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EDITO
Onze, treize, vingt-deux…

Onze septembre, treize novembre, vingt-deux mars. New York, Paris, 
Bruxelles. Comment ne pas rapprocher les dates et les lieux, et d’autres à 
travers le monde ? La liste n’est pas close.

À chaque fois, la même émotion. Elle n’est pas feinte. Les images de mort, de 
blessures et de souffrances bouleversent les cœurs les plus endurcis. 

À chaque fois, la même commotion. L’on se relève groggy. L’on se dit, mais 
c’est peut-être trop facile, que la vie continue. Pas question de donner raison 
aux terroristes et de se réfugier au plus intime de soi. Mais il n’est pas com-
mode de trouver la juste riposte. La tâche est immense. A l’intérieur comme 
à l’extérieur. 

À chaque fois, la même interrogation. Que faire ? Un éditorial ne permet pas 
d’apporter un début de réponse à cette question. Il peut néanmoins esquisser, 
sur la pointe des pieds, une méthode. Celle qui pourrait être suivie pour ren-
contrer les problèmes de l’heure. 

Il faut, d’abord, faire preuve de Lucidité. Regarder la situation en face. Refu-
ser les amalgames. Bannir les généralisations. Et, en même temps, sortir du 
domaine des bons sentiments. La naïveté et l’indifférence coûtent cher lors-
qu’une société est attaquée dans ses valeurs fondamentales. 

Il faut, ensuite, inscrire la réflexion et L’action dans la distance et la durée. 
Regarder plus loin que le bout de son nez. Les tours jumelles de New York, 
c’était en 2001. Quinze ans déjà ! En avons-nous tiré les conclusions ou 
avons-nous cru que l’Outre-Atlantique ne nous concernait pas ? Le Bataclan, 
c’était en 2015. Il y a moins d’un an ! Avons-nous espéré, même si les équipes 
venaient de Belgique, que nous serions épargnés par des attaques identiques à 
celles d’Outre-Quiévrain ?

Il faut, encore, faire preuve de détermination. Œuvrer sans relâche à des 
opérations sur le plan social et éducatif pour retisser des liens au sein de 
la collectivité. Belges et étrangers, jeunes et aînés, migrants et réfugiés. En 
même temps, il faut que la justice passe. Sans faiblesse mais dans le respect 
des règles d’une société civilisée. Nous n’avons pas besoin d’un Guantanamo. 
Mais pas non plus d’une bienveillance aveugle et coupable. 

La tâche est immense autant qu’urgente. Les travaux seront de longue haleine. 
Les aînés comme les autres doivent se préparer à adapter et peut-être à modi-
fier radicalement leur modes de vie. S’ils ne le font pas, ils risquent d’être 
les prochaines victimes de ceux qui ignorent de manière délibérée le principe 
premier de toute vie sociale : « Tu ne tueras point ». 

Francis Delpérée, Président fédéral d’Énéo 
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INTRODUCTION

POURQUOI DES ANALYSES ?
Lorsqu’on est plongé dans l’action, il est 
parfois utile de prendre le temps de la 
réflexion. Les analyses ont pour but de pro-
poser des réflexions argumentées et docu-
mentées sur différents sujets. Elles sont un 
outil d’éducation permanente, car elles per-
mettent à la fois d’informer, de réfléchir et 
peuvent être utilisées pour des animations, 
des débats, etc. Il s’agit de texte de deux à 
trois pages sur des thématiques variées qui 
concernent les aînés qui sont rédigés par des 
permanents du staff fédéral, par des volon-
taires ou par des personnes extérieures. Cer-
taines sont des revendications politiques du 
mouvement, d’autres sont des informations 
sur des sujets méconnus, d’autres encore 
servent à alimenter des débats, etc. Il y en a 
donc pour tous les goûts. Chaque année nous 
en publions une trentaine, que nous diffu-
sons à travers plusieurs canaux : sur le site 
web, dans le Cracs Infos, sur Facebook, dans 
la newsletter, etc. 
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BYE BYE LES ANALYSES, BONJOUR LES ÉNÉOFOCUS
En 2016 les analyses ont fait peau neuve. Vous lirez désormais des Énéo Focus, avec une mise en page en cou-
leurs et en images. Les réflexions qui y sont proposées sont, dans la mesure du possible, appuyées de schémas 
qui en facilitent la compréhension. 

AU SOMMAIRE DE CE BALISES
• Deux analyses ont porté sur la santé, l’une sur la ménopause : La ménopause vue par la société et vécue 

par les femmes (Hélène Eraly, chargée d’études). Dans la seconde, nous nous intéressons aux seniors 
sportifs de haut niveau : Des records pour des seniors bien entraînés (Hélène Eraly). 

• La protection sociale et plus spécifiquement, les pensions ont plus que jamais défrayé les chroniques 
médiatiques de 2015, nous vous proposons ici de découvrir ou de redécouvrir deux prises de position 
sur le sujet : Financement des pensions et fiscalité, rédigée par Jean-Jacques Viseur (Président de la 
Commission Protection sociale) qui fait état des inégalités fiscales en Belgique. La seconde, Le meilleur 
remède pour le « deuxième pilier » : le « premier pilier » (légal) !, écrite par Philippe Andrianne (Secré-
taire politique) et Kusuto Naïto (Chargé de projets) met en lumière les fondations du deuxième pilier de 
pension. 

• Énéo est un mouvement qui prône la diversité, ce que nous avons voulu montrer à travers différentes 
analyses, parmi lesquelles, une analyse sur les différences de genre : Genre et vieillissement : Les diffé-
rences entre les hommes et les femmes âgés (Yannicke de Stexhe), et une analyse sur le vécu des per-
sonnes âgées immigrées, Ni d’ici, ni de là-bas : vivre sa fin de vie dans un entre-deux culturel (Marine 
Thys, Hélène Eraly). 

• D’autres analyses ont porté plus spécifiquement sur les préoccupations internes à Énéo. La première a 
été rédigée par Kusuto Naïto et portait sur la thématique des vacances, Vers des séjours touristiques 
pour aînés plus attractifs, participatifs et accessibles : Enseignements d’une enquête européenne sur 
les besoins et les souhaits des seniors en matière de tourisme. La seconde, rédigée par Anne Lepère 
(chargée de projets), présente un outil intéressant pour le mouvement : La radio, un outil d’éducation 
permanente idéal pour les aînés ?

Nous vous souhaitons une bonne lecture et espérons que vous y trouverez de l’intérêt. Si vous êtes intéressés 
par d’autres thématiques, telles que le vécu des aînés dans un pays en guerre, les conteneurs ou les parcs 
d’attractions pour seniors, les résidents en maison de repos, etc., faites donc un petit tour sur notre site, dans 
l’onglet publications, puis analyses, vous y trouverez une foule de sujets traités. 

Hélène Eraly, Chargée d’étude (coordination des analyses et des études). 
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SANTÉ 

LA MÉNOPAUSE VUE PAR LA SOCIÉTÉ  
ET VÉCUE PAR LES FEMMES 

À découvrir dans cette analyse
La ménopause est un phénomène biologique reconnu par les médecins 
comme une « pathologie » et est souvent associée à l’« entrée dans la vieil-
lesse ». Dans cette analyse nous chercherons à comprendre ce que signi-
fie la ménopause pour les femmes, et à montrer que si les femmes sont 
influencées par les discours médicaux, elles vivent pourtant cette période 
de leur vie différemment. Nous nous demanderons quels sont les facteurs 
qui influencent ce vécu ? Nous verrons qu’ils sont nombreux : le contexte 
culturel, le statut économique, l’environnement professionnel, et le par-
cours de vie (notamment la fameuse « crise de la quarantaine ») doivent 
être pris en compte pour comprendre ce qu’est la ménopause. 

Questions pour lancer et/ou prolonger la réflexion
•  Une forte médicalisation de l’avancée en âge ne renforce-t-elle pas 

les stéréotypes liés à celle-ci ? 
•  Le vieillissement féminin peut-il se réduire à la fin de la mater-

nité ? Plus généralement existe-t-il des événements, des étapes qui 
marquent « l’entrée dans la vieillesse » ? 

•  Quelle est l’image de la femme ménopausée dans les médias et/ou 
dans la société en général ?

• Comment peut-on valoriser les femmes ménopausées pour sortir des 
stéréotypes ?

Thèmes
• Ménopause
• Médecine
•  Stéréotype
• Crise de la quarantaine

Publiée en juin 2015 
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La ménopause est une étape fondamentale dans la 
vie d’une femme. D’un point de vue biologique, il 
s’agit de l’ensemble des changements hormonaux qui 
se produisent chez une femme entre 45 et 55 ans qui 
marquent la fin de la fertilité1.

Comme toute étape de la vie, elle est entourée de 
craintes, d’appréhension, mais également de repré-
sentations sociales. La particularité de la ménopause 
c’est qu’il s’agit d’un phénomène biologique asso-
cié au processus de vieillissement. Mais, ce que l’on 
montrera avec cette analyse, c’est que la ménopause 
est loin de n’être « que » cela. Il s’agit avant tout 
d’un « phénomène culturel » (Delanoë, 2001) qu’il 
est nécessaire de reconnaître. En effet, la méno-
pause est porteuse d’une forte charge symbolique : 
elle marque à la fois la fin d’un processus (la repro-
duction) et l’entrée dans une nouvelle phase de la vie 
(Tillier, 2005). S’y intéresser c’est donc comprendre 
la société dans laquelle on vit, l’image que celle-ci 
a du vieillissement et la place qu’elle donne aux 
femmes. Car il est prouvé aujourd’hui que les mani-
festations physiques de la ménopause dépendent du 
contexte et de la culture dans lesquels nous vivons 
(RQASF, 2004). 

1 Voir le site de la Mutualité chrétienne : www.mc.be

Il est d’autant plus important de mettre en lumière 
les enjeux de la ménopause que le nombre de femmes 
arrivant à l’âge de la ménopause a sensiblement aug-
menté ces dernières années avec la génération du 
baby-boom, que les recherches sur le sujet se sont 
multipliées, et que la ménopause a pris davantage de 
place dans les discours médiatiques. Ce qui néces-
site certainement un « examen critique des enjeux 
en présence et la remise en question des modèles 
ainsi véhiculés sur la vieillesse des femmes » (Kérisit, 
Pennec, 2001, p.129).

La ménopause comme « pathologie »
La ménopause a été pensée par la médecine comme 
un problème physiologique auquel elle doit trouver des 
solutions. C’est au 19e siècle qu’apparaît le terme de 
« ménopause », caractérisée par « l’arrêt d’un fonc-
tionnement hypophyso-hypotalamo-ovarien se tradui-
sant, dans le corps des femmes, par une absence de 
règles qui signifie une perte du pouvoir de fécondité » 
(Lachowsky, Laznik, 2004). Et à cette phase de troubles 
considérés comme pathologiques, a été rapidement 
associée une image de déclin (Dillaway, 2005). Un déclin 
à la fois physiologique, la ménopause marque « l’entrée 
dans la vieillesse » ; et un déclin identitaire, la méno-
pause s’accompagnerait d’une perte de valeur sociale 
(perte de féminité et de jeunesse) (Delanoë, 2001).
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 Longtemps considérée comme une pathologie, le méde-
cin était alors le seul expert capable d’en soigner les 
symptômes. Car les recherches scientifiques ont montré 
que la période appelée la « post-ménopause », est asso-
ciée à un risque de dépendance liée aux nombreuses 
manifestations pathologiques telles que l’ostéopo-
rose, les maladies cardio-vasculaires… (Kérisit, Pennec, 
2001). Dans un tel contexte, selon des chercheurs fémi-
nistes, les femmes sont dépossédées de leur corps, 
n’ayant plus l’exclusivité de l’interprétation des ressen-
tis, celle-ci étant laissée aux médecins. Cette approche 
médicale contribuerait à une forme de « tyrannie du 
bien-vieillir » (Billé, Martz, 2010), une idéologie selon 
laquelle chacun est responsable d’éviter que son corps 
vieillisse mal : « Ainsi on poussera l’administration de 
traitements hormonaux de substitution pour que les 
femmes restent jeunes, actives, désirables, appuyé en 
cela par les compagnies pharmaceutiques qui en pro-
fitent largement » (Bernier, 2003, p.115). 

C’est comme si cette médicalisation du corps de la 
femme, relayée par les médias, rendait le corps de 
la femme vieillissante à la fois très visible — en tant 
que corps « médical » qu’il faut soigner — et à la fois 
invisible, la réalité du corps de la femme dans toute 
sa complexité n’étant jamais montrée (Gestin, 2003). 
Aujourd’hui encore en occident, l’expérience de la 
ménopause se construit à travers sa médicalisation 
(Charlap, 2002) : elle envisagée comme un ensemble de 
symptômes que la médecine est en mesure de traiter ou 
soulager. Une telle vision de la ménopause n’est donc 
pas universelle et ne doit pas nous faire oublier la diver-
sité des significations que recouvre la ménopause et qui 
varient selon les cultures, les classes sociales (Ibid.), qui 
sont aujourd’hui mis en évidence par les scientifiques. 

Comprendre la ménopause  
par le contexte culturel,  
économique et professionnel

Comme nous l’avons montré dans une analyse pré-
cédente (Devos, 2012), les changements d’ordre 
physique ne peuvent être considérés de manière iso-
lée et doivent au contraire être compris dans leur 
contexte. C’est dans cette optique que le statut de la 
femme ménopausée a été étudié par des chercheurs 
dans différentes cultures, amenant à la conclusion 
que ce statut varie selon la société dans laquelle on 
vit : cela peut être de la moquerie, de l’invisibilité de 
la femme ménopausée, voire de l’exclusion sociale 
(Delanoë, 2001). Selon une recherche américaine 
(Lock, 1994 op.cit. Bernier, 2003), il semblerait que 
dans les pays où la femme ménopausée est plus valo-
risée, les femmes rapportent moins de symptômes 
physiques ou psychologiques que dans les autres 
pays. En Occident, les femmes de 50 ans et plus sont 
soumises à des pressions sociales pour rester jeunes à 
travers les multiples messages qui associent la beauté 
à la jeunesse, la minceur et la désirabilité (RQASF, 
2004), la ménopause est dès lors vécue plus difficile-
ment dans un tel contexte. Une étude de comparai-
son entre les États-Unis et le Japon sur les manifes-
tations biologiques et émotionnelles de la ménopause 
montre que les changements biologiques qui se pro-
duisent sont loin d’être universels et diffèrent entre 
les deux pays. Au Japon, les femmes sont davantage 
impliquées dans la famille et dans le soin aux parents 
plus âgés, et accordent donc moins d’importance à 
la fin des menstruations et si aux États-Unis 80 % des 
femmes disent ressentir des troubles physiques liés à 
la ménopause, elles ne sont que 20 % au Japon (Lock, 
1995). Cette différence s’explique par des contextes 
culturels différents en termes d’alimentation et de 
pratiques physiques. 

Dans une enquête menée en 1995 et 1996, Delanoë 
a étudié l’importance du poids économique dans le 
vécu de la ménopause. Il a montré que les femmes 
qui la vivent très positivement sont majoritairement 
retraitées, issues de milieu modeste ou moyen. Celles 
qui la décrivent comme une période de leur vie ni 
bonne ni mauvaise sont plutôt des femmes plus indé-
pendantes économiquement et professionnellement. 
Enfin les représentations négatives sont surtout par-
tagées par des femmes au foyer de milieu favorisé 
(Delanoë, 2001). 

L’environnement professionnel et personnel influen-
cerait également le vécu de la ménopause. Bernier 
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montre en effet que le fait d’avoir un travail rémunéré 
valorisant et/ou d’assumer plusieurs rôles sociaux a un 
impact déterminant dans la réduction des symptômes 
de la ménopause. Elle en conclut qu’« il y aurait donc 
un rapport déterminant des contextes sociaux de vie 
» (Bernier, 2003, p.114). 

Ménopause ou  
« crise de la quarantaine » ? 

Pour comprendre la ménopause il est nécessaire de la 
replacer dans un processus plus large et plus psycho-
logique qui ne se limite pas à un phénomène physio-
logique. Bernier a montré l’importance d’analyser la 
ménopause dans un contexte plus large de « crise de 
la quarantaine ». En effet, si pour certaines femmes 
la ménopause se réduit à un changement naturel 
n’ayant que peu d’incidence sur leur mode de vie, 
pour d’autres en revanche, il s’agit d’un bouleverse-
ment, d’un passage important dans leur vie (comme la 
retraite par exemple) (Bernier, 2003). Ainsi plutôt que 
de réduire les expériences féminines qui surviennent 
entre 40 et 60 ans à des symptômes biologiques, il 
faudrait prendre en compte le phénomène de « milieu 
de vie », pourtant bien reconnu et accepté chez les 
hommes. C’est une période où outre les transforma-
tions physiques, s’opèrent bouleversements identi-
taires qui ont trait à d’autres aspects de la vie per-
sonnelle. 

La ménopause comme « libération »
Plusieurs chercheurs ont mis en évidence des vécus 
différents de la ménopause, qui tempèrent largement 
les discours négatifs. 

Une enquête montre notamment que pour un certain 
nombre de femmes la ménopause ne sonne pas le 
glas de la fertilité et de la jeunesse, car les femmes 
n’associent pas nécessairement toutes la ménopause au 
vieillissement. En effet, beaucoup de femmes ressentent 
un sentiment de liberté qui dépasse la simple dispa-
rition des menstruations : c’est comme si elles étaient 
libérées de leurs contraintes de rôles sociaux féminins 
de mère et d’épouse (Dillaway, 2005). Dans ce sens, Ber-
nier montre que le fait de ne plus avoir de menstruations 
font dire à certaines femmes qu’elles ont terminé leur 
tâche d’épouse et de mère et qu’elles pourront désor-
mais s’adonner aux activités qui les intéressent (Bernier, 
2003). 

Mais ces recherches montrent que cette reprise de liberté 
à la fois sur le corps et sur les rôles sociaux n’est pas tota-
lement détachée de la peur du vieillissement. En effet, 
les discours ambiants de déclin lié à la ménopause se 
retrouvent quand même dans les vécus des personnes 
interrogées. Les chercheurs montrent qu’il existe une ten-
sion entre le sentiment de liberté et la peur de la dépen-
dance. On voit donc que la manière dont les femmes 
vivent leur ménopause combine des sentiments et percep-
tions tout à fait personnelles ainsi que les images et dis-
cours que la société produit. Et cette articulation semble 
dépendre du contexte social, économique et culturel. 

Pour conclure
L’objectif de cette analyse était de mettre en lumière 
les stéréotypes que la société véhicule sur la ménopause, 
principalement à travers des discours de promotion de la 
jeunesse. Et de rappeler que pour comprendre le vieil-
lissement individuel, il faut replacer l’expérience de la 
personne au centre de notre préoccupation. De sorte 
que la ménopause est une étape qui sera vécue diffé-
remment selon le contexte social, culturel, économique, 
professionnel. 

Est-ce que la nouvelle génération de femmes, plus 
nombreuses, et plus actives qu’auparavant, parviendra 
à modifier l’image que la société a de la ménopause ? 
Chaque génération arrive avec de nouvelles configura-
tions qui auront très certainement un impact sur le vécu 
de la ménopause et sur l’image que la société en a. La 
génération actuelle, encore majoritairement active sur 
le marché de l’emploi au moment de sa ménopause est 
aussi la génération de la contraception hormonale qui 
passera plus d’un tiers de sa vie en « post-ménopause ». 
Tout cela ne sera pas sans conséquences sur la manière 
dont la ménopause est définie, perçue et vécue. 

Hélène Eraly
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DES RECORDS POUR DES SENIORS  
BIEN ENTRAÎNÉS
À découvrir dans cette analyse 
Qui n’a jamais rêvé d’avoir un corps d’athlète ? Pour ces seniors pulvérisateurs de 
records, c’est une réalité. Mais comment font-ils pour maintenir un niveau d’acti-
vité sportive tel qu’ils remportent des médailles aux Jeux Olympiques, alors que 
les médecins s’accordent pour dire qu’il faut adapter sa pratique à son âge ? Leur 
devise est : connaître ses limites et les dépasser, refuser de s’arrêter et défier les 
stéréotypes. C’est en tout cas ce que révèle cette analyse sur les seniors prati-
quant un sport de haut niveau. Ce qu’elle montre également c’est que derrière 
ces figures médiatiques de vétéran c’est tout un modèle de société qui est mis en 
lumière. 

Questions pour lancer et/ou prolonger la réflexion
•  Est-ce que pratiquer un sport sert uniquement à se maintenir en bonne 

forme physique ? Pour quelles raisons pratiquons-nous une activité sportive ?
• Devrait-on tous suivre les nombreux conseils de santé une fois passée la 

soixantaine ?
• Ces modèles de sportifs sont-ils des exemples, ou au contraire des contre-

exemples, pour les aînés ? Font-ils peur ou motivent-ils les sportifs de tous 
les jours ?

Thèmes
• Sport
• Dépassement de soi
• Culture de la forme physique
• Stéréotypes
• Image des aînés

Publiée en août 2015
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Olga Kotelko, 91 ans, a battu un record en courant 100 
mètres en 23,95 secondes1. Robert marchand, à 92 ans, 
finissait le marathon de Toronto en 5 h 42. À 91 ans, Sy 
Pelvis soulève 85 kg d’altères. À 80 ans, Yuichiro Miura 
grimpe l’Everest2 et remporte le record du plus vieil 
homme à avoir grimpé l’Everest. Au-delà de tels cas 
exceptionnels, les événements sportifs qui réunissent des 
seniors (dans le monde sportif, les seniors sont les plus 
de 35 ans) et qui font concourir des personnes de plus 
de 60 ans, se multiplient. Par exemple, les Jeux Mon-
diaux Vétérans attirent tous les quatre ans davantage de 
monde : les premiers World Masters Games de Toronto, 
en 1985 attiraient 8300 concurrents, en 2013, à Turin, 
c’étaient près de 50 000 personnes qui participaient3. 

Ce qui nous amène à nous poser les questions sui-
vantes : comment ces « super-seniors » sont-ils capables 
de réaliser de tels exploits ? Au-delà de leurs capaci-
tés physiques hors du commun, où vont-ils chercher la 
motivation à se dépasser de la sorte ? 

Dans cette analyse, nous verrons que ce phénomène, 
relativement récent, de seniors qui courent derrière 
les records nous montre un aspect particulier de notre 
société, celui d’une culture de la forme physique.

1 Courrier International en ligne : http://www.courrierinternational.com/
article/2011/06/16/sportive-de-haut-niveau-a-91-ans. 
2 France tv info en ligne : http://www.francetvinfo.fr/sports/everest-mara-
thon-cyclisme-ces-papys-qui-battent-des-records_516295.html.
3 No Age Site en ligne : http://www.noagesite.com/index.cgi/fr/3/129. 

La santé, un enjeu au quotidien
Les recherches scientifiques s’intéressent de plus en 
plus aux sportifs de plus de 85 ans, mais jusqu’à pré-
sent, elles portaient surtout sur l’alimentation, la 
qualité de l’air ou la génétique. Depuis peu, la géné-
ration qui a été baignée dans la culture du fitness des 
années 1970 commence à vieillir et les recherches 
portant sur l’activité physique elle-même se multi-
plient. Et leur constat est intéressant : la médecine 
aurait minimisé les capacités des personnes âgées à 
faire du sport de haut niveau sans risque pour leur 
santé (Grierson, 2011). Et même, la diminution des 
performances liées à l’âge serait relativement peu 
marquée avant 70 ans, et un entraînement régulier 
permettrait de rester performant à un âge avancé 
(Fournier, 2012). Le temps où les aînés devaient se 
reposer sans trop bouger est bien dépassé. 

Mais la santé est surtout devenue l’enjeu majeur de 
nos sociétés, et ce, dans tous les domaines (et à plus 
forte raison dans celui du vieillissement). Aujourd’hui 
il est prouvé que faire du sport quotidiennement et à 
chaque âge préserve le corps humain. Cette décou-
verte a orienté les politiques de santé publique, qui 
multiplient les conseils de prévention, d’anticipation, 
de consommation. Fondée sur une rationalisation 
de l’activité physique (par exemple, il « faut » faire 
10 000 pas ou 20 minutes d’activité par jour pour 
se maintenir en bonne forme), l’idée que la santé 
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peut toujours être améliorée par chacun s’est répan-
due, donnant naissance à ce qu’on peut appeler une 
« culture de la forme physique » (Goldstein, 2003). 

C’est cette culture de l’activité physique qui sous-
tend les pratiques des sportifs vétérans à la conquête 
permanente de records. Une étude menée sur les 
sportifs français de plus de 60 ans révèle que certains 
vétérans justifient une telle intensité de leur pratique 
par le contrôle de leur santé et le dépassement de 
leurs limites : « la santé se conquiert et se dépasse » 
et « les limites du corps et de l’âge se repoussent » 
(interviews menées par Henaff-Pineau, 2009, p.79). 

Ainsi, une vieillesse autonome se « mériterait » et 
nécessiterait un entrainement rigoureux et régulier. 
Ces sportifs seraient donc animés par une volonté de 
vivre plus longtemps en bonne santé en conservant un 
contrôle sur leur corps et sur leur vie. 

« Plus vite, plus fort, plus longtemps »
Selon une étude sur des athlètes de l’Australian 
Masters Games âgés de 60 à 89 ans (Dionigi, 2006), 
les sportifs vétérans ont le sentiment que plus ils 
utilisent leur corps, plus ils retardent les maladies 
liées à l’âge. Autrement dit le sport les maintiendra 
en bonne santé le plus longtemps possible. Ils sont 
pourtant conscients que cela ne durera pas éternel-
lement, mais souhaitent en profiter tant qu’il est 
encore temps. Il s’agit là d’une manière de vivre 
l’instant présent, d’en profiter pleinement. 

Une autre motivation à pratiquer un sport de haut 
niveau est celui de la peur de la dépendance. Ils par-
tagent en effet la crainte de « devenir vieux » dès lors 
qu’ils arrêteront la compétition. Devenir vieux étant 
associé à la fragilité, à la dépendance. Une joueuse 
de badminton de 71 ans témoigne de cette crainte : 
« si tu ne l’utilises pas [le corps], tu le perds » (Dio-
nigi, 2006, p.187). Ils ont le désir de se battre chaque 
jour contre les douleurs, et de continuer les entrai-
nements et la compétition jusqu’à ce que le corps 
ne le leur permette plus. L’étude française montre 
même que ces personnes peuvent partager un senti-
ment d’invulnérabilité, recherchant en permanence 
le record, en conquête perpétuelle du dépassement 
de soi, pour ne pas faiblir (Henaff-Pineau, 2009). 

Le paradoxe du sport
Du sport, oui mais comment ? C’est que le sport, et 
à plus forte raison le sport à un âge avancé, présente 
un paradoxe. Il recouvre à la fois des vertus de forti-
fication du corps et est un vecteur important de fra-
gilisation (Henaff-Pineau, 2009) : il active la produc-
tion d’antioxydants qui ont une action bénéfique pour 
le corps, et en même temps, il libère des toxines et 
déchire les muscles. Les conseils des médecins vont 
d’ailleurs toujours dans le sens d’un équilibre dans la 
pratique sportive, ni trop, ni trop peu. 

La stratégie majoritairement adoptée par les spor-
tifs âgés est celle d’une adaptation progressive des 
entraînements aux capacités physiques. Mais les per-
sonnes dont on parle ici adoptent la stratégie inverse : 
augmenter, dans les limites du possible, la fréquence 
des entrainements et leur intensité (ibid.). Ces ath-
lètes dépassent les limites et jouent sur cette fron-
tière entre les bénéfices et les risques de la pratique 
sportive. Ils doivent faire face au paradoxe en conti-
nuant à s’entraîner, à maintenir voir augmenter leur 
pratique sportive, tout en diminuant l’impact négatif 
que cela peut avoir sur leur corps. Ainsi, à chaque 
record battu ou chaque fois qu’un athlète a mis son 
corps en difficulté, il a à la fois risqué son capital 
santé et contribué à rendre son corps plus résistant. 
C’est donc à un jeu dangereux que se livrent ces ath-
lètes aux cheveux gris, mais pour quelles raisons ? 

Défier les stéréotypes sur l’âge
L’étude australienne montre que ces sportifs ont le 
sentiment d’être uniques et d’avoir de la chance de 
pouvoir encore faire des compétitions de haut niveau 
pour lesquelles bon nombre de plus jeunes n’auraient 
pas les capacités. Ils se sentent différents des autres 
personnes du même âge, car, disent-ils, eux ne sont 
pas fatigués ni fragiles. Ce faisant, ils partagent les 
stéréotypes liés à l’âge, car ils se construisent une 
image d’eux-mêmes en opposition à une image sté-
réotypée des personnes âgées (perçues comme fra-
giles). Cette idée est bien souvent renforcée par l’en-
tourage qui juge leur pratique sportive comme non 
conforme à l’âge qu’ils ont : « À ton âge, tu devrais te 
reposer et arrêter de faire du sport ». Mais en même 
temps que ces personnes renforcent les stéréotypes 
de l’âge, ils véhiculent une image positive et active 
du vieillissement qui contrebalance les stéréotypes 
négatifs et contribuent à transformer l’image des 
personnes âgées dans la société. 
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Être beaux et jeunes
L’étude menée sur les sportifs français (tous niveaux 
confondus) montre que l’apparence physique est un 
moteur non négligeable de la sportivité chez les plus 
de 60 ans (Henaff-Pineau, 2009). Et de rappeler l’im-
portance de penser le vieillissement aussi en termes 
de féminité et de masculinité, qu’au-delà de 60 ans, 
on reste des êtres sexués qui ont l’envie de plaire. 

À un degré beaucoup plus poussé, certains envisagent 
le sport comme un moyen de rester jeunes. 

Source : http://www.charleseugster.net/,  
avec la permission de www.Potoczna.com 

Cette photo est publiée sur le blog de Charles Eugster, 
un athlète britannique qui a battu à 95 ans le record 
du 200 mètres de course à pied en 55,38 secondes. 
Sur son blog il met en avant l’importance d’être 
acteur de sa santé pour rester jeune : « Un vieillis-
sement réussi nécessite du travail, de la diète et de 
l’exercice […] Les corps peuvent maintenant être 
reconstruits à n’importe quel âge et une nouvelle vie 
peut commencer. Voir des rois et reines de beauté 
dans la catégorie des 80 ans, ou avoir un corps de 
plage à l’âge de 94 ans n’est pas impossible1». 

Cette image exprime de manière caricaturale et humo-
ristique l’une des motivations de ces grands sportifs 
baignés dans une culture du sport, de la santé et de la 
jeunesse : celui de rester beaux et jeunes. De même, 
les World Masters Games de 2009 avaient pour devise 
« en forme, en s’amusant et toujours jeunes »2. 

1 Blog de Charles Eugster, en ligne : http://www.charleseugster.net/page6.htm.
2 « Fit, fun, and forever young »,  Masters events en ligne : http://www.
mastersevents.com/Turin2013.

Pour synthétiser et prolonger  
la réflexion

L’analyse des pratiques sportives de haut niveau 
des seniors nous donne un éclairage intéressant sur 
notre société. En effet, nous vivons dans une société 
où vieillir en bonne santé est devenu possible (voire 
est devenu la norme), où la jeunesse est valorisée 
et où des stéréotypes liés à l’âge sont toujours pré-
sents. Leurs pratiques sont donc façonnées par cette 
culture et les motivations s’articulent de façon com-
plexe et différente selon chaque sportif : d’un point 
de vue physique, un souci accru pour la santé, nourri 
par la crainte de la dépendance, les pousse à jouer 
avec les limites de ce que leur corps peut supporter. 
D’un point de vue psychologique, c’est une volonté 
de lutter contre les stéréotypes de l’âge, que pour-
tant ils partagent, en s’occupant de leur apparence 
physique. 

Dans une société où les stéréotypes négatifs sur le 
vieillissement existent toujours, que peut-on faire de 
ces exploits sportifs ? Doit-on les utiliser en exemple 
pour montrer qu’être âgé ce n’est pas être usé ? 
Mais ne risque-t-on pas alors de renforcer la norme 
sociale du bien-vieillir (qui peut devenir une véritable 
tyrannie), que nous avions déjà mise en avant dans 
une précédente analyse (Dayez, 2012) ? Doit-on au 
contraire les considérer comme des cas exception-
nels qui nous empêchent de comprendre la réalité 
complexe du vieillissement ? La prudence nous ensei-
gnerait certainement de considérer ces exploits avec 
précaution et de laisser à chacun, selon son expé-
rience, le loisir de se faire sa propre opinion. 

Hélène Eraly
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PROTECTION SOCIALE 

FINANCEMENT DES PENSIONS ET FISCALITÉ
À découvrir dans cette analyse
L’économiste français Thomas Piketty nous montre, dans son livre « Le Capital au 
XXIe siècle », que l’accroissement de la richesse privée est bien supérieur à celui 
de la richesse publique, comme s’il existait deux « comptes » bien distincts, l’un 
florissant, l’autre amaigri, et que l’écart ne cessait de s’accentuer… 

L’un des rôles de la fiscalité est de trouver un équilibre entre ces deux comptes, 
non pas afin de créer une société égalitariste, mais une société qui réponde effi-
cacement aux besoins sociétaux de tous — dont les pensions.

Les événements récents tels que l’étude de Piketty, les initiatives prises par les 
institutions européennes à la suite de « Luxleaks » ou encore le fait que l’iné-
galité économique soit abordée (même) au forum mondial de Davos, nous font 
penser que le vent commence à tourner. 

Cette analyse est un souffle supplémentaire et concret vers plus de justice fiscale.

Questions pour lancer et/ou prolonger la réflexion
• Est-il vrai que le vieillissement est budgétairement insoutenable ? 
• Diminuer les dépenses de la sécurité sociale est-il la seule solution pour la 

sauver ? 
• Quels sont les types d’impôts qui existent en Belgique ?
• Pourquoi les impôts autres que celui sur le travail doivent contribuer à la 

sécurité sociale ?
• Quels sont les défis à surmonter afin d’unifier la fiscalité au niveau euro-

péen ?

Thèmes
• Fiscalité
• Inégalités
• Pension
• Europe

Publiée en janvier 2015
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Introduction
Le rapport 2014 du Comité d’Étude sur le vieillisse-
ment a précisé le coût budgétaire du vieillissement 
pour la période allant jusque 2060. Ce rapport établit 
la soutenabilité des dépenses de vieillissement en se 
fondant sur des hypothèses démographiques (taux de 
fécondité en baisse et espérance de vie en hausse), 
socio-économiques (essentiellement, augmentation 
annuelle du PIB) et de politique sociale (revalorisation 
des prestations sociales en fonction des enveloppes 
prévues par le pacte de solidarité entre générations).

Sur base d’hypothèses prudentes et en mesurant que 
le coût du papy-boom atteindra son maximum vers les 
années 2035-2040, le coût budgétaire du vieillissement 
est ainsi évalué, à politiques constantes, à 4,2 % du PIB 
entre 2013 et 2060. Cependant, le sommet est atteint 
en 2040, avec une augmentation de 5,8 % du PIB. Les 
dépenses liées aux pensions représentent, pour la 
période 2013-2060, une augmentation de 4,1 % du PIB, 
avec un pic de 4,3 % en 2040. Celles liées aux soins 
de santé augmentent de 2,1 %, tandis que les autres 
dépenses sociales se réduisent de 2 % du PIB.

Se pose évidemment la question du financement de 
cette augmentation des coûts liés au vieillissement.

Une première hypothèse ferait porter le poids de ce 
surcoût exclusivement par le secteur des dépenses 
sociales. L’augmentation des cotisations sociales 
semble exclue en raison des problèmes liés à la com-
pétitivité des entreprises (pour les cotisations à charge 
des entreprises) et à la sauvegarde du pouvoir d’achat 
des travailleurs (pour les cotisations personnelles).

Néanmoins, des pistes existent, même si elles ne suf-
fisent pas à établir l’équilibre du secteur. Les mesures 
envisagées peuvent corriger l’iniquité actuelle du 
système.

Elles seraient de trois ordres, dont la mise en œuvre 
est assez simple : d’une part, dans le régime des indé-
pendants, le déplafonnement des cotisations et la 
suppression de la dégressivité des cotisations. Il est 
en effet anormal que le système pèse proportionnelle-
ment davantage sur les petits indépendants et que le 
régime lui-même ne trouve son équilibre qu’en puisant 
dans les recettes du régime salarié.

D’autre part, le deuxième pilier, outre les dépenses 
fiscales qu’il entraîne (nous y reviendrons plus avant) 
a pour conséquence une absence de cotisations 
sociales sur les contributions à l’assurance groupe, ce 

qui apparaît de plus en plus comme du salaire différé. 
Ce manque de recettes paraît d’autant moins justi-
fiable que le deuxième pilier existe surtout dans les sec-
teurs forts et est particulièrement utilisé en faveur des 
cadres supérieurs et donc des rémunérations les plus 
importantes. 

Enfin, en ce qui concerne le troisième pilier, on peut 
s’interroger sur l’avantage fiscal qu’il entraîne, alors 
qu’il s’agit exclusivement d’épargne et que l’on voit 
mal pourquoi lui attacher cet avantage fiscal.

Cependant, l’hypothèse la plus facile consiste à se 
concentrer sur l’augmentation des dépenses en matière 
de pension et viser à les réduire par deux mesures 
apparemment évidentes : prolonger la durée du travail 
et diminuer le montant des pensions – ou, en tout cas, 
freiner leur croissance (en rabotant notamment l’enve-
loppe de la liaison au bien-être).

La marge possible en ce qui concerne la diminution des 
montants des pensions est fort étroite dans les régimes 
salarié et indépendant, dans la mesure où le montant 
nominal de la pension légale du premier pilier est lar-
gement inférieur aux montants de la pension légale des 
pays voisins.

Reste donc – et c’est le choix du gouvernement actuel 
– l’allongement de la carrière en touchant à l’âge de 
la pension et à la durée des périodes valorisables et 
en restreignant les possibilités d’aménagement des 
fins de carrière.

Outre le fait que cet allongement des carrières n’est en 
rien couplé avec une politique de gestion des carrières 
(formation des personnes âgées de plus de 50 ans, 
mobilité professionnelle, gestion du stress au travail 
notamment), la prolongation de la vie professionnelle 
entraînera inévitablement le transfert des coûts des 
pensions vers d’autres secteurs de la sécurité sociale 
(chômage des plus âgés et incapacités de travail pour 
raisons médicales et d’invalidité en fin de carrière).

Cette situation serait renforcée par la volonté du gou-
vernement de lier, dans le futur, la rémunération à la 
productivité et de supprimer ainsi les augmentations 
barémiques à l’âge repris dans la quasi-totalité des 
conventions collectives. Cela ne pourra que disqualifier 
le travail des aînés.

Une revendication majeure est donc de ne pas faire 
peser sur le secteur toute la charge de l’augmenta-
tion des dépenses.
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 Un financement alternatif (en tout cas partiel) est 
dès lors indispensable. On ne peut donc faire l’éco-
nomie d’un financement important du coût lié au 
vieillissement par une augmentation ou une meilleure 
utilisation de la fiscalité.

Il convient donc de passer en revue les divers types 
d’impôts et de dépenses fiscales et de mettre en 
évidence les impôts qui pourraient faire l’objet de 
majorations ainsi que de déterminer les « niches » 
fiscales dont la réduction ou la suppression permet-
traient à une réforme fiscale d’atteindre les objectifs 
de toute fiscalité : être juste par une assiette large 
et une progressivité adéquate et assurer la couver-
ture des besoins de l’État. La participation de l’État 
dans la couverture du coût du vieillissement n’est pas 
anormale et ne doit pas se limiter à la seule couver-
ture des dépenses de pension dans le régime public. 
Il faut d’ailleurs relever que cette participation de 
l’État était d’ailleurs beaucoup plus importante dans 
les années 1960-1980.

Les divers impôts 
Notre système fiscal repose sur la progressivité en ce 
qui concerne l’impôt des personnes physiques (IPP). 
La progressivité est plus réduite dans l’impôt des 
sociétés (ISOC). Elle est importante dans l’impôt suc-
cessoral. Elle est tout à fait marginale dans les autres 
impôts (immobilier, consommation, épargne).

La progressivité de l’impôt est cependant un facteur 
de redistribution majeur et devrait permettre à cha-
cun de contribuer en fonction de l’importance de ses 
revenus et de son patrimoine.

Or, il faut constater que, dans tous les impôts progres-
sifs, des mesures successives et ingénieuses ont per-
mis aux plus riches, en toute légalité, de limiter leur 
contribution à des taux dérisoires. Le récent scandale 
Luxleaks a surtout mis en évidence qu’il existe, dans 
tous les pays européens, des systèmes permettant 
aux plus fortunés d’échapper largement à l’impôt. La 
libre circulation des personnes et des capitaux sans 
harmonisation fiscale et sans réduction de la concur-
rence fiscale dommageable que se font les États 
européens n’a fait qu’aggraver le phénomène. Cette 
situation qui prive l’État d’importantes recettes 
marque également une rupture du contrat social sur 
lequel repose notre démocratie – à savoir que cha-
cun contribue aux besoins de l’État en fonction de ses 
moyens. Il en résulte une frustration des populations 
lassées de ces injustices et méprisant de plus en plus 
les politiques incapables de rétablir un État juste et 
équitable. Les classes moyennes et particulièrement 
les salariés qui sont les principaux contributeurs et 

qui subissent totalement l’impôt progressif sur leurs 
revenus contestent de plus en plus des prélèvements 
qu’ils ressentent comme injustes et inéquitables. 

Il est donc essentiel de simplifier les règles fiscales 
et de limiter les exceptions à l’impôt et certaines 
dépenses fiscales qui sont aussi coûteuses pour l’État 
que profitables aux mieux nantis.

Une démarche volontariste  
sur le plan européen

L’Europe repose sur l’idée d’un grand marché et donc 
d’une concurrence qui ne soit pas entravée par des 
obstacles à la libre circulation des marchandises, des 
capitaux et des personnes.

Dans pareil système, toute entrave à la libre concur-
rence doit être combattue et, à terme, supprimée. 

C’est notamment la raison pour laquelle les États 
ont supprimé les droits de douane à l’intérieur de 
l’Union et ont partiellement harmonisé les règles 
relatives à la TVA.

Malheureusement – et c’est un des principaux 
reproches au traité de Maastricht –, l’effort d’unifi-
cation de la fiscalité n’a guère été développé dans 
les autres domaines. Certes, d’énormes progrès ont 
été accomplis quant à la fiscalité de l’épargne et 
l’échange d’information entre administrations fis-
cales, mais ni l’ISOC ni l’IPP n’ont vu se développer 
une volonté commune d’harmonisation ou, au moins, 
de réduction de la concurrence fiscale.

Or, la concurrence fiscale est par nature domma-
geable et d’autant plus grave qu’elle est développée 
par les États eux-mêmes qui, par là, s’appauvrissent 
mutuellement.

Au nom même du marché et de ses exigences, il fau-
drait mener, en la matière, une politique audacieuse 
et déterminée.

Au niveau de l’ISOC, cela devrait mener à la suppression 
de tous les mécanismes aussi ingénieux que coûteux. 
Pour la Belgique, la suppression pure et simple des 
intérêts notionnels et un meilleur encadrement ruling1 
auraient des effets immédiats en termes de recettes et 

1 Le système des décisions anticipées (ruling) permet aux contribuables 
et aux candidats investisseurs d’obtenir une décision anticipée portant sur 
l’application des lois fiscales aux opérations et aux situations qu’ils envisagent 
(notamment en matière d’investissement). Une décision anticipée peut être 
définie comme un acte qui engage juridiquement l’administration vis-à-vis du 
contribuable et est, en principe valable pour 5 ans.
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 nous permettraient de dénoncer et de mieux combattre 
les mécanismes dommageables mis en place par nos 
voisins. À plus long terme, une harmonisation de l’ISOC 
au niveau européen – voire, idéalement, un seul impôt 
sur toutes les sociétés européennes – permettrait de 
respecter pleinement les règles de libre concurrence.

En ce qui concerne la fiscalité sur l’épargne, les efforts 
doivent être poursuivis. C’est le pendant souhaitable 
de la libre circulation des capitaux. L’échange d’in-
formations est une démarche positive, mais trop de 
mécanismes subsistent qui rendent les citoyens euro-
péens inégaux face à la fiscalité de l’épargne et privent 
les États de ressources (notamment la fiscalité sur les 
SICAVS et autres moyens d’épargne).

Quelques impôts belges

A. L’impôt des personnes physiques (IPP)
Au niveau de l’IPP, le problème est moins les taux 
d’imposition (encore que la première tranche frappe 
de faibles revenus et a un effet négatif sur le pouvoir 
d’achat des plus pauvres, ce qui justifierait sa suppres-
sion et que la réinstauration d’un taux d’imposition sup-
plémentaire pour les revenus les plus élevés ne serait 
pas scandaleux). Le véritable problème est le déve-
loppement de mécanismes qui permettent d’éluder 
l’IPP et qui sont largement utilisés par les plus nantis. 
Ainsi, la création abusive de sociétés (notamment la 
SPRLU) vise souvent des objectifs exclusivement fis-
caux. La recherche, par le fisc, de la véritable intention 
du contribuable et le démantèlement de mécanismes 
essentiellement orientés vers l’évasion fiscale restent 
difficiles et trop souvent entravés par des textes peu 
clairs et leur interprétation par les cours et tribunaux. 
Des textes clairs et sans trop d’exceptions permet-
traient, en la matière, une meilleure et plus simple per-
ception de l’impôt juste. (L’exemple du Canada est, à 
cet égard, plein d’enseignements.)

B. La fiscalité de l’épargne
Outre les considérations sur une politique déterminée 
au niveau européen (à titre d’exemple, l’application 
sur un territoire suffisamment large de la taxe Tobin 
améliorerait les recettes des pays concernés), il faut 
se concentrer sur la juste contribution du Capital. Une 
taxation même légère du capital et une taxation de la 
spéculation sont des instruments indispensables à une 
réforme fiscale équitable.

C. La fiscalité immobilière
Notre système actuel de fiscalité immobilière est lourd 
et archaïque. La notion même de revenu cadastral est 
dépassée. La fiscalité sur les mutations immobilières est 
lourde et freine la mobilité des personnes. Une étude 
sérieuse sur les avantages et inconvénients de la taxa-
tion réelle des revenus immobiliers et la déduction des 
charges réelles permettrait de repenser (sans doute à 
charge égale) la fiscalité immobilière et d’en faire, dans 
les grandes villes notamment, un instrument de lutte 
contre la spéculation. En outre, la déduction, à l’IPP, 
des intérêts hypothécaires devrait être limitée à un seul 
immeuble.

D. La fiscalité sur les successions et donations
On a assisté, ces dernières décennies, à une importante 
diminution des impôts relatifs à la transmission de biens 
immobiliers et mobiliers entre vifs et à cause de mort. 
Par ailleurs, la Belgique est un des seuls pays au monde 
où existe la pratique du don manuel (plus de trois ans 
avant le décès du donateur). Le recours, ici aussi, à des 
sociétés en vue d’éluder les droits de succession est 
largement utilisé par les plus nantis. La faible connais-
sance des patrimoines autres qu’immobiliers facilite 
également l’évasion fiscale. Il est donc important de 
s’interroger sur la pertinence et l’efficacité de l’impôt 
sur les successions et d’en moderniser la pratique afin 
d’aider à une taxation plus légitime de la transmission 
des patrimoines les plus importants.

Conclusion
Il résulte de cet aperçu que notre fiscalité pêche par sa 
répartition inéquitable. Tous les citoyens sont également 
frappés par les impôts à la consommation. Par contre, 
on constate qu’une série de mécanismes permet aux plus 
fortunés d’échapper largement à l’impôt sur les sociétés, 
l’impôt sur les revenus, l’impôt sur l’épargne, l’impôt sur 
le capital, l’impôt sur l’immobilier et l’impôt sur la trans-
mission des biens.

Toute réforme fiscale doit viser une simplification des 
règles et une meilleure répartition de la charge entre 
les citoyens. En outre, on constate que de légères 
modifications peuvent entraîner une augmentation des 
recettes, dont au moins une partie pourrait être affec-
tée à l’augmentation des charges liées au vieillissement 
de la population. Serait ainsi réalisé le fragile équilibre 
entre équité, soutenabilité et couverture des besoins qui 
constituent le fondement et la justification de l’impôt.

Jean-Jacques Viseur
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LE MEILLEUR REMÈDE POUR LE « DEUXIÈME  
PILIER » : LE « PREMIER PILIER » (LÉGAL) !
À découvrir dans cette analyse
En ce début d’année 2015, nous constatons que les velléités des assureurs, 
de la Fédération des Entreprises de Belgique (FEB), de la Banque nationale 
de Belgique (BNB) et de certains membres du gouvernement de mettre à mal 
les garanties de rendement des assurances de groupe et des fonds de pension 
resurgissent.

Ce faisant, ces acteurs fragilisent l’ensemble du système des pensions complé-
mentaires et renforcent, contrairement à leurs discours récurrents, la néces-
sité d’un premier pilier de pension légale. Cela questionne aussi l’ampleur des 
avantages fiscaux et sociaux concédés aux pensions complémentaires.

Depuis des années, nous attirons l’attention sur le caractère à la fois inégali-
taire et fragile du deuxième pilier, qui n’est ni plus ni moins qu’un ensemble de 
produits financiers proposés dans le cadre de la politique salariale.

Cette analyse vise à dévoiler les « fondations » de ce pilier, fixées par la logique 
du marché financier et non celle de la sécurité sociale.

Questions pour lancer et/ou prolonger la réflexion
• Pourquoi faut-il un « deuxième pilier » ?
• À qui profite le « deuxième pilier » ?
• Quels sont les coûts du développement du « deuxième pilier » ?
• Quelles sont les raisons pour ne pas renforcer la pension légale (premier 

pilier) ? 

Thèmes
• Pensions
• Deuxième pilier
• Sécurité sociale
• Assuralia

Publiée en mars 2015 



19

Introduction : la relance des débats 
à propos du « deuxième pilier »

« Le deuxième pilier menacé », « L’assurance-groupe 
est à la traîne », « Les assurances-vie souffrent de 
la baisse des taux », « Pour La CSC, la priorité est 
le renforcement du premier pilier de pension », etc. 
Les actualités à propos du « deuxième pilier » ont 
resurgi ces dernières semaines. 

Énéo, mouvement social des aînés a réagi à cette agi-
tation autour de la garantie de rendement des assu-
rances groupes en exigeant, d’abord, la transparence 
de la part des assureurs.

Tout a « commencé »1 par la volonté d’Assuralia de 
diminuer le rendement garanti octroyé aux assurances 
complémentaires de 3,25 à 0,4 %. L’organisation a 
ensuite légèrement modulé ce propos, en précisant 
leur revendication (qui n’est pas très éloignée) : « La 
loi ne se braque plus sur un taux fixe. Le rendement 
garanti, auquel les travailleurs doivent avoir droit, 
devrait être lié au rendement réel sur les marchés 
financiers, et être revu régulièrement en fonction de 
leur évolution à la hausse ou à la baisse ».

Qu’est-ce qu’un « deuxième pilier » et son ren-
dement garanti ?
Le deuxième « pilier » recouvre des produits 
financiers souscrits par des employeurs pour leur 
personnel. Ces derniers sont gérés soit par les 
assureurs — assurance de groupe — soit par les 
organismes de pensions — fonds de pension.

Si ces produits (qu’ils soient des assu-
rances-groupe ou des fonds de pension) sont du 
ressort des régimes de contributions définies — 
c’est-à-dire des régimes dans lesquels les primes 
sont préalablement fixées —, il faut une garantie 
de rendement de 3,25 % pour les primes versées 
par l’employeur, et de 3,75 % pour celles versées 
par les employés. 

En cas de non-respect, l’écart entre le taux réel-
lement appliqué et le taux de rendement garanti 
doit être couvert par l’employeur. 

1 Cette volonté ne date évidemment pas d’hier, et nous ne cessons d’ailleurs 
de tirer la sonnette d’alarme à propos du caractère non social de ce « pilier 
». À voir sur notre site : http://www.eneo.be/nos-analyses/etudes-analyses/
analyses.html

Le Gouvernement entend  
les assureurs

Force est de constater que les assouplissements 
étaient déjà prévus dans l’accord gouvernemental 
de 2014. L’intention y était clairement mentionnée 
en page 41 : « Le gouvernement veillera au maintien 
d’une garantie de rendement minimal, un ratio équi-
table devant exister entre cette garantie de rende-
ment et les rendements réels. Cela signifie également 
que la garantie de rendement minimal peut augmen-
ter, si les rendements réels s’améliorent. Il est essen-
tiel que les nouveaux engagements pour les pensions 
complémentaires soient à nouveau assurables ».

Ce passage indique clairement que le gouvernement 
est prêt à réformer le système dans la direction pré-
conisée par Assuralia : faire tomber légalement le 
rendement garanti minimum. 

Il est vrai que le souhait du gouvernement et des 
assureurs est dans la « logique »… du marché financier 
! Néanmoins, cette logique va à l’encontre de celle 
de la protection sociale ! C’est justement le « nœud » 
de la polémique entre les partisans et les détracteurs 
du « deuxième pilier ». C’est toute la différence entre 
les systèmes par répartition et par capitalisation. Le 
premier fonctionne via la solidarité intergénération-
nelle institutionnalisée, l’autre par l’épargne (ici, 
organisée via l’employeur), tablant sur les aléas posi-
tifs des marchés. 

Mais avant de développer ce point — que l’on pour-
rait qualifier d’idéologique —, plusieurs éléments 
concrets doivent être mis en évidence.
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En quoi consiste réellement le « deuxième pilier » en Belgique ?

A.  Rendement réel pour les bénéficiaires 
Selon Better Finance1, la Fédération européenne des usagers des services financiers, le rendement réel — ce que 
touchent les bénéficiaires en net après la déduction des taxes, de l’inflation et des frais divers — du « deuxième 
piller » était de 1,24 % pour l’assurance de groupe (entre 2002 et 2012) et de - 0,1 % pour les pensions secto-
rielles (entre 2000 et 2013). 

Ces chiffres démontrent que le rendement garanti de 3,25 (ou 3,75) % ne l’a jamais été réellement pour les 
bénéficiaires après déductions des frais et taxes (voir Tableau ci-dessous).

Tableau 1. Évolution des rendements réels du deuxième et  
du troisième pilier en Belgique

Rendement annuel réel après les frais et l’inflation (avant les taxes)

Année Pensions
sectorielles

Assurance
de groupe Épargne-pension

2000 -2,7 - -6,5

2001 -7,3 - -6,7

2002 -13,3 2,5 -15,8

2003 7,7 3,7 12,9

2004 6,9 3,4 17,6

2005 12,2 3,2 14,3

2006 6,8 3,3 7,1

2007 -0,4 3,8 0,7

2008 -21,3 -3,2 -28,9

2009 15,7 4,6 18,2

2010 7 2,2 4,6

2011 -3,6 -0,1 -8,4

2012 1,9 1,9 8,6

2013 5,4 - 9,9

Rendement 
périodique

0,58 %
(2000-2013)

2,29 %
(2002-2012)

1 %
(2000-2013)

Rendement 
après les taxes -0,1 1,24 0,6

Rendement 
garanti

(loi 2004)
3,25 3,25

Source : Better Finance

1 www.betterfinance.eu

8440246
Sticky Note
pourtant c'est le cas...
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B.  Opacité pour les frais exigés par les assureurs 
Généralement, les assureurs réclament divers frais pour 
le « deuxième pilier » : frais d’entrée (sur chaque ver-
sement de primes), frais de gestion, frais administratif, 
frais de rachat et de sortie). Nous n’avons aucune don-
née en la matière pour des « raisons de concurrence ». 
C’est la preuve que le « deuxième pilier » n’est ni plus 
ni moins qu’un produit financier. D’où les exigences 
d’Énéo de transparence et de publications des résultats 
détaillés par les assureurs.

C. Manque à gagner pour  
le financement de la sécurité sociale

Si les assureurs parlent de difficultés à honorer le ren-
dement garanti (qu’ils n’ont en fait jamais réalisé), ils 
ne parlent pas du bénéfice fiscal qui est accordé au sys-
tème. En effet, les taxes sur les opérations d’assurances 
- s’élevant normalement à 9,25 % - sont réduites à 4,4 %. 

Les employeurs bénéficient aussi de la réduction de 
cotisation patronale - s’élevant à 8,86 % au lieu de 35 % - 
s’il s’agit de salaire sous forme de primes pour le « deu-
xième pilier ». 

Ces avantages fiscaux constituent un véritable manque 
à gagner1 pour le financement de la sécurité sociale. 
Il ne faut donc pas s’étonner que la sécurité sociale 
souffre de sous-financement si on lui retire de ce qui 
aurait dû lui être accordé… 
Le « deuxième pilier » belge, multiplicateur des iné-
galités socioéconomiques.

1 Ce manque à gagner pourrait s’élever à un montant oscillant entre 1,5 et 2 
milliards d’euros. Nous demandons bien entendu une estimation plus précise de 
la part du Gouvernement.  

Outre le dysfonctionnement inhérent au « deuxième 
pilier » en Belgique, ce « pilier » ne remplit pas le rôle 
de pension, rôle de la sécurité sociale. En effet, l’At-
las belge des pensions2 démontre clairement que le 
système belge est caractérisé par :

•  l’inégalité d’accès ;
• le faible niveau du capital (lors de la retraite) ;
• le renforcement des inégalités entre les 

bénéficiaires : ceux qui ont une pension légale 
importante bénéficient également d’un « deu-
xième pilier » avantageux, et vice versa. On 
parle ici d’« effet Matthieu »3. 

Soyons clairs : comme l’a dit Gilbert De Swert, auteur 
- entre autres - de « 50 mensonges sur la fin de car-
rière »4, il existe une incompatibilité entre le déve-
loppement de la pension légale et celle du deuxième 
pilier, une contradiction entre la logique d’assurance 
sociale et celle du marché financier. 

2 http://www.socialsecurity.fgov.be/docs/fr/publicaties/20101109_
pensioenatlas_FR.pdf
3 L’effet Matthieu désigne les mécanismes par lesquels les plus favorisés tendent 
à accroître leur avantage sur les autres. Cette appellation fait référence à une 
phrase de l’évangile selon saint Matthieu : « Car on donnera à celui qui a, et il 
sera dans l’abondance, mais à celui qui n’a pas on ôtera même ce qu’il a ».
4 http://www.renaissancedulivre.be/index.php/societe/essais/item/256-50-
mensonges-sur-la-fin-de-carriere
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Revendications d’Énéo en matière de « deuxième pilier » :
• Plus de clarté de la part des assureurs quant aux capitaux recueillis en assurance-groupe, aux montants 

couverts, aux marges bénéficiaires, à la ventilation par secteur d’activité et par niveau hiérarchique et 
aux frais de fonctionnement générés grâce à l’appui des dispositifs publics. Ces résultats doivent être 
publiés de façon détaillée (à l’instar du rapport bisannuel de la FSMA) ;

• La protection des capitaux et des rendements actuellement obtenus dans les contrats en cours ;
• Une analyse neutre du phénomène avant toute modification, et ce, en concertation aussi avec les repré-

sentants des aînés ;
• Le maintien d’un système de garantie de rendement minima suffisant obligatoire pour tous les contrats ;
• Une modalisation des avantages fiscaux et sociaux sur les futurs contrats deuxième pilier, pour rétablir 

l’équilibre via la progressivité et/ou un plafonnement sur les exonérations sociales, mais aussi en plafon-
nant le taux fiscal de 10 % à la sortie. Cela permettrait un renforcement du premier pilier de près d’un 
milliard.

Le renforcement de la pension légale, seule garante de sécurité pour les aînés d’aujourd’hui et de demain. 

En guise de conclusion : rendons à César…

En fait, il y a deux choses à rendre… à deux César : celui de la sécurité sociale (capital public) et celui du mar-
ché financier (capital privé). Il est ainsi grand temps de rendre la pension à l’esprit collectif et solidaire, tout 
en la renforçant face au défi du vieillissement. Par ailleurs, il est aussi plus que jamais nécessaire de rendre 
le « deuxième pilier » ou les produits financiers à la politique salariale (notamment pour les hauts cadres) au 
marché financier. 

Énéo ne rejette en rien l’existence du marché financier, mais refuse catégoriquement la confusion voire l’em-
piétement des logiques du marché financier dans le secteur de la protection sociale - dont la pension - au 
moyen d’avantages fiscaux. 

Enfin, il est faux de prétendre que les pistes pour renforcer la pension légale n’existent pas. Comme le montre 
le livre en vogue de Thomas Piketty, « Le Capital du XXIe siècle »1 , le capital accumulé ne cesse de croître, du 
moins du côté du capital privé (et de manière beaucoup plus stagnante pour le capital public). Cela démontre 
que le financement de la sécurité sociale n’est pas une question de défi budgétaire, mais surtout de courage 
politique. Que les politiques lancent les dés… en veillant à entendre aussi les voix autres que celles du monde 
économico-financier !!

Philippe Andrianne et Kusuto Naïto

1 http://piketty.pse.ens.fr/fr/capital21c
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DIVERSITÉ 

GENRE ET VIEILLISSEMENT :  
LES DIFFÉRENCES ENTRE LES HOMMES  
ET LES FEMMES ÂGÉS
À découvrir dans cette analyse
Nous sommes habitués à entendre parler des différences entre hommes 
et femmes comme d’une chose naturelle et relativement stable. De telles 
différences existent également pour les hommes et femmes âgés. Cepen-
dant, les différences de longévité, d’activités… sont autant de réalités 
dont on ne connaît, en définitive, que mal les causes. Sont-elles de nature 
biologique ou culturelle ? Cette analyse explore la question, en étudiant 
les différences constatées entre hommes et femmes, mais aussi leurs 
explications — parfois surprenantes.

Questions pour lancer et/ou prolonger la réflexion
•  Quelles sont les différences entre les hommes et les femmes âgés ?
• D’où proviennent ces différences ? Sont-elles de nature biologique 

ou culturelle ? 
• Qu’en est-il dans d’autres cultures — au Japon ou en Afrique de 

l’Ouest, par exemple ?
• Peut-on constater une forte différence entre les générations pré- 

et post- « mai 68 » ?
• Y a-t-il une différence entre les parcours de vie hétérosexuels et 

homosexuels (ces derniers étant souvent considérés plus « gender-
fluids ») ? 

Thèmes
•  Genre
• Vieillissement
• Passage à la retraite
• Veuvage
• Longévité
• Activités

Publiée en juin 2005
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 On entend souvent dire qu’hommes et femmes ne sont 
pas égaux face à la vieillesse. Mais qu’en est-il réelle-
ment ? Et d’abord, que recouvre la différence hommes-
femmes ?

Le concept de sexe renvoie à des caractéristiques pure-
ment biologiques, tandis que la notion de genre — qu’on 
appelle parfois « sexe social » — renvoie à un ensemble 
de règles que chaque société lie au sexe et que chacun 
apprend dès le plus jeune âge. Comme l’a dit Simone de 
Beauvoir : « On ne naît pas femme, on le devient ». 

Ces règles varient donc selon l’époque, le lieu, la reli-
gion, les individus (Hank & Jürges, 2007) et permettent 
de hiérarchiser les genres ; elles entraînent en effet de 
la ségrégation horizontale (cloisonnement des activités 
par genre) et verticale (l’un des genres aura plus de 
facilités à accéder aux sphères de pouvoir et on lui asso-
ciera des valeurs dominantes) (Tiberghien, 2013 ; Hank 
& Jürges, 2007).

Il y a donc un ensemble de normes naturalisées et inté-
grées via la vie en société, qui définissent ce qu’est 
censé être une femme/un homme. 

Dans les sociétés contemporaines, « l’idéal » de l’homme 
adulte est fortement associé à un travail rémunéré 
(l’homme pourvoyeur du foyer), à l’hétérosexualité, 
à l’assurance, à la dominance physique et au contrôle 
de ses émotions (Milligan et coll., 2013). Les petits 
garçons sont donc, entre autres, encouragés à faire 
preuve de contrôle émotionnel (« Les grands garçons ne 
pleurent pas »), de stoïcisme (« Conduis-toi en homme, 
encaisse ») et à apprécier le risque, la force physique et 
l’agressivité. Ce qui les conduira à adopter, plus que les 
femmes, des comportements à risques (immédiats ou 
de long terme) à l’âge adulte ; boire, fumer, négliger les 
traitements préventifs et attendre que des problèmes 
de santé se posent, etc.

Et du côté des femmes ? Les principales caractéristiques 
de la féminité dans l’imaginaire collectif sont la disposi-
tion aux activités de séduction et de reproduction, mais 
aussi de don et relationnelles, tant dans la sphère pri-
vée que publique (Tiberghien, 2013). Les ressources des 
femmes (argent, temps, corps) sont donc censées être 
dédiées en premier lieu au collectif et aux normes de 
séduction/reproduction. 

Ces deux construits sociaux complémentaires ont pro-
duit ce que l’on a appelé le modèle du « monsieur 
gagne-pain », dans lequel les hommes sont en charge 

des besoins matériels du ménage, tandis que les femmes 
gèrent la logistique et le relationnel (Voléry & Legrand, 
2012a ; Dentinger & Clarkberg, 2002). Elles se voient 
assigner et s’assignent elles-mêmes les tâches quoti-
diennes (nécessaires et gourmandes en temps) ayant 
trait au bien-être et au souci de l’autre : entretien du 
lieu de vie, des corps (via l’alimentation, les soins ordi-
naires), mais aussi des relations existantes entre les 
membres de la famille (Voléry & Legrand, 2012a). Les 
hommes font, au contraire, des tâches plutôt occasion-
nelles dont ils peuvent assez bien contrôler la quantité, 
la durée et la fréquence, comme l’entretien du jardin 
ou de la voiture (Solomon et coll., 2004).

Quelles sont les implications de cette répartition des 
tâches à l’entrée dans la vieillesse ? Il semblerait qu’il 
y en ait plus qu’on le croit, à commencer par le choix 
de partir à la retraite. 

En général, les femmes sortent plus tôt du marché du 
travail que les hommes (6 ans plus tôt, en moyenne) 
(Moen et coll., 2001; Loriaux & Rémy, 2005). Néan-
moins, il semblerait bien que ce soit lié à leur rôle 
genré. Par exemple, la probabilité de partir à la retraite 
diminue légèrement pour les hommes s’ils ont plusieurs 
personnes à leur charge (rôle de soutien financier), alors 
que dans le même cas elle augmente fortement pour 
les femmes (rôle présentiel)1. De la même manière, les 
femmes qui s’occupent d’un mari dépendant ont une 
probabilité de partir à la retraite 5 fois plus élevée que 
les femmes qui ne sont pas des aidantes proches, alors 
que l’inverse n’est pas observé (Talaga & Beehr, 1995; 
Moen et coll., 2001). 

Sorties plus tôt du marché du travail, les femmes en 
retirent également moins que les hommes. En effet, 
la répartition genrée des tâches entraîne — entre 
autres — une perception des instruments de concilia-
tion entre vie professionnelle et vie familiale comme 
destinés exclusivement aux femmes. Les femmes sont 
donc plus susceptibles d’interrompre leur carrière non 
seulement pour leur(s) éventuelle(s) grossesse(s), mais 
aussi pour s’occuper des enfants après leur naissance 
(Noone et coll., 2010). Elles ont donc une carrière sala-
riée plus courte (le temps de travail domestique n’est 
pas reconnu), plus chaotique et moins bien payée que 

1 Les travaux cités ici se basent sur des enquêtes auprès de personnes socia-
lisées dans les années 50 au plus tard, c’est-à-dire qui ont grandi dans une 
société dans laquelle les rôles genrés étaient plus apparents, codifiés et rigides 
qu’aujourd’hui.
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celles des hommes1, ce qui signifie moins de temps et 
de revenus sur lesquels cotiser, et donc un risque bien 
plus élevé de pauvreté (Noone et coll., 2010; Soulières, 
2007; Loriaux & Rémy, 2005 ; Talaga & Beehr, 1995).

En 2006, 7 bénéficiaires sur 10 de la Grapa (Garan-
tie de revenus aux personnes âgées) étaient d’ail-
leurs des femmes (Vie féminine, 2006). En outre, le 
risque de pauvreté est toujours plus grand pour une 
personne âgée seule que pour un ménage. Cela ne 
favorise pas les femmes, qui vieillissent plus souvent 
seules que les hommes du fait d’un veuvage plus 
fréquent, particulièrement au-delà de 75 ans (Four-
neaux, 2011; Soulières, 2007). 

Cette question du veuvage genré nous amène à une 
autre conséquence du genre sur la qualité de la 
retraite. Les inégalités de mortalité et morbidité sont-
elles aussi explicables par le genre, ou sont-elles dues 
au sexe ?

Lorsque l’on parle du genre dans la vieillesse, on 
parle souvent du « paradoxe du genre », c’est-à-dire 
le fait que les femmes ont une plus grande espé-
rance de vie2, mais avec une plus grande propen-
sion à développer des pathologies et des incapaci-
tés liées au processus de vieillissement (Voléry & 
Legrand, 2012 b; Tholomier, 2014). 

Les femmes seraient-elles donc biologiquement desti-
nées à vivre plus longtemps, mais en mauvaise santé ? 

Ce n’est pas aussi simple. Tout d’abord, il semble-
rait que cet écart d’espérance de vie n’ait pas tou-
jours existé. Il s’est creusé dans les pays industrialisés 
jusqu’aux années 1970 pour l’Angleterre et les États-
Unis, 1980 pour la Suède, 1990 pour la France. Passé 
ce moment, il a cessé d’augmenter, puis s’est considé-
rablement réduit (Meslé, 2004). Pourquoi ? Parce que 
l’évolution de la mortalité dépend des progrès médi-
caux, mais aussi de la manière dont les gens mobilisent 
ces progrès. Or, les comportements des hommes et des 
femmes quant à leur santé diffèrent, et ils n’ont pas 
bénéficié de la même façon de ces progrès. 

1 « (...) le taux d’emploi des femmes ayant des enfants à charge n’atteint que 
62,4 %, contre 91,4 % pour les hommes » (parlement européen p.). Le taux de 
travailleurs à temps partiel est féminin à 76,5 % et l’écart de rémunération 
entre hommes et femmes s’élève à 23 % en Belgique (Parlement Européen, 
2008 ; McMullin, 2004).
2 Aux États-Unis, par exemple, les femmes blanches vivent en moyenne 83 ans; 
les femmes noires et les hommes blancs, 78 ans ; et les hommes noirs, 71,5 ans 
(Silver & Ploux, 2001).

La virilité impliquant, comme on l’a vu, un comporte-
ment à risque immédiat ou de long terme (Meslé, 2004, 
Milligan et coll., 2013), la probabilité de décès acci-
dentel est d’abord bien plus élevée chez les hommes 
que chez les femmes. Mais c’est également le cas pour 
les nouvelles maladies de société (maladies cardiovas-
culaires essentiellement). En effet, si des progrès ont 
été faits à ce sujet dans les années 1960-1970, ils ont 
d’abord bénéficié aux femmes, que leur genre rendait 
plus attentives à leur corps et leur santé (entre autres 
de par le suivi lié à leurs activités de procréation), à 
leur régime alimentaire, moins soumises à certains fac-
teurs de risque (tabagisme par exemple). Avec l’évolu-
tion des comportements de genre, les hommes se sont 
plus souciés de leur santé, ce qui explique le resserre-
ment actuel de l’écart (Meslé, 2004). Mais en ce qui 
concerne les personnes âgées actuellement de 70 ans et 
plus, l’ancien schéma s’applique et explique non seule-
ment l’espérance de vie plus faible des hommes, mais 
aussi la morbidité plus élevée des femmes dans le grand 
âge; en effet, ces dernières ont été « moins sélection-
nées sur leur résistance à la mort que les hommes du 
même âge » (Tholomier, 2014). 

Cependant, pour les deux genres, le vieillissement 
affecte aussi la capacité globale d’action. Nénan-
moins, étant donné que les membres d’une société 
sont « entraînés » toute leur vie à (ne pas) faire certains 
types d’actions en fonction de leur genre, leur baisse de 
capacité d’action sera vécue de manière genrée (Vinel, 
2012), tout comme le choix de nouvelles activités. 

Les hommes âgés diront plutôt souffrir de la perte 
de leur force physique, de leur ambition et de leur 
apparence (Solimeo, 2008), mais aussi de leur capa-
cité (ou non) de prise sur le monde en toute indépen-
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 dance : gérer le jardin, la voiture et les trajets, être en 
mesure de faire du sport, être une référence comme 
élu ou militant (Pennec, 2001 ; Voléry & Legrand, 2012 
; Vinel, 2012 ; Soliméo, 2008, Voléry & Legrand, 2012 
b). Pour les femmes, ce sera leur capacité à tenir leur 
rôle domestique (entretien, courses, relations sociales) 
qui sera mise en avant par elles-mêmes et par leur 
entourage (Voléry & Legrand, 2012 b). On attend des 
femmes et elles attendent d’elles-mêmes de « prendre 
sur elles », de ne pas se laisser aller et de savoir gérer 
leur vie quotidienne (Voléry & Legrand, 2012). Paral-
lèlement, « les hommes âgés sont jugés, à capacités 
motrices équivalentes, plus fragiles », car ils ont moins 
appris à se débrouiller seuls, à gérer leur vie domes-
tique (Voléry & Legrand, 2012), idée qui déprécie leurs 
capacités, comme la gestion financière et administra-
tive, très utiles dans la vie quotidienne actuelle.

Mais le vieillissement peut aussi signifier s’investir dans 
d’autres activités, un choix qui sera aussi orienté par 
le genre. Pour caricaturer, nous pourrions dire que les 
hommes, plus habitués à avoir un rôle valorisé, mais 
ayant souvent été moins présents dans la vie fami-
liale, se réinvestissent dans les activités de gestion (du 
jardin, d’une association) et familiales, alors que les 
femmes se réinvestissent principalement dans des acti-
vités de loisir personnel. 

Prenons l’exemple des ateliers de formation à l’usage 
des NTIC (nouvelles technologies de l’information et 
de la communication) : les femmes âgées y sont sur-
représentées. Cela peut s’expliquer par le fait que les 
hommes sont supposés détenir naturellement certaines 
compétences en matière technique, à l’inverse des 
femmes, à qui on associe plus le culturel comme loisir 
(d’ailleurs, les femmes retraitées ont dépassé le taux 
de pratique des hommes s’agissant des musées [Bour-
deloie & Boucher-Petrovic, 2014]). Or, l’usage de l’in-
formatique, et particulièrement d’Internet, est de plus 
en plus associé à de la communication et du loisir plu-
tôt qu’à quelque chose de très technique (Bourdeloie & 
Boucher-Petrovic, 2014). Dans les esprits, il passe donc 
de la sphère d’action masculine à une sphère d’action 
plus neutre, plus accessible aux femmes. De plus, si 
les hommes âgés d’aujourd’hui n’ont pas (ou peu) été 
formés aux NTIC durant leur vie active, à ce besoin de 
formation s’opposera à une grande confiance en leurs 
capacités (Mc Mullin, 2004) et donc une difficulté à se 
placer en position (dominée) d’apprenant (Pennec, 
2001), au contraire des femmes âgées. Ils préféreront 
donc s’impliquer dans des activités valorisées (politique 
locale, par exemple), mais aussi parfois dans leurs rela-

tions familiales (grand-parentalité, entre autres), d’une 
façon bien plus consistante que durant leur vie active 
(Pennec, 2001).

Étant donné toutes ces différences genrées, on se doute 
que le vécu et la vision de la vieillesse diffèrent égale-
ment. Il a en effet été démontré que « plus les per-
sonnes sont âgées, plus elles ont tendance à se considé-
rer plus jeunes que leur âge effectif », mais aussi que 
« les femmes se voient beaucoup plus jeunes que les 
hommes », surtout passé un certain âge (Perrig-Chiello, 
2001, p.76). 

Il y a donc sensation de ne pas être « aussi vieux » que 
son âge parce que la représentation que notre société 
donne de la vieillesse conduit à en avoir une conception 
très négative et dépréciative, et ce, particulièrement 
pour les femmes. Par exemple, il y a une sous-représen-
tation des personnages âgés à la télévision, les femmes y 
sont toujours plus jeunes que leurs homologues mascu-
lins, et ceux-ci y tiennent des rôles beaucoup plus actifs 
que les femmes du même âge (Milligan et coll., 2013).

Par ailleurs, on situe généralement le début de la 
vieillesse d’une femme à sa ménopause, une expé-
rience définie souvent comme très négativement (Per-
rig-Chiello, 2001), car « contrairement à l’homme, la 
fin de la fécondité est assimilée à celle de la sexualité 
et de l’attirance » (Lagrave, 2009, p. 7). Par ailleurs, la 
dictature de l’apparence, qui pèse particulièrement sur 
les femmes, les conduit à rechercher l’identification à 
des âges qui ne sont pas les leurs (Bozon, 2009), et ce, 
sans doute de manière encore plus forte dans la vieil-
lesse, étant donné que « (L) es corps des femmes âgées 
sont plus, souvent perçus comme déformés, ridicules et 
désexualisés ». (Silver & Ploux, 2001, p.193). On peut 
donc comprendre que les femmes, qui ont aussi assi-
milé cette idée, se considèrent comme plus jeunes que 
leur âge lorsqu’elles sont ménopausées, mais se sentent 
encore désirantes et désirables. 

En conclusion, si les femmes comme les hommes sont 
extrêmement influencées toute leur vie durant par leur 
genre et que la vieillesse n’y fait pas exception, on peut 
aussi remarquer que c’est aussi une période moins sou-
mise au contrôle social, avec une nouvelle liberté nor-
mative et donc, entre autres, une possibilité de modifier 
les normes d’identité de genre (Silver & Ploux, 2001, p. 
185 ; Voléry & Legrand, 2012 b), comme la (re) décou-
verte des activités familiales chez les hommes retraités 
ou des activités de loisirs pour les femmes. 

Yannicke de Stexhe
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NI D’ICI, NI DE LÀ-BAS : VIVRE SA FIN 
DE VIE DANS UN ENTRE-DEUX CULTUREL
À découvrir dans cette analyse
Tout comme la processus de vieillissement, la fin de vie 
résulte d’une prise de conscience progressive. Existe-t-il 
des différences de vécu de la fin de vie selon les cultures 
? Comment des personnes issues de l’immigration peuvent-
elles concilier ce qu’elles connaissent de la fin de vie dans 
leur culture d’origine et ce qu’elle représente dans le pays 
d’adoption ? Ces questions sont d’autant plus importantes 
que de plus en plus de familles d’immigrés arrivées dans les 
années 60 voient un ou plusieurs de leurs membres vieillir. 

Questions pour lancer et/ou prolonger la réflexion
•  Comment intégrer les facteurs culturels dans le vieillis-

sement des personnes âgées en milieu institutionnel ?
• De quelles manières les cultures peuvent-elles influen-

cer notre construction identitaire autour de la vieil-
lesse ? 

• Comment accompagner les personnes et leurs familles 
en respectant leurs cultures, religions et choix person-
nels ? 

Thèmes
• Fin de vie
• Multiculturalité
• Métissage

Publiée en septembre 2015
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 La question du vieillissement, avant d’être accaparée par le domaine économique, est avant tout une ques-
tion culturelle. Une culture qui est façonnée par les expériences et les années qui passent. Inversement, 
le vieillissement est influencé par de nombreux courants et la manière dont on le vit et dont on le conçoit 
varie d’une culture à l’autre. Au-delà de cette perception individuelle, la fin de vie sera, elle aussi, vécue de 
différentes manières selon les origines et les expériences de vie. Le vécu de la mort et des événements l’en-
tourant, sont reliés à l’individu, à ses croyances, aux désirs de la famille, mais également, aux usages d’une 
culture particulière. Cette analyse a pour but de mettre en avant l’impact qu’un métissage culturel peut 
avoir sur le vécu de la fin de vie. 

Vieillir dans un métissage de cultures
Le métissage entre deux cultures est un processus 
que chaque migrant entreprend tout au long de sa 
vie. C’est une construction identitaire, jamais termi-
née, qui brasse plusieurs cultures, plusieurs apparte-
nances. Dans ce métissage, il n’existe pas d’influence 
équitable : la personne choisit progressivement qui 
elle est et qui elle veut devenir, même si c’est un 
parcours qui peut se révéler difficile (Maalouf, 1998). 
Si certains décident de garder nombre de référents 
culturels de leur pays d’origine, d’autres décident de 
tout oublier et de tout réapprendre dans leur pays 
d’accueil. Dans l’entre-deux existe donc un métis-
sage où l’influence de deux pôles culturels construit 
l’identité du migrant (Chanson, 2011). Cependant, si 
la question du métissage est bien souvent étudiée, le 
vieillissement l’est beaucoup moins, et ouvre la porte 
à de nouveaux cadres d’analyses et de nouvelles 
réflexions. 

Les parcours migratoires sont souvent jalonnés de 
ruptures (avec la famille, la langue, les amis ou avec 
des convictions personnelles). Dans certains cas, ces 
ruptures ne permettent pas aux migrants de vivre 
une vie en paix, une vie qui ne serait pas sujette à 
de multiples regrets, à des questionnements et des 
remords. La fin de vie, dans ce cadre, peut donc se 
révéler difficile à entreprendre, car il s’agit bien sou-
vent d’un moment de retour sur son passé : on réflé-
chit sur ce qu’aurait pu être sa vie dans sa patrie 
d’origine ; on pense à sa famille et ses amis restés 
sur place ; on espère avoir transmis assez de soi à ses 
enfants ; on espère également que les liens entre les 
deux cultures pourront encore exister malgré l’éloi-
gnement. Tant de moments restent incertains et c’est 
ce qui peut entrainer une fin de vie difficile. 

Des contextes différents de vieillissement
Comme il a été spécifié dans l’introduction, la vieil-
lesse peut être appréhendée de mille et une façons. 
À travers les différents changements perçus, la vieil-
lesse est un réaménagement constant de son iden-
tité par rapport à soi, à sa famille et à la société 
(De La Noë, 2001). Seulement, le vieillissement est 
devenu, de plus en plus, un domaine controversé sur 
la manière de le vivre. La dimension culturelle s’est 
progressivement vue réduite au profit de considéra-
tions économiques. 

Pourtant, le vieillissement possède de multiples signi-
fications selon le lieu où l’on se trouve. Dans les pays 
du Maghreb, la place des aînés est valorisée, les soli-
darités familiales sont extrêmement étendues et sont 
revendiquées par tous. Prendre soin de ses parents 
est devenu une véritable tradition, à laquelle il est 
difficile de se soustraire, sous peine de déshonneur. Il 
en va de même dans nombre d’autres pays africains 
où l’ancêtre est source de savoir et de sagesse. Il y 
a donc une prise en charge familiale de la vieillesse, 
encouragée par les liens de solidarité qui sont créés 
par les personnes tout au long de leur vie. Dans de 
tels contextes, il n’est pas ou très peu question de 
prise en charge des aînés en milieux institutionnels 
(Samaoli, 2011). A contrario, dans les pays occiden-
taux la vieillesse est davantage prise en charge par 
la collectivité, bouleversant la structure des solida-
rités familiales. Les maisons de repos sont de plus 
en plus nombreuses, les politiques sociales en faveur 
des aînés ne cessent de se préciser, les services ne 
font que s’agrandir et se développer. Bien que ces 
politiques soient sujettes à débat, elles apportent 
une vision différente du vieillissement, impliquant 
une expérience très éloignée de ce qui se passe dans 
d’autres contextes culturels. 
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 Accompagner les derniers  
moments de la vie

Cette étape de vie peut être vécue de multi-
ples façons mais on peut dire que certaines peurs 
reviennent souvent : la crainte de la déchéance du 
corps et de l’esprit liée à la maladie ou au vieillis-
sement inéluctable, la peur aussi de ne pas réussir à 
se faire entendre par sa famille ou par le personnel 
soignant et que les souhaits ne soient pas respectés. 

La crainte enfin de manquer de temps pour commu-
niquer avec les proches. Ces inquiétudes témoignent 
de l’importance d’une prise en charge de la fin de vie 
qui soit rassurante. 

Mais quand viennent les derniers moments, comment 
partir l’esprit libre alors que, durant toute sa vie, on 
n’a jamais cessé de composer avec plusieurs cultures ? 
Comment tenter de faire respecter ses désirs dans un 
pays qui ne comprend pas forcément ce que l’on veut 
? Le droit de partir et de mourir dans un ensemble de 
pratiques culturelles et de croyances fait partie du 
droit à la dignité du corps. Tout comme le droit d’ac-
céder aux rites funéraires que l’on désire. 

Les professionnels de la santé soulèvent bien souvent 
les difficultés d’offrir un accompagnement en adé-
quation avec des origines diversifiées. S’ils accordent 
une attention particulière à respecter les cultures 
et les religions, ils disent souvent manquer d’infor-
mations quant aux souhaits des personnes issues de 
cultures différentes en termes de prise en charge. 
On peut d’ailleurs constater qu’il y a une faible pro-
portion de Maghrébins dans les établissements d’hé-
bergement, les familles craignant que ces structures 
n’offrent pas un environnement suffisamment sécuri-
sant et adapté (Duguet, Dychier, 2015).

Au-delà de ça, la question de la sépulture intervient 
dans le débat. Dans la religion musulmane, la sépul-
ture ne remplit pas les mêmes critères que ceux 
des chrétiens. Et par exemple si des parcelles sont 
de plus en plus construites dans les cimetières pour 
faire face à la demande, certains souhaitent que leur 
corps soit enterré dans leur pays d’origine. Mais cette 
démarche a un coût non négligeable pour les familles. 

À côté de toutes ces questions, l’évolution des 
cultures et l’importance des métissages rendent le 
vieillissement et la fin de vie compliqués pour cer-
taines familles. En effet, les enfants et petits-enfants 

d’immigrés ont intégré d’autres référents culturels. 
Ils ne partagent plus les mêmes représentations et ne 
comprennent plus forcément les pratiques liées à la 
fin de vie de leurs ascendants. Par exemple, le fait 
de déléguer les soins à une autre personne ou à un 
autre organisme n’est plus forcément vécu pour eux 
comme un déshonneur. 

La ligne de compréhension entre les générations peut 
se voir alors brisée, les enfants ne parvenant pas ou 
hésitant à s’occuper de leurs parents comme cela se 
serait passé dans leur pays d’origine. Influencés par 
une autre culture, ils peuvent ne pas comprendre 
l’importance des solidarités familiales de la même 
manière. Les conflits peuvent prendre de multiples 
tournures mais il est certain que plus les générations 
se succéderont, plus les référents culturels d’origine 
s’estomperont. C’est donc une autre démarche de 
compréhension et de construction identitaire qui est 
à entreprendre, ce que de nombreux migrants n’ar-
rivent pas à faire, car le climat ambiant en matière 
de différences culturelles n’est pas encore au beau 
fixe : on prône une intégration sans tenter de com-
prendre tous les ressorts qui s’y cachent. « S’intégrer 
» ne devrait pas être synonyme d’oubli, mais devrait 
au contraire impliquer un réel métissage. 

Avec la mondialisation, les cultures ne peuvent res-
ter les mêmes, elles s’influencent en fonction des 
hommes et du temps. C’est pourquoi il est important 
de prendre en considération les référents culturels 
de toute personne. Il faut concevoir un vieillissement 
équitable qui tienne compte à la fois de la diversité 
culturelle mais aussi de la dignité et de l’intégrité de 
la personne. 

Il nous semble important qu’un mouvement comme 
Énéo s’intéresse davantage aux questions d’inter-
culturalité, à la fois en termes d’enjeux mais éga-
lement en termes de projets, d’initiatives, d’expé-
riences individuelles. Nous n’avons pu ici qu’esquisser 
une réflexion globale qui mériterait d’être étoffée 
dans les années à venir. 

 Marine Thys, Hélène Eraly
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MOUVEMENT 
VERS DES SÉJOURS TOURISTIQUES POUR AÎNÉS  
PLUS ATTRACTIFS, PARTICIPATIFS ET ACCESSIBLES :

Enseignements d’une enquête européenne sur les besoins et les sou-
haits des seniors en matière de tourisme.

À découvrir dans cette analyse 
Dans le cadre du projet européen « ESCAPE », la Plateforme européenne 
AGE a publié un rapport sur le tourisme des seniors, qui se base sur les 
résultats d’une enquête en ligne. 

L’objectif de cette enquête était de clarifier les besoins et les souhaits des 
aînés en matière de tourisme et d’en retirer des pistes pour les futurs pro-
duits touristiques adaptés aux personnes âgées de 55 ans et plus. 

S’appuyant sur les résultats de cette enquête, notre analyse propose 1) de 
présenter, dans les grandes lignes, les résultats de l’enquête, 2) de syn-
thétiser les besoins et les souhaits exprimés, et 3) de proposer des pistes 
de réflexion à propos des séjours proposés par Intersoc (organisateur des 
vacances de la Mutualité chrétienne) et Énéo. 

En effet, les séjours organisés par Intersoc et Énéo répondent-ils pleine-
ment aux aspirations exprimées dans l’enquête ? En outre, dans quelle 
mesure ces souhaits sont-ils compatibles avec les valeurs — respect, 
ouverture, solidarité responsable, citoyenneté active — que défend Énéo 
en tant que mouvement social ? 

Questions pour lancer et/ou prolonger la réflexion 
• En quoi le « tourisme des seniors » répond-il aux besoins et souhaits 

des aînés en la matière ? 
• Comment trouver le juste équilibre entre le prix et la qualité d’un 

séjour ?
• Quel est l’équilibre à trouver entre les désirs (de voyager) et les 

objectifs sociaux ? 

Thèmes 
• Tourisme 
• Europe 
• AGE Platform Europe
• Intersoc 
• Éducation permanente 

Publiée en janvier 2015
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Enquête européenne sur le tourisme 
des seniors dans le cadre  
du projet « ESCAPE » 

(insérer image logo Escape)
Le projet européen ESCAPE1 (European Senior Citizens’ 
Actions to Promote Exchange in tourism; en français, 
Actions des seniors européens pour promouvoir des 
échanges dans le tourisme) est un projet coordonné 
par la Plateforme européenne AGE2 (dont Énéo est 
membre). Dans le cadre de ce projet, une enquête3 en 
ligne (via des questionnaires traduits en six langues) 
totalisant 904 réponses provenant de 25 pays européens 
(une réponse provenant des États-Unis) a été réali-
sée en 2014-2015. La majorité des répondants étaient 
des femmes (58,5 %), et les principaux groupes ayant 
répondu étaient ceux des 55-60 ans (34,2 %), 61-65 ans 
(24,5 %) et 66-70 ans (19,6 %). (Les autres groupes sont 
respectivement de : 71-75 ans [11 %], 76-80 ans [6,9 %], 
81-85 ans [2,3 %] et 85 ans et plus [1,4 %].) 

Principaux résultats de l’enquête 
Voici, en résumé, les principaux résultats obtenus 
concernant les demandes et souhaits des aînés dans le 
domaine du tourisme. De manière globale, l’enquête 

1 Information sur le projet (en anglais et traduisible en français) : http://
www.age-platform.eu/age-work/ageprojects/mobility-and-built-environ-
ment/2379-escape-facilitating-tourism-for-55
2 http://www.age-platform.eu/
3 Le rapport final est disponible (en anglais) via le lien suivant : http://afein-
novnet.eu/sites/default/files/ESCAPE_Needs%20and%20expectations_FINAL.pdf

considère que les opinions exprimées ne diffèrent pas 
énormément des demandes/souhaits des autres généra-
tions, mais présentent tout de même quelques spécifici-
tés générationnelles. 

Avec qui les aînés voyagent-ils ?
La majorité des personnes interrogées aiment voyager 
avec un partenaire (37,9 %), avec des membres de leur 
famille (28,3 %), ainsi qu’en groupe (20,3 %) avec des 
gens qu’ils connaissent (seuls 6 % voyagent seuls).

Avec quel budget et pour quelle durée ? 
Ils passent leurs vacances avec un budget de 100 € maxi-
mum par jour, préfèrent prendre au moins 4-7 nuits (42 
%) et, si possible, étendent la durée du séjour jusqu’à 
13 nuits (33 %). 

Quand voyager et comment (en voyage organisé ou 
individuel) ? 
En ce qui concerne les saisons, ils préfèrent voyager en 
été et au printemps, et ils ont tendance à être assez 
autonomes dans la planification et la gestion de leur 
voyage. En effet, 57 % des répondants préfèrent réser-
ver par eux-mêmes les transports et les hébergements 
(37 % préfèrent passer par un voyage organisé). Cette 
autonomie est-elle liée au fait que la majorité des 
répondants sont relativement jeunes ? Cette question 
mérite d’être approfondie.
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 Quelles sont les destinations préférées ? 
Les répondants sont ouverts à la fois aux voyages à 
l’étranger1 (51 %) et au sein de leur propre pays (42 
%). Attention, ce n’est pas parce qu’ils apprécient de 
séjourner dans leur propre pays que le souhait de « 
découvrir autre chose » est inexistant. En effet, peu 
de répondants disent voyager au sein de leur propre 
région. Cela signifie que, s’il n’est pas nécessaire d’al-
ler au bout du monde pour se sentir voyager, il ne faut 
pas partir trop près non plus ! 

Quels sont les thèmes de voyage ? 
Lorsqu’on leur demande d’évaluer l’importance des 
thèmes, des sujets et des activités, les thématiques 
« nature » et « culture » sont préférées. Les aînés enquê-
tés considèrent par ailleurs très important que les 
sites naturels ou culturels soient propres (en terme 
d’hygiène) et facilement accessibles. La sécurité et 
le confort des chambres sont également des facteurs 
importants.

Quels sont les souhaits spécifiques dont il faudrait 
tenir compte ? 
En parcourant les principaux résultats, nous pouvons 
considérer que les aînés ne voyagent pas très différem-
ment des autres générations. Néanmoins, cela ne signi-
fie pas qu’il n’y aucun souhait spécifique. 

Comme nous l’avons évoqué plus haut, la propreté et 
l’accessibilité des sites touristiques sont des facteurs 
importants dans leur décision de destination. En outre, 
la disponibilité d’infrastructures sanitaires (toilettes), 
de services médicaux et de supermarchés (commerces 
alimentaires et divers) à proximité de destinations tou-
ristiques est également un point qui entre fortement en 
considération. 

L’enquête ne s’est pas directement penchée sur les 
obstacles à voyager rencontrés par les aînés, mais l’as-
pect financier, la santé (des personnes concernées) et 
la disponibilité des soins sur place sont des facteurs fré-
quemment cités dans d’autres enquêtes. 

1 Selon l’enquête, les Pays européens sont les principales destinations, et les 
pays asiatiques et pacifiques ont de plus en plus de succès comme prochaines 
destinations à envisager.

Les demandes et souhaits exprimés 
sont-ils rencontrés dans les voyages 
organisés par Intersoc/Énéo ? 

Dans cette section, nous tenterons d’évaluer le degré 
de correspondance existant entre les demandes et 
souhaits exprimés dans l’enquête et les voyages orga-
nisés de longue date par Intersoc/Énéo d’autre part. 

L’une des particularités de ces voyages est que les 
séjours sont conçus par Intersoc en partenariat avec 
les régionales d’Énéo, composées de volontaires et 
de travailleurs. Les séjours sont par ailleurs accompa-
gnés par les volontaires d’Énéo. 

Pour l’analyse, nous nous limiterons aux séjours pro-
posés dans la brochure été 20152. 

Les points forts des vacances Intersoc/Énéo sont les 
suivants : 

• Les séjours sont conçus par et pour les aînés 
(avec le soutien professionnel d’Intersoc et 
d’Énéo); 

• Les séjours sont accompagnés par des aînés 
formés par Énéo (ce qui peut procurer un sen-
timent de sécurité et de proximité aux partici-
pants); 

• Les séjours sont suffisamment longs (souvent 
plus de 4 nuits); 

• Beaucoup de séjours comportent des thèmes « 
nature » et/ou « culture »; 

• Il existe des séjours soucieux des valeurs 
sociales : rencontre avec d’autres cultures 
(visite en Palestine et en Israël avec des ren-
contres), solidarité intergénérationnelle (ran-
données entre grands-parents et petits-en-
fants), etc.; 

• Certains séjours (en Belgique) accordent une 
intervention financière pour les personnes 
bénéficiaires d’intervention majorée (BIM3).

D’autres pistes seraient néanmoins intéressantes 
à explorer via la commission vacances d’Énéo (voir 
encadré), en plus des séjours existants : 

• Proposer des séjours « à la carte », à savoir, 
une série d’hébergements, de restaurants, et 
de curiosités touristiques adaptés aux besoins 
des aînés et aux valeurs citoyennes, afin de 
faciliter les voyages à organiser par soi-même 
(avec possibilité de réserver via Intersoc) ; 

2 http://www.eneo.be/eneo-mouvement-social-des-aines/vacances/eneo-va-
cances.html
3 Information sur le statut BIM : https://www.socialsecurity.be/CMS/fr/citizen/
displayThema/health/SANTH_4/SANTH_4_4.xml
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 • Proposer des informations ciblées (régulière-
ment mises à jour) pour les transports (tarifs 
seniors), les services médicaux, les commerces 
à proximité des sites, les projets locaux, etc.; 

• Organiser régulièrement des enquêtes de satis-
faction ou des animations sur le tourisme; 

• Proposer plus de séjours dans les régions avoi-
sinantes (la Flandre, le Nord-Pas-de-Calais, les 
Ardennes françaises, le Brabant septentrional 
aux Pays-Bas, Rhénanie en Allemagne, Est et 
Sud-est d’Angleterre, etc.); 

• Proposer des séjours participatifs citoyens avec 
des moments de détente (visite au Parlement 
européen à Strasbourg, à la Banque centrale 
européenne à Francfort, à la Cour européenne 
de Justice au Luxembourg, à la Cour interna-
tionale de Justice à La Haye, à l’UNESCO à 
Paris, à l’OMS/OIT à Genève, des associations 
des aînés d’autres pays européens, etc.); 

• Élargir les séjours avec intervention financière 
(notamment pour les séjours proches, mais 
hors Belgique et/ou pour les séjours participa-
tifs/solidaires et l’action « répit » envers les 
aidants proches). 

Commission vacances d’Énéo 

Cette commission est composée de volontaires et 
d’animateurs d’Énéo ainsi que de représentants 
d’Intersoc et de la Mutualité chrétienne. Elle se 
réunit régulièrement afin de réfléchir à la politique 
des séjours que le mouvement propose à Inter-
soc d’organiser pour ses membres. Elle accorde 
aussi une attention particulière au rôle des volon-
taires dans l’animation et l’accompagnement des 
séjours. Elle est également chargée d’évaluer le 
partenariat mis en place avec Intersoc, non seu-
lement au profit des aînés, mais aussi des valeurs 
sociales que défendent ces organisations. 

En guise de conclusion :  
une réflexion continue pour 
« partir, séjourner et revenir mieux » 

Dans une précédente analyse1 sur le tourisme des 
seniors, nous avons évoqué qu’« Énéo est une associa-
tion d’éducation permanente avant d’être un pour-
voyeur d’activités. L’objectif d’Énéo n’est donc pas 
forcément toujours de calquer aux désirs spontanés 
des aînés ». 

Le croisement des résultats de l’enquête du projet 
ESCAPE et des séjours organisés par Intersoc et Énéo 
laisse apparaître que la correspondance entre les 
demandes/souhaits des aînés et les séjours avec un 
objectif participatif et social est tout à fait réalisable 
(certains séjours ont d’ailleurs déjà été réalisés dans 
ce sens-là). 

Des pistes de réflexion afin de mieux combiner ces 
deux paramètres ont été présentées (certainement 
de manière non exhaustive). Afin d’approfondir la 
réflexion, la participation des aînés dans l’évalua-
tion des séjours effectués serait intéressante à déve-
lopper. Il serait également enrichissant de lier leurs 
expériences (durant leurs séjours) dans d’autres 
activités d’éducation permanente (projets relatifs à 
la diversité culturelle, aux actions européennes, à la 
mobilité, etc.). 

En tant que mouvement social, notre défi est de sus-
citer des intérêts citoyens (et non des désirs consu-
méristes) ainsi que de promouvoir le caractère « 
différent du quotidien » (ou de dépaysement) que 
procurent les voyages, afin que chacun(e) puisse 
mieux se rendre compte de sa réalité quotidienne. 

Enfin, si le terme « ESCAPE » contient la signification 
de « fuir », il intègre aussi les sens tels que « rendre 
libre » ou « se libérer soi-même ». Les valeurs collec-
tives défendues par les actions d’éducation perma-
nente sont justement un moyen efficace et pratique 
de rendre les séjours à la fois plus agréables et plus 
sociaux… pour se libérer soi-même au travers de la 
rencontre de l’autre et des autres !

Kusuto Naïto

 

1 Dayez, J.-B. (2013). Tourisme : pourquoi les aînés voyagent-ils ? Analyses 
Énéo, 2013/12. Accessible en ligne : http://www.eneo.be/images/ana-
lyses/2013/analyse_tourisme.pdf
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LA RADIO, UN OUTIL D’ÉDUCATION  
PERMANENTE IDÉAL POUR LES AÎNÉS ?
À découvrir dans cette analyse
Cette analyse propose de décrypter le mouvement du contenu 
radiophonique, de son lieu de confection à ses lieux de récep-
tion, et de voir en quoi des parallèles peuvent être dressés avec la 
logique d’éducation permanente. 

Questions pour lancer et/ou prolonger la réflexion
• Quels sont les moyens permettant de se faire entendre en 

tant que mouvement d’éducation permanente ? 
•  La radio permettrait-elle un accès plus aisé à des contenus 

parfois complexes ? 
•  Comment favoriser un accès à la culture pour tous ? 

Thèmes
•  Éducation permanente
• Radio
• Communication 

Publiée en décembre 2015 
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La radio représente une trajectoire, un mouvement, celui d’un son, d’une parole provenant d’un individu (ou 
de plusieurs), qui ondule vers un public large ou parfois bien ciblé. Il existe bien entendu plusieurs moyens 
d’utiliser ce média, mais qu’il s’agisse de la radio publique, libre ou privée on peut y détecter des compo-
santes similaires dans la structuration de ce moyen de communication. De nombreux angles auraient pu être 
choisis afin de répondre à la question posée dans le titre de cette analyse, mais nous nous limiterons ici à 
décortiquer un élément essentiel : les espaces de la radio. Cette analyse proposera ainsi de décrypter le mou-
vement du contenu radiophonique, de son lieu de confection à ses lieux de réception. On cherchera également 
à voir en quoi des parallèles peuvent être dressés avec la logique d’éducation permanente. 

Mais d’abord, faisons connaissance avec dame Radio. Il y a deux ans, la radio fêtait ses 100 ans en Belgique. 
Dressons un portrait de ce personnage qui pénètre dans nos lieux les plus intimes : 

Radio, qui es-tu ? Radio, où vis-tu ?
Programme d’une journée ordinaire : je déclenche la journée, parfois je me coordonne au lever du soleil 
et parfois je joue son rôle ; je change de pièce et accompagne l’odeur de la tartine grillée alors qu’on 
module ma fréquence pour obtenir du café serré sur La Première ; ensuite je ne comprends pas toujours 
comment, mais j’embarque en tram, on trifouille ma mémoire et me voilà en format podcast pour nourrir 
les oreilles du voyageur solitaire ; parfois, au travail, je monte mon volume pour me donner à entendre 
collectivement ; on me libère la fréquence en fin de journée et j’envoie mes plus belles pépites, décou-
vertes musicales. Actualités, jeux, créations, je diffuse du contenu local ou même international. Et puis 
le soir, parfois, on s’habitue tellement à moi et à mes accents, à mes messages et à mes frétillements, 
à mes voix et à mes choix de propos, que oui parfois on me laisse dans une pièce oubliée jusqu’à un 
prochain passage, une prochaine attention. Oui, c’est moi la radio, ou en tout cas une des innombrables 
manières de me décrire ! 

Les repères offerts par la radio sont rassurants, structurants, et ils créent une mémoire particulière qui se 
niche à la fois dans un inconscient individuel et collectif. Le circuit peut paraître simple en mettant en contact 
un créateur de radio, un média et un public. Cela peut se présenter de manière verticale et linéaire :

Le créateur de la radio : 
la conception 

1

2

3

Le média : 
la diffusion

Le public : 
l’audience 

1. LA CONCEPTION 
Elle peut elle-même s’envisager verticale-
ment : pour suivre sa ligne éditoriale, un 
directeur de chaîne va mandater des journa-
listes ou des présentateurs pour façonner un 
programme. 

2. LA DIFFUSION
La diffusion se caractérise par au moins trois 
éléments : le temps, en direct ou en différé ; 
le support, via un poste de radio ou un support 
multimédia mobile ; et le lieu de diffusion, à 
la maison ou au travail, dans un lieu fixe ou en 
accompagnant un déplacement (la radio dans 
la voiture, le podcast dans les transports en 
commun…). 

3. L’AUDIENCE 
La radio peut s’écouter seul(e), en famille, 
au travail… L’audience a donc plusieurs 
visages et c’est généralement de manière 
passive qu’elle reçoit le contenu délivré par 
le média radio. 
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 Modulons désormais ces trois temps de la radio à la manière « EP »… Ou pour le dire autrement, ajoutons à 
l’axe vertical présenté ci-dessus une succession d’axes horizontaux donnant de la profondeur et du relief aux 
trois étapes clés de la radio :

La conception
Des citoyens impliqués

1

2

3

 La diffusion
Une écoute collective

L’audience 
Une audience active

1. UNE CONCEPTION PAR ET AVEC LES CITOYENS
Dans une conception à l’horizontale, on utilise 
le micro pour susciter la parole et la réflexion 
autour d’un sujet ou d’une pratique. Cela donne 
la possibilité aux citoyens de confier leur opinion 
par rapport à une réalité vécue tout en structu-
rant ce contenu sur le fond et sur la forme pour 
être véritablement les acteurs de la construc-
tion du message qui sera délivré. Dans une telle 
optique, l’émission se prépare ensemble. 

2. DIFFUSION
Aujourd’hui, avec l’émergence de nouveaux 
modes de diffusion, les pratiques de l’auditeur 
sont en mutation : les temps, les lieux d’écoute 
et les supports de diffusion se sont multipliés et 
diversifiés. La radio est de plus en plus accessible 
et favorise la rencontre, elle devient donc un 
outil d’éducation permanente. 

3. AUDIENCE 
Les modes de diffusion bouleversent depuis 
quelques années l’attitude de l’auditeur. Celui-ci 
n’est plus uniquement en train de recevoir un 
flux provenant du poste de radio où les seules 
actions possibles sont d’enclencher et de stop-
per une diffusion ou bien d’activer la roulette de 
fréquence. Aujourd’hui, avec les médias dits non 
linéaires [qui sont disponibles à la demande sur 
des outils numériques], il est possible pour l’au-
diteur de se construire un véritable parcours avec 
des fréquences prêtes à consommer, mais aussi 
avec des pièces à emporter. Cet usage hybride 
du sonore place l’auditeur en véritable acteur 
de ses choix d’écoute, et la mutation n’est pas 
sans conséquence sur les modes de productions 
en cours et à venir. 
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 Changeons de paradigme 
Comme on peut l’imaginer, ce changement d’axe a des conséquences sur le vivre ensemble. Si le citoyen, en 
tant que spectateur ou auditeur reçoit une information qui lui est transmise de manière descendante [c’est ce 
qu’on appelle le facteur « push »], il faut ajouter à cela le fait que de plus en plus, le citoyen pose des choix 
et va lui-même chercher le contenu désiré. Nous entrons dans la logique des facteurs « pull ». Par exemple, 
plutôt que d’être abonné à un seul journal papier, il est désormais possible de chercher soi-même les articles 
qui nous intéressent dans l’actualité, et de composer ainsi notre menu personnel en provenance de sources 
variées grâce au web. Nous sommes bel et bien entrés dans l’ère du citoyen 2.0. Dans tous les cas, l’audience 
peut jouer un rôle actif dans ces schémas. Et c’est là que surgit la notion primordiale d’éducation aux médias. 

Effectivement, il est plus que jamais essentiel pour le citoyen de pouvoir décrypter les messages qui circulent 
sur la toile ou dans les médias. Un individu non formé à ce décryptage pourrait sinon très vite se retrouver 
comme un analphabète. Il s’agit de développer une culture de la critique dans un futur où de plus en plus le 
citoyen pourra jouer un rôle actif dans une société en mutation. Si tel n’est pas le cas, le danger sera de tom-
ber dans un global dichotomique avec d’un côté les créateurs de contenus, et de l’autre les consommateurs de 
ces contenus. Afin d’éviter un tel scénario, il faut ouvrir des brèches dans les médias pour inscrire le citoyen 
au cœur de la production. En d’autres termes, il faut travailler à l’activation d’une démocratie culturelle. 

Des aînés au micro ?
Aujourd’hui le débat ne peut plus uniquement porter sur la démocratisation culturelle. Il s’agit toujours bien 
de garantir ce principe dont l’enjeu est d’offrir un accès à la culture de manière égale pour tous les citoyens 
; l’article 27 [qui vise à faciliter la participation culturelle pour toute personne vivant une situation sociale ou 
économique difficile via un ticket modérateur] en est un magnifique exemple. Mais un autre élément prend de 
plus en plus sa place, celui de « démocratie culturelle », que nous pouvons illustrer par la formule de Marcel 
Hicter : « ni la culture pour tous, ni la culture pour chacun, mais la culture par chacun et avec chacun dans une 
optique de développement de tous »1. 

Dans cet objectif, le champ audiovisuel se doit de refléter les différentes communautés qui composent notre pays. 

Mais pourquoi ne pas aller plus loin en proposant de modeler ce paysage audiovisuel avec les différents groupes 
qui composent notre société. Aujourd’hui, nombreux sont les programmes radiophoniques « aînés-friendly »… 
Mais où sont les programmes construits par les aînés ? Ils sont rares, voire inexistants. Et pourtant les savoirs 
et les expériences multiples des aînés auraient tout intérêt à être relayés vers leurs pairs [pour créer un senti-
ment d’appartenance à une communauté], mais également vers les autres strates de la société. Cela serait un 
beau projet de passeurs de mémoire à grande échelle qui révèlerait tous les enjeux du vivre ensemble. 

Anne Lepère

1 Discours prononcé par Marcel Hicter lors du Colloque sur l’avenir des arts du spectacle à Athènes en mars 1976.
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 POUR ALLER PLUS LOIN 
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Afin de ne pas alourdir cette publication, nous n’avons pas mis les références com-
plètes de ces analyses. Sachez toutefois que vous pouvez retrouver l’ensemble de nos 
analyses (2012-2016) ainsi que leurs sources sur notre site : 

http://www.eneo.be/nos-analyses/etudes-analyses/analyses.html
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