunisme ambiant, mais peut éga-
lement être vu comme un signe de 
révolte contre le regard dominant sur 
la vieillesse. Dès lors, avec elle, nous 
insistons sur le fait qu’il n’y a pas 
lieu d’émettre le moindre jugement 
moral sur le désir qu’ont certains 
aînés de paraître jeunes. Par contre, 
il nous paraît important de dénon-
cer l’existence de cette tyrannie du 
bien-vieillir quand elle place des per-
sonnes n’ayant pas les moyens, la 
force et/ou l’envie de rester jeunes 
en position de « perdants ».

Jean-Baptiste Dayez, chargé d’études
13/08/2012

2.3  
L’utilisation de l’image 
des aînés dans la mode 
et la publicité : regard 

sur un phénomène

Dans Le Monde du 21 novembre dernier, 
on pouvait lire un article intitulé « A 72 
ans, il devient l›égérie d›une marque de 
vêtements pour ados ». Le titre inter-
pelle, mais quel phénomène révèle-t-
il ? S’agit-il du coup de bluff d’un aîné 
qui s’amuserait à faire voler les normes 
sociétales en éclat ou plutôt d’une 
publicité pensée autour de l’idée de la 
provocation ? C’est à ces questions et à 
d’autres qui lui sont connexes que cette 
analyse tentera de répondre.
L’époque semble faire du neuf avec du 
vieux : dans les campagnes de pub, le 
choix de nouvelles égéries, la presse 
féminine, la « peoplelisation » d’icônes 
âgées, l’arrivée de blog de tendance 
« advanced » … Se jouerait-elle de ses 
propres codes en mettant aujourd’hui à 
l’honneur l’image d’une catégorie de la 
population jusque-là dépourvue d’inté-
rêt ou presque pour ce secteur ?
« La mode (ou les modes), et plus préci-
sément la mode vestimentaire, désigne 
la manière de se vêtir, conformément au 
goût d’une époque dans une région don-
née. C’est un phénomène impliquant le 
collectif via la société, le regard qu’elle 
renvoie, les codes qu’elle impose et le 
goût individuel » (Wikipédia).
L’émergence de ce goût caractéris-
tique semble directement liée à des 
mutations qui affectent les modes de 
vie et les valeurs de société (guerres, 
périodes de bouleversements, évolu-
tion des technologies, de l’économie…). 
Si la haute couture était (est toujours ?) 
l’apanage d’une élite sociale, l’indus-
trie du textile (confection et prêt-à-por-
ter) a permis une atténuation des signes 
distinctifs socioculturels au moyen du 
vêtement.

Aujourd’hui, on s’habille moins pour 
témoigner de son appartenance à une 
élite économique forte qu’à un style 
socioculturel lié à un choix personnel ou 
à un parcours de vie ou encore à un évé-
nement qui en fait l’actualité. Les ten-
dances sont variées et ne représentent 
plus particulièrement un statut écono-
mique : l’éclectisme, le style décon-
tracté (avec le jean et le détournement 
du vêtement de sport à usage citadin), 
le style grunge, l’antimode, l’extrême 
simplicité des tenues urbaines (tailleur 
basique, tee-shirt et pantalon, souvent 
même dans le monde du travail).
Si les marques se sont adaptées et pro-
posent des styles de plus en plus ajustés 
à la diversité des corps et des goûts des 
personnes, la communication qui en est 
faite restait fidèle, jusqu’il y a peu, à 
l’approche publicitaire : elle crée l’en-
vie en vantant la minceur et la beauté, 
en glorifiant la jeunesse, en n’hésitant 
pas à puiser dans les codes pornogra-
phiques (le porno chic) pour interpel-
ler, en fabriquant du rêve, du spec-
tacle et de l’esthétisme. La publicité 
nous a imposé sa loi : ne pas grossir, être 
désirable en toute circonstance et sur-
tout… ne pas vieillir. Dès lors, Enéo se 
questionne sur l’orientation marketing 
émergente et diamétralement oppo-
sée à cette théorie. « Un parti pris, 
comme une cure de détox après un 
trop-plein de Bimbos ? Que doit-on lire 
sur ces visages qui disent franchement 
« j’avoue que j’ai vécu » ? Que la société 
a changé de regard sur l’âge ? » (Vogue 
Paris – Novembre 2012).

Regard sur l’histoire d’un 
phénomène
Depuis le XVIIIe siècle, la mode, puis 
la publicité, contribuent à donner une 
image irréelle, parfois contre nature, 
des personnes, et en particulier des 
femmes.
La publicité, moyen de communication 
de masse par excellence, a pour but d’at-
tirer, de susciter l’envie. Pour cela, elle 



18 Balises n° 41

utilise souvent des stéréotypes ou des 
clichés traditionnels : la femme (blonde) 
est à la cuisine, l’homme (blanc) au tra-
vail, et les enfants (joyeux) dans une 
maison confortable. Au-delà des cli-
chés, la publicité cherche à séduire.
Visant l’efficacité, elle fait appel à des 
sentiments instinctifs, des pulsions, ces 
puissants anesthésiants de la réflexion. 
La publicité, selon le produit à vanter, 
fait fleurir des pin-up offertes et/ou 
des mâles avantageux. Les publicitaires 
puisent dans l’imaginaire collectif pour 
faire passer leur message auprès d’une 
cible choisie.
« En matière de mode, la communi-
cation intervient, tout d›abord, pour 
brouiller le souvenir des modes pas-
sées, rendre obsolètes les dernières 
tendances et justifier les nouvelles. 
Pour cela, elle développe une symbo-
lique euphorisante qui donne davantage 
de force à son argumentaire et favorise 
l›adhésion du public à son mythe. » (Bar-
det, 2002)
La tendance marketing du moment a 
tout l’air de renverser la machine : 
montrer, vanter des « gens vrais » est 
aujourd’hui le leitmotiv (voir « Publici-
té, la mode des gens vrais »). Ainsi, le 
commun des mortels crée l’influence 
dans la mode à l’aide de blogs, et la 
mode s’empare de la vie quotidienne en 
se mettant en scène dans des situations 
de plus en plus proches de la réalité et 
des valeurs communes (ex. portrait de 
famille par Dolce Gabbana, Hilfiger)
Le but est la simplicité. Plus qu’une 
image esthétiquement irréprochable, 
on recherche l’authenticité. Certains 
professionnels du secteur affirment que 
notre époque assiste à l’émergence 
d’une « publicité vraie », considérant 
que ce phénomène est une extension 
naturelle de la téléréalité. On montre 
les gens tels qu’ils sont (ex. Comptoir 
des cotonniers et sa campagne mère-
fille, Dove et ses campagnes de femmes 
aux formes diverses…) et on se réfère à 
la recherche d’attaches et d’enracine-

ment, répondant au besoin d’apparte-
nance et d’identification des individus.

Cette tendance au réalisme, au 
vrai et au juste évoquerait-elle 
l’utilisation du mythe comme 
référence culturelle ?
Si tel est le cas, on n’observe pas de nou-
veauté en la matière… « Des sémiologues 
comme Roland Barthes et Umberto Eco, 
ont étudié les mythes contemporains 
véhiculés par des personnages comme 
James Bond, la voiture de sport et les 
motos Harley Davidson. Les exemples 
pullulent : le mythe de l’éternelle jeu-
nesse, le mythe de la performance sex-
uelle, le mythe de l’amour romantique, 
le mythe de la puissance automobile et 
celui de l’harmonie sociale ! » (Caillau, 
2009).
Dans cet esprit, Énéo s’interroge sur 
l’utilisation de l’image des aînés comme 
vecteur de valeurs à connotation légen-
daire. Les aînés peuvent-ils être asso-

ciés au mythe de l’authenticité ? Un 
aîné a la vie derrière soi, et ça se voit. 
C’est touchant et beau parce que 
vivant, parce que ça nous renvoie à 
notre propre parcours. En utilisant cette 
référence, la mode nous dit : « habille-
toi pour être ». Par exemple, Iggy Pop, 
dont le visage ressemble à un parchemin 
de vie, touche par la force de sa vérité 
(Campagne Noel Rock pour les Galeries 
Lafayette).
Les aînés induisent-ils la notion d’éter-
nité ? Un aîné est la transmission, la 
succession, l’évolution, la continuité, 
et donc sans doute l’éternité. Avec la 
démocratisation de la mode (Orsini, 
2012), le luxe a besoin de se retrouver 
une valeur ajoutée, de s’élever, et joue 
la carte de la pérennité. La mode nous 
dit alors : « habille-toi pour léguer ». 
Louis Vuitton l’illustre fort bien avec sa 
campagne mettant en scène un regard 
entendu entre un jeune athlète et une 
ex-gloire de la gymnastique.

À découvrir dans cette analyse
L’époque témoigne de l’apparition d’un nouveau phénomène : la « se-
nior-fashionita ». S’agit-il d’une transformation sociale, d’un simple 
effet de mode ou d’une nouvelle stratégie de marketing ?
Fort de sa conviction qu’une transformation sociale est essentielle 
pour inventer une société plus attentive à l’autre et plus douce à vivre, 
Énéo, mouvement social des aînés, s’interroge sur les enjeux soule-
vés par une certaine seniorisation des pratiques dans le secteur de la 
mode et de la publicité. Énéo questionne le parti-pris de la société de 
considérer les aînés comme une cible économique dans un secteur qui, 
jusqu’il y a peu, les condamnait et récuse l’association vieillissement 
et enjeux de profit. Cette analyse pointe la menace d’une récupéra-
tion économique de l’évolution démographique et invite le lecteur à 
s’interroger sur le phénomène.

Questions pour lancer et/ou prolonger la réflexion
 h En tant qu’aîné (e), vous sentez-vous bien représenté (e) par le secteur de 
la mode et de la publicité ? L’image que l’on donne de vous vous semble-t-
elle fidèle à la réalité ?

 h Selon vous, doit-on condamner l’image des aînés que la mode 
(habillement et cosmétique) et la publicité donnent à voir ? Pourquoi ?

 h Doit-on donner à voir uniquement l’image de la réalité ?
 h Y a-t-il quelque chose que vous souhaiteriez changer dans l’image qui est 
renvoyée des aînés aujourd’hui dans le domaine de la mode (habillement 
et cosmétique) et de la publicité ?

 h La ménagère de plus de 50 ans aurait-elle le vent en poupe ? Qu’avez-vous 
remarqué dans le domaine de la mode ou de la publicité ?

 h Le fait de voir des aînés dans la publicité a-t-il modifié vos modes de 
consommation ? 
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Par extrapolation, on peut aussi s’in-
terroger du le mythe du sacré. Dans 
les représentations qu’ont données les 
artistes du « créateur » et du « tout », de 
tout temps, on ne trouve aucune repré-
sentation de jeunes… En utilisant les 
mêmes références visuelles, la mode en 
revient au créateur, qui serait la mode, 
qui serait donc sacrée… La mode nous 
dit ainsi : « habille-toi pour croire ».
Si « toute la publicité tire […] son effica-
cité du mythe selon lequel en consom-
mant plus, je serai plus heureux » 
(Caillau, 2009), dans le contexte de 
vieillissement de la population actuel, 
l’arrivée de mannequins seniors n’a, dès 
lors, rien d’étonnant.
Depuis un moment, les aînés sont à 
l’honneur et l’image qu’on en donne n’a 
plus rien à voir avec celle désuète de 

la grand-mère qui prépare des pots de 
confiture. Le senior 2012 est branché, 
tendance et devient incontournable ! 
Cette jolie aubaine permet d’enterrer 
les vieux clichés. « Forcément, en étant 
de plus en plus nombreux, les seniors 
attirent l’attention, et deviennent une 
nouvelle cible. Il y a encore quinze ans, 
les médias n’auraient pas misé sur cette 
tranche d’âge, pas plus que les créa-
teurs » (Godin, 2012).
Désormais, les aînés vivent plus long-
temps et en meilleure santé. Si l’on 
considère l’évolution démographique 
comme facteur potentiel d’une écono-
mie grandissante, en ciblant les papy-
boomers, on garde la main sur le por-
tefeuille de ces seniors tenus pour bien 
nantis. Dans un avenir plus ou moins 
proche, la majorité de la cible écono-

mique pourra s’identifier plus facile-
ment à un mannequin de 65 ans qu’à une 
nymphette de 14 ans. Il paraît logique 
que l’approche marketing subisse une 
évolution.

Comment qualifier le 
phénomène ?
Il n’est pas évident de comprendre 
ce qui sous-tend cette apparition des 
seniors dans le monde de la mode, ces 
fameuses « senior-fashionistas ». S’agit-
il d’un simple effet de mode, d’une 
nouvelle stratégie de marketing ou car-
rément d’une transformation sociale ?
Pour Le Monde qui titre « Pour rester 
beaux et en forme, les plus de 50 ans 
craquent sur les cosmétiques », il ne fait 
aucun doute que les seniors incarnent le 
« nouvel or gris », des industries esthé-
tiques par exemple. Les seniors sont un 
nouveau business juteux dont il serait 
idiot de se priver.
Cependant, s’il est possible que ce nou-
veau phénomène ne soit qu’une nou-
velle façon de faire de l’argent, nous 
continuons d’espérer, en tant que mou-
vement d’aînés, qu’il est aussi – ou du 
moins deviendra – le reflet d’une véri-
table transformation sociale du regard 
porté sur les aînés. Dans le même 
temps, nous condamnons fermement 
l’instrumentalisation des aînés - consi-
dérés avant tout comme une cible mar-
keting à ne pas manquer -, d’autant plus 
qu’elle a ici lieu dans un secteur qui, 
jusqu’il y a peu, était un des plus impor-
tants vecteurs du jeunisme ambiant.

Sylvie Martens, chargée de projets
10/10/2012
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2.4 
 « Indian Palace » et  

la question de l’identité 

À découvrir dans cette 
analyse

Le film « Indian Palace » a rem-
porté un franc succès auprès 
des personnes de 50+. Cette 
analyse propose un retour sur 
ce film avec une grille d’ana-
lyse basée sur les éléments 
constituants l’identité.

Questions pour lancer et/
ou prolonger la réflexion
 hPour quelles raisons avez-vous 
été séduits ou non par le film ?
 hVous êtes-vous déjà posé la 
question de savoir quels étaient 
les éléments prépondérants de 
votre identité ?
 hEn regardant le film, vous-
êtes vous identifié à l’un ou 
plusieurs des personnages ?
 hQuels sont les éléments de 
votre identité qui ont le plus 
changé depuis votre entrée 
dans le « troisième âge » ? 

Le film Indian Palace (titre original : 
The Best Exotic Marigold Hotel) est 
rapidement devenu un incontournable 
pour les seniors (cf. le synopsis ci-
contre). Sorti en mars 2012 en Belgique, 
le film a connu un beau succès. Quelles 
en sont les raisons ? Le casting (Judi 
Dench et Tom Wilkinson, entre autres) 
a certainement pesé dans la balance, 
mais c’est sans doute un autre phéno-
mène qu’il faut épingler pour examiner 
les causes de cette réussite plus socio-
logique que cinématographique : l’iden-
tification.

En effet, ils ne sont pas si nombreux les 
films qui mettent à l’affiche une bande 

d’adultes de plus de 50 ans… Pourtant 
un des bienfaits du cinéma, c’est cette 
faculté que cet art a de nous transpo-
ser dans des histoires. L’espace d’une 
heure trente, on peut s’imaginer une 
autre vie, une autre personnalité, une 
autre interprétation de la vie… retour-
nant ensuite à sa propre existence avec 
un regard un peu différent. Bien sûr, 
d’autres grilles sont possibles pour ana-
lyser ce film, mais nous nous concentre-
rons ici sur une lecture sous le prisme 
de l’identité.
L’identité est un concept très utilisé 
aujourd’hui, dans une société en mal 
de repères : identité culturelle, identité 
religieuse, crise de l’identité…
L’identité n’est pas fixée dans le temps, 
mais est bien un phénomène en mou-
vement, qui change et évolue au fil des 
évènements de la vie. Nous pourrions 
classifier huit éléments qui contribuent 
à définir notre identité :
Le corps (âge, genre, apparence …) ;
Le temps (le rapport au temps est par 
exemple différent si l’on travaille ou 
non) ;
Ce que je fais (le travail, le volontariat, 
les passions …) ;
L’entourage (nous sommes des êtres en 
relation : vie familiale, sociale, profes-
sionnelle…) ;

Ce que je pense (de quoi nourrit-on sa 
pensée) ;
L’espace (le logement, le quartier, la 
région, le pays … Un des éléments clés 
qui modèle notre identité c’est l’espace 
dans lequel on évolue) ;
Ce que je possède (un statut, une 
reconnaissance mais aussi je suis pro-
priétaire de biens matériels : voiture, 
maison, …) ;
Ce que je transmets (j’apporte ma 
pierre à l’édifice du collectif, transmis-
sions des savoirs des compétences, une 
descendance, …). (Ecole de Parsi – 2005)
La crise identitaire peut survenir lorsque 
plusieurs de ces éléments sont bouscu-
lés. Prenons en exemple l’évènement 
du passage à la retraite qui peut véri-
tablement transcender l’identité d’un 
individu :
« Mon planning n’est plus rythmé par 
les horaires du travail, je ne côtoie plus 
(ou moins) les collègues ; je ne réponds 
plus de la même manière à la question 
“ vous faites quoi dans la vie ”, je pour-
rais éventuellement décider d’aller 
vivre ailleurs, je ne possède plus le sta-
tut d’employé qui participe à l’avène-
ment d’une société … ».
Il s’agit donc d’éléments qui constituent 
le squelette de notre identité. Dans 
toute fiction, le personnage sera d’ail-
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leurs construit par rapport à plu-
sieurs de ces paramètres. Si nous 
reprenons la théorie de l’identité 
narrative de Ricœur, qui part du 
principe que nous appliquons la 
fiction à la vie, on peut dire qu’on 
s’arrange avec la vérité, et notre 
identité peut varier par exemple 
en fonction de notre interlocu-
teur. Nous interprétons ce que 
nous sommes, différemment au fil de 
notre vie (une identité tantôt dominée 
par ce que l’on fait, tantôt par ce que 
l’on transmet, par exemple).
Ricœur affirme que « (…) l’identité du 
personnage se construit en liaison avec 
celle de l’intrigue ». Le personnage 
acquiert une sorte d’identité en lien 
avec le cœur de l’histoire. Dans le pro-
cessus de la narration, l’intrigue, l’ac-
tion et le personnage se renforcent dans 
leurs interactions. (Ricœur, 1998)
Le récit serait un moyen qui permet de 
faire la jonction entre notre identité 
objective (ce que je suis) et notre iden-
tité subjective (ce que je pense être) et 
donc de donner un sens à la trajectoire 
de la personne, du personnage ;
Dans le film Indian Palace, quasiment 
tous les personnages rencontrent ce 
changement d’interprétations identi-
taires, ne fût-ce déjà que par le chan-
gement d’espace, de lieu. Et quel lieu ! 
L’Inde a carrément donné son nom à 
un syndrome : le syndrome indien. Il 
s’agit de la confusion et de la perte des 
repères occidentaux qui peuvent occa-
sionner aux voyageurs des troubles psy-
chiatriques décrit le psychiatre Régis 
Airault.
Passons en revue quelques-uns des 
personnages en utilisant les éléments 
constituants de l’identité afin de voir 
comment celle-ci évolue au fil de l’in-
trigue :
- Le dragueur et la dragueuse solitaire
Ils sont tous deux à la recherche d’une 
personne avec qui être en relation. Cela 
apparaît comme un manque et cette 
absence semble prendre une place 

importante dans leur identité. Pour 
combler ce vide, ils ne vont d’ailleurs 
pas hésiter à travestir d’autres élé-
ments de leur identité (se proclamant 
tout à coup riche prince d’une île envi-
ronnante, par exemple). Le rapport au 
corps est éminemment présent pour ces 
deux personnages. Un besoin de plaire 
et de séduire qui, dans ce cas, va de 
paire avec un besoin de ressentir les 
choses émotionnellement et physique-
ment. Un besoin de (re)vivre son iden-
tité sexuelle.
- L’ancienne domestique xénophobe
L’objectif de son voyage est de se faire 
opérer pour retrouver la santé. Son 
identité est fortement marquée par 
son corps, lui-même marqué par les 
années… un corps qui ne parvient plus 
à la porter. Le voyage lui apportera plus 
que la santé. Son regard sur les étran-
gers va se modifier au fil du temps pas-
sé dans ce nouvel espace bordé d’in-
connues. À la fin du film, elle prendra 
possession d’une part de l’hôtel, elle 
sera dans le « faire » et dans la « trans-
mission » en apportant ses compétences 
en comptabilité pour redresser l’hôtel.
- L’ancien juge homosexuel
Au début du film, on le voit dans sa 
position de juge, on l’identifie en fonc-
tion de son métier, de ce qu’il fait, de 
son statut et de sa stature. Il apparait 
fort, robuste. Ce voyage en Inde est une 
occasion pour lui d’interpréter autre-
ment son identité, il nous apparait, au 
fil du film, plus doux, on accède à sa 
fragilité, à ses regrets. Il quitte son sta-
tut de juge pour partir à la recherche 
de ce qui nourrit ses pensées, un ancien 
amour de jeunesse…

- La femme au foyer récemment 
veuve
Au début du film, son entou-
rage semble vouloir lui dicter ce 
qu’elle doit faire, comme son 
mari avait l’habitude de faire… Ce 
départ sera l’occasion pour elle 
d’affirmer ce qu’elle pense et de 
s’identifier à ce qu’elle pourrait 
faire. Le travail qu’elle trouve lui 

permet aussi de transmettre son savoir. 
Ce nouveau statut semble l’avoir récon-
ciliée avec son identité : elle rayonne.
Nous pourrions pousser plus loin la des-
cription des changements identitaires 
des personnages mais il serait opportun 
de consacrer la conclusion de cette ana-
lyse au public…
- Le téléspectateur
Au fil de la narration, le public peut 
s’approprier ces transhumances identi-
taires et, l’espace d’un instant, s’imagi-
ner accorder de l’importance à l’un ou 
l’autre aspect de son identité. En effet, 
ce film permet au spectateur de s’iden-
tifier aux personnages, de se racon-
ter, de subjectiver sa propre identité : 
et si, avec les mêmes éléments qui me 
constituent, je décidais de me raconter 
autrement ?
Dans un contexte sociétal où les enjeux 
du passage à la retraite et l’entrée dans 
le troisième âge sont en pleine muta-
tion, on remarque que la retraite peut 
amener les personnes à se sentir en 
décrochage de la société. Quitter le 
monde du travail, c’est bien souvent 
perdre plusieurs de ses repères. L’en-
trée dans le troisième âge peut alors 
s’apparenter à un voyage car, dans les 
deux cas, c’est un départ vers l’ailleurs. 
Une des quêtes de ce périple est, cer-
tainement, une recherche de sens à tra-
vers soi. La recherche d’un nouvel équi-
libre où la question de l’identité est 
primordiale pour se sentir bien dans le 
collectif.

Anne Lepère, chargée de projets
03/04/2013

Synopsis
Sept retraités quittent la Grande-Bre-
tagne à destination d’une petite ville 
d’Inde, tentés par l’appel du Marigold 
Hotel, un palace enchanteur. Mais à l’arri-
vée, celui-ci se révèle vétuste et dépour-
vu du luxe annoncé. Géré par Sonny, un 
beau parleur qui tente d’impressionner 
sa mère déçue de lui, l’endroit a connu 
des jours meilleurs. Mais le loyer des sept 
nouveaux pensionnaires pourrait, pense-
t-il, lui donner l’élan nécessaire pour se 
refaire une santé.
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Pourquoi se pencher 
sur l’image des aînés 

dans la société ?

L’année européenne 2012, intitulée 
« Année du vieillissement actif et de 
la solidarité intergénérationnelle », 
devait au départ s’intituler simplement 
« Année du vieillissement actif », et cela 
dans une conception très restrictive du 
« vieillissement actif » : activer les aînés 
pour qu’ils continuent à cotiser et à par-
ticiper au financement de leur retraite. 
En effet, la justification avancée par la 
Commission européenne résidait dans la 
nécessité d’assurer la croissance éco-
nomique en créant davantage d’em-
plois, afin de sauver l’Europe du vieil-
lissement démographique et de la crise 
économique. Nous ne disons pas que les 
aînés ne sont plus capables de travailler 
à partir d’un certain âge, mais les voir 
par ce prisme exclusif de l’employabi-
lité est extrêmement réducteur. C’est 
pour cette raison qu’à travers la pla-
teforme AGE, réseau européen regrou-
pant près de 167 organisations de per-
sonnes âgées de 50 ans et plus, nous 
avons plaidé pour, et obtenu que l’An-
née européenne 2012 soir « l’Année du 
vieillissement actif et de la solidarité 
intergénérationnelle ».

Les aînés contribuent beaucoup plus 
qu’on ne le pense à la vie de la socié-
té et à sa richesse. Trop souvent, en rai-
son du « papy boom » et de la crise, on 
ne les présente que comme une charge 
pour la société. Charge au niveau des 
pensions, charge d’accompagnement, 
charge de soins, … bref comme un gros 
problème ! Or, la plupart des aînés, 
d’une part, reste très actifs, et d’autre 
part, continuent à cotiser : en effet, 
on l’oublie souvent, mais il y a des 
cotisations de solidarité et les aînés 
continuent à payer des impôts sur les 
pensions. Ils continuent également à 
consommer et donc à payer de la TVA. 

Mais ce n’est pas leur seule et plus 
importante contribution, loin de là : leur 
apport majeur, il faut le trouver dans le 
lien social et dans les économies de sys-
tème. Par exemple, l’accueil partiel des 
petits-enfants permet des économies de 
dépenses publiques.
En termes de cohésion sociale, les aînés 
constituent également une richesse, car 
ils représentent un vecteur fondamen-
tal de transmission de la mémoire. Et 
ce rôle de transmission peut s’opérer 
notamment en ce qui concerne nos sys-
tèmes de sécurité sociale. Si plus per-
sonne n’explique, de façon significa-
tive et parlante, autrement que dans 
un livre d’histoire que les conditions 
de travail en vigueur en 1960-1950, 
voire en 1920 pour les plus âgés étaient 
complètement différentes, le principe 
de solidarité inscrit dans notre sécu-
rité sociale de type bismarckien n’a 
plus de raison d’être, ni de fondement, 
il ne parle plus aux gens. Ceux-ci se 
demandent alors : « Pourquoi est-ce que 
je paie pour les vieux ? ».
Énéo défend l’idée que le vieillissement 
actif et la solidarité entre les généra-
tions doivent constituer une opportuni-
té et non une obligation. Or, les condi-
tions de base offrant aux aînés la liberté 
d’être (ou ne pas être !) actifs relèvent 
de la responsabilité politique et civile. 
Offrir une pension légale décente aux 
aînés constitue, par exemple, une condi-
tion sine qua non pour qu’ils puissent 
être actifs et solidaires. Pour s’engager 
dans des activités de volontariat, les 
aînés ont besoin de jouir en amont de 
conditions de vie décentes.

Énéo défend l’idée 
que le vieillissement 
actif et la solidarité 

entre les générations 
doivent constituer une 

opportunité.

Énéo est satisfait d’avoir pu infléchir 
la vision initiale qui présidait l’« Année 
européenne du vieillissement actif et 
de la solidarité intergénérationnelle » 
et dégager la possibilité de réfléchir à 
ces solidarités intergénérationnelles et 
actives. L’espoir, c’est qu’à travers 
cela, on change un peu la vision des 
politiques et des décideurs par rap-
port à la place et au rôle des aînés 
dans la société et le regard de la socié-
té tellement empreinte de jeunisme 
que cela n’est pas sans conséquence sur 
les représentation de la vieillesse et des 
personnes âgées.

De nos jours, il faut avoir l’air 
« jeune » …
Effectivement, de nos jours, il faut 
avoir l’air « jeune » et l’image domi-
nante de la personne qui « vieillit bien » 
est celle d’un aîné hyperactif et hyper 
mobile, dont les rides sont à peine per-
ceptibles… Ce qui, en retour, stigmatise 
les aînés qui ne correspondent à pas à 
cette image.
Le jeunisme existe parce que la vieil-
lesse, et la mort qu’on lui associe taci-
tement, fait peur, mais aussi parce que 
le « jeune beau vieux actif » constitue 
un consommateur recherché, qu’il sus-
cite les convoitises de secteurs mar-
chands de plus en plus variés.
Ainsi, les aînés sont unilatéralement 
perçus et décrits comme une charge 
financière, mais d’un autre côté, ils 
deviennent une cible marketing privilé-
giée. Il importe dès lors de les protéger 
en suscitant chez eux un regard cri-
tique sur les différents messages com-
merciaux qui leur sont adressés, sur 
l’image souvent déformée d’eux que 
leur renvoient la publicité, les médias 
et, par extension, la société. Car, finale-
ment, « vieillir actif », n’est-ce pas aus-
si être pleinement acteurs de l’image 
qu’on a de nous et que la société a de 
nous ? …

Philippe Andrianne,  
secrétaire politique

3. Enjeux et perspectives  
du projet Imag’Aînés
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Quid de cette image 
un chouïa trop dorée 

de nos aînés ? 

Alors que les signes de la marque du 
temps sur le corps – rides, cheveux 
blancs … - étaient bannis du paysage 
médiatique, les publicités donnent à 
voir aujourd’hui une image lissée et 
quasi unique de vitalité, d’un dyna-
misme parfois tourné en dérision (sexe, 
tourisme …). Une panoplie de seniors 
fringants ont fait leur apparition sur 
la couverture des magazines, sur les 
podiums de mode, les panneaux publici-
taires et les écrans !

Le senior 2013 est 
branché, tendance et 

devient incontournable !

Si les aînés sont à l’honneur (comme en 
témoignent une multitude d’exemples 
sur le blog Imag’Aînés http://blog.eneo.
be/imag-aînes/) dans la publicité et le 
marketing, l’image qu’on en donne n’a 
plus rien à voir avec celle de la grand-
mère « confiture » ou du papy « brico-
leur ». Le senior 2013 est branché, ten-
dance et devient incontournable ! Une 
jolie aubaine qui permet d’enterrer 
les vieux clichés ? Pas forcément… Une 
manière de flatter ceux qu’on nomme 
les « baby boomers » et de garder la 
main mise sur leur portefeuille présumé 
bien garni ? Possible… Effectivement, 

dans un avenir plus ou moins proche, la 
majorité de la cible économique pour-
ra s’identifier plus facilement à un man-
nequin de 65 ans qu’à une nymphette 
de 14 ans. Il paraît logique que l’ap-
proche marketing subisse une évolution. 
La ménagère de plus de 50 ans a le vent 
en poupe !

Qu’en pensent les aînés ?
Ce phénomène témoigne-t-il d’une 
réelle transformation sociale, d’un 
simple effet de mode ou d’une nou-
velle stratégie de marketing ?
Si l’image énergique proclamée par 
les médias semble paradoxalement 
opposée au discours sociétal ou poli-
tique, les aînés présents à la journée 
d’étude organisée par Énéo en février 
dernier (T’as de belles rides, tu sais !) 
semblent unanimes : non l’image don-
née par les magazines ou les écrans ne 
leur correspond pas toujours !
Énéo, mouvement social des aînés, s’in-
terroge aujourd’hui sur les enjeux sou-
levé par une potentielle seniorisation 
des pratiques (économiques, politiques 
ou sociales). Énéo questionne le parti-
pris de la société à considérer les aînés 
comme une cible notamment écono-
mique dans un secteur qui jusqu’il y a 
peu les condamnait et récuse l’asso-
ciation des concepts : vieillissement et 
enjeux pécuniaires.
C’est ce qu’Énéo se propose de véri-
fier et de dénoncer, avec son projet 
« Imag’Aînés », en se penchant sur le 
sujet au départ d’animations locales, 
d’études, de journées d’étude, d’ana-
lyses et de campagne.

En pratique… 

Une étude et une campagne :
Coup d’envoi pour l’étude sur ce que 
les aînés pensent d’eux-mêmes. Celle-
ci a été lancée le 25 février dernier. 
Les résultats seront diffusés le 14 juin 
dans le cadre d’une journée d’étude 
et feront l’objet du Balises 42. Elle 
sera suivie d’une campagne de sensi-
bilisation sur le même thème.
Des animations dans les groupements 
locaux :

Pour vérifier et déconstruire les 
images :
Via des animations, des ateliers, des 
témoignages, …
- Imag’Aînés en débat 
 Animation-débat sur la thématique du 

jeunisme et de l’image des aînés.
-  Imag’Aînés en photo   
 En lien avec le concours photo lancé 

aux ReWICs 2013 : récolte de photos 
sur le sujet de l’image des aînés dans 
la société.

-  Imag’Aînés au cinéma  
 Animations de type ciné-forum sur 

une sélection de films : Indian Palace, 
Et si on vivait tous ensemble, Amours, 
Là-haut, Robot and Franck.

-  Imag’Aînés et pub 
 Ateliers sur la consommation respon-

sable visant à décoder la publicité 
dans l’esprit « Les aînés sont-ils pris 
pour des pigeons ? »

-  Imag’Aînés en club artistique 
 Quand l’art fait réfléchir. Au départ 

des clubs artistiques d’Énéo.

Pour favoriser et témoigner du 
rôle actif des aînés :
- Reporter Imag’Aînés   
 Reportages sur la vie locale, sur 

le « bien-vieillir », l’engagement 
citoyen, les solidarités locales, fami-
liales …

- Génération Sandwich   
 Animation-débat sur la génération 
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sandwich (aidants proches) sur base de l’émission de télévision com-
munautaire réalisée par la régionale de Tournai.

- Imag’Aînés et solidarités (culturelles, familiales …)  
 Animation-débat sur base du documentaire réalisé au Bénin par la 

régionale du Luxembourg.
Vous pouvez organiser l’une de ces animation au sein de votre groupe-
ment local. Contactez votre régionale pour obtenir des détails concer-
nant ces animations.

Mais encore, en 2014…
- Témoignages Imag’Aînés : témoignages de « bien vieillir » (type voto-

maton).
- Imag’Aînés dans la presse : atelier sur la presse écrite.
- Imag’Aînés sur le Web : animation-formations sur les nouveaux mé-

dias (et réseaux sociaux) et construction de blog.
- Journée des volontaires : séances « info-volontariat ».
- SecondLife : cycles de « préparation à la retraite ».
- Journée des mandataires : séances de formation-accompagnement 

des mandataires CCCA.
- Une étude sur l’image des aînés dans la société (diffusion des résul-

tats en 2014), une grande journée de clôture (expo, témoignages, …) 
fin 2014 et une dernière campagne de sensibilisation pour finaliser le 
projet en décembre 2014.

Osons nos rides !
(R)évolution démographique oblige, jamais la terre n’a autant porté de 
« vieux ». Dans vingt ans, les plus de soixante-cinq ans représenteront 
vingt pour cent de la population du monde développé. Dans cinquante 
ans, ils seront – nous serons – un milliard et demi. N’est-il pas grand 
temps d’oser projeter cet avenir d’une toute autre façon ?

Sylvie Martens,  
chargée de projets
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