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Projet VINTEX – 2
ème

 journée d’études : 23 juin 2020 

Participer, intégrer, exclure : quelle place pour les personnes âgées ? 

 

 

Les personnes âgées suscitent aujourd’hui des représentations ambivalentes 

constituant « deux pôles imaginaires de la vieillesse contemporaine »
1
. Le couple 

exclusion/vieillesse est d’un côté envisagé comme « un couple maudit de l’histoire »
2
. La 

figure du vieillard est alors associée à un état de vulnérabilité extrême liée à sa fragilité 

biologique, sa précarité économique mais aussi à sa position dans la société. De la simple 

mise à l’écart à la mort sociale, en passant par des formes de ségrégations plus ou moins 

affichées, l’expérience de la vieillesse est, dans ce régime de représentations, associée à celle 

d’une moindre participation à la vie en société voire à l’exclusion
3
. Mais une autre image de 

la vieillesse consiste à la considérer comme un troisième âge de la vie, une nouvelle séquence 

biographique inscrite dans le prolongement de la vie adulte. Dans cette perspective, le 

vieillissement n’est plus assimilé à un processus de déclin inévitable des capacités physiques 

et mentales, des ressources économiques et des liens sociaux. La vieillesse serait au contraire 

un moment propice à l’engagement associatif, politique ou citoyen, celui-ci prémunissant en 

retour les personnes âgées contre l’exclusion. L’intégration des « seniors » dans la société, en 

particulier leur volonté de donner de leur temps aux autres et de maintenir des relations avec 

leur entourage, tend dès lors à être perçue comme la condition du « bien vieillir » dont la 

réussite repose essentiellement sur les individus
4
. Aussi opposées soient-elles, ces 

représentations véhiculent l’idée que vieillir ferait courir aux individus le risque d’une 

exclusion sociale plus ou moins rapide, radicale et irréversible en fonction de leur capacité à y 

faire face. Elles forgent aussi une conception par trop téléologique de l’histoire de la vieillesse 

qui ferait de l’intégration des personnes âgées un processus produit par les politiques 

publiques contemporaines et l’allongement de la durée de la vie. 

 

Partant de ce constat déjà bien établi par les travaux des sociologues, le projet 

VINTEX propose, suivant le parti-pris méthodologique déjà adopté lors d’une précédente 

journée d’études consacrée aux frontières du travail, d’interroger ce que les processus 
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d’exclusion, d’intégration et de participation disent de l’expérience de la vieillesse dans des 

sociétés, des espaces et à des périodes donnés, mais aussi de montrer comment le cas des 

personnes âgées éclaire l’étude de ces mêmes phénomènes. À l’aune de ces questions, il s’agit 

de continuer à promouvoir le dialogue entre les disciplines des sciences sociales et le 

désenclavement des études consacrées à la vieillesse et au vieillissement. Plusieurs axes 

d’études peuvent être envisagés pour, d’une part, dresser la synthèse et prolonger les 

recherches menées sur ces thématiques par les sociologues et, d’autre part, inciter les 

historien·ne·s, qui s’y sont plus rarement intéressé·e·s, à s’en emparer. 

 

1. Représentations et expériences de l’exclusion : le cas des personnes âgées 

 

Dépasser les représentations bipolaires de la vieillesse et du vieillissement résumées 

ci-dessus suppose tout d’abord de s’intéresser à l’histoire des représentations qui associent la 

vieillesse au risque de l’exclusion. Si certains travaux ont d’ores et déjà démontré qu’elle était 

inexacte, l’idée selon laquelle la figure du vieillard marginalisé correspondrait à l’expérience 

majoritaire du grand âge jusqu’au début du XX
e
 siècle reste profondément inscrite dans les 

esprits. Ce qui n’empêche pas de continuer dans le même temps à convoquer l’image d’un âge 

d’or appartenant au passé où les solidarités familiales auraient suffi à éviter les phénomènes 

d’exclusion observés aujourd’hui
5
. 

L’étude, sur des terrains circonscrits, des conditions de vie des personnes âgées, a déjà 

montré comment il était possible de sortir des ces conceptions misérabilistes et réductrices en 

s’efforçant de « mesurer les gains et les pertes qui se jouent dans cette transition 

biographique »
6
, de saisir qui sont les individus confrontés, alors qu’ils vieillissent, à des 

processus d’exclusion, et de réfléchir à leurs capacités de réaction. Dans le prolongement de 

ces recherches, un des objectifs de la journée pourra être de s’interroger, à l’appui de cas 

précis, sur les critères déterminants, accentuant ou rendant ces processus moins opérants 

(vieillir chez soi ou en institution
7
, seul ou en couple, à la ville ou à la campagne

8
, malade ou 

en bonne santé, etc.). L’attention portée au parcours des individus, à l’échelle de leur vie, peut 

par exemple permettre d’éviter de faire a priori de l’exclusion une expérience 
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intrinsèquement liée à celle du vieillissement et de la vieillesse. On peut ainsi se demander 

dans quelle mesure le vieillissement marque un basculement ou plutôt l’aggravation d’une 

situation préexistante. L’exemple des personnes âgées atteintes de maladies psychiatriques 

est, parmi d’autres, un cas qui pourra être envisagé pour y réfléchir. La question de la 

temporalité amène par ailleurs à s’interroger sur l’évolution, au cours des vies, des formes 

d’exclusion, de leurs niveaux, de leurs degrés et de leurs articulations. Faut-il parler de 

désaffiliation, de désinsertion, de déprise, d’exclusion ? Quel est l’influence de l’âge sur ces 

mécanismes ? S’entraînent-ils les uns les autres et, si oui, quand et comment se forme 

l’engrenage ? Sont-ils irréversibles ? 

Pour préciser encore le sens donné, tant à la vieillesse qu’à l’exclusion, le 

renouvellement des approches sur l’âgisme, qui consiste à « juger un individu ou un groupe 

trop vieux ou trop jeune pour accéder à un bien social quelconque (matériel ou symbolique) 

sans considération de ses aptitudes et de ses intérêts »
9
, fournit des pistes de réflexion 

stimulantes. Il a notamment permis de revenir sur l’âge en tant que produit de trois éléments 

en partie distincts : l’âge civil, l’âge statutaire et le vieillissement corporel, chacun d’entre eux 

ne recouvrant pas exactement les mêmes formes d’exclusion. 

Enfin, afin de ne pas se limiter à des approches surplombantes, il est important de 

réfléchir aux « effets en retour » de ces catégories sur les individus
10

. Quelles sont leurs 

conséquences symboliques sur les représentations de soi mais aussi matérielles (on peut 

penser par exemple à la problématique de l’accès aux droits et du non recours) ? On 

envisagera également les marges de manœuvre qui peuvent être exploitées face aux 

phénomènes d’exclusion et la possibilité, pour certaines personnes dont il s’agit d’identifier le 

profil et les motivations, de choisir de se mettre en retrait.  

 

2. Quand les personnes âgées se font entendre 

 

Comme rappelé ci-dessus, on a souvent tendance à opposer à la figure du vieillard 

exclu à celle du « senior » qui continue de participer à la vie sociale. La notion de 

participation a d’ailleurs été utilisée par les sociologues dans les typologies consacrées aux 

modes de vie des personnes âgées (on pense notamment au modèle de la « retraite-

participation » proposé par Anne-Marie Guillemard
11

). Or l’essor de la démocratie 

participative a plus récemment conduit à imposer cette notion dans les discours politiques, 
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notamment lorsqu’ils concernent les personnes âgées. Ce constat invite tout d’abord à 

examiner sur le terrain la participation des personnes âgées aux dispositifs institutionnels 

comme les conseils de quartiers, les réunions de concertation ou encore les jurys citoyens. 

Quelle place leur réserve-t-on, comment s’en emparent-elles ? Il apparaît par ailleurs que ces 

dispositifs sont de plus en plus souvent considérés comme le moyen de remédier à leur 

isolement ou de les prémunir contre le risque d’exclusion. Les pouvoirs publics incitent ainsi 

à la mise en œuvre de dispositifs associés à la démocratie participative spécifiquement dédiés 

aux personnes âgées, qu’il s’agisse par exemple des Comités départementaux des retraité·e·s 

et personnes âgées (Coderpa) créés depuis 2004
12

 ou, plus récemment, des « focus groups » 

organisés dans le cadre de la concertation « Grand âge et autonomie » lancée par le 

gouvernement. On observe également leur développement au sein d’institutions comme les 

EHPAD. 

Plusieurs questions soulevées par la promotion de ces différentes formes de 

participation pourront être envisagées lors de la journée d’études. Elles touchent tout d’abord 

aux résultats enregistrés par ces dispositifs, à leur efficacité et à leurs limites. Elles concernent 

également leur histoire : peut-on retracer la généalogie de ces dispositifs participatifs en 

partant du cas des personnes âgées, dans quelle mesure constituent-ils une innovation 

remontant seulement à quelques décennies, peut-on les réinscrire dans le temps long
13

 ? Par 

ailleurs, l’attention portée aux politiques publiques conduit à concentrer l’analyse sur des 

dispositifs ascendants. Or des formes de revendications et d’expression d’un « pouvoir gris » 

ont été mises en évidence depuis longtemps en sociologie
14

. Ainsi la question de la 

syndicalisation des retraités et du rôle des personnes âgées lors des échéances électorales 

montrent-elles que l’analyse de la vieillesse comme un âge politique a pleinement du sens
15

. 

Le fait d’être vieux peut être perçu comme un avantage et être revendiqué
16

, même si des 
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questions se posent aux acteurs de ces générations vieillissantes
17

. Ces problématiques ont été 

plus récemment prises en considération en histoire, par exemple dans le cas des vieillard·e·s 

assisté·e·s séjournant à l’hospice
18

. Dans cette optique, on s’intéressera aux modes de 

participation initiés par les personnes âgées elles-mêmes : comment trouvent-elles à faire 

entendre leur voix ? Exploitent-elles des canaux spécifiques, ont-elles recours à des formes de 

mobilisation propres ? Dans le souci d’articuler les échelles d’analyse, on pourra enfin 

envisager la question de la participation en l’inscrivant dans une réflexion sur les trajectoires 

individuelles, c’est-à-dire en examinant l’évolution des modes de participation à la vie sociale 

(en particulier citoyenne) en fonction de l’âge, considéré comme un déterminant parmi 

d’autres.  

 

3. Exister comme groupe 

 

Au-delà de la participation démocratique, l’inclusion des personnes âgées dans la 

société est aujourd’hui pensée par les pouvoirs publics comme l’un des moyens d’améliorer le 

sort des individus vieillissants
19

. La promotion de cette inclusion se traduit souvent par le 

développement d’initiatives culturelles à destination des personnes âgées
20

 (formation, cours, 

voyages, croisières, bals…) leur donnant une visibilité dans la société. L’enjeu est de mesurer 

comment ces initiatives permettent effectivement d’inclure ou d’incorporer les personnes 

âgées dans la société : le collectif ainsi identifié va-t-il dans le sens d’une intégration ou d’une 

discrimination sociale ? 

Il peut dès lors être intéressant d’examiner au plus près cette offre en évaluant les 

vecteurs privilégiés d’activités à destination des personnes âgées
21

. Quels sont les domaines 
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ciblés ? Retrouve-t-on selon les époques et les pays des offres de nature comparable, comme 

on peut le voir au travers des universités pour le 3
e
 âge en France et en Allemagne de l’Est 

dans les années 1970 ? S’agit-il d’une offre récréative visant à occuper un temps considéré 

comme « libre » passé un certain âge ou la manifestation d’une politique publique éducative ? 

Quels sont les autres objectifs poursuivis et avec quels résultats ? 

En outre, cette question des initiatives culturelles ou de loisir pour les personnes âgées 

soulève la question du marché que ce secteur représente effectivement en termes 

économiques : l’intégration dans la société passe également par la consommation et la silver 

economy est aujourd’hui un secteur en pleine expansion
22

. Dans cette optique, les sociologues 

se sont intéressé·e·s au répertoire d’actions collectives mis en place par les personnes âgées 

vis-à-vis d’achats devant lesquels elles se sentent parfois démunies
23

. On pourra questionner 

dans une approche socio-historique la logique réellement inclusive d’une économie à 

destination des plus âgé·e·s et examiner si on peut les identifier en tant que groupe avec des 

modes de consommation spécifiques. Les sites de rencontre ciblant les « seniors » sont par 

exemple un objet d’étude fécond permettant d’appréhender le groupe comme un segment du 

marché des rencontres, destiné à perdurer
24

. Pour prolonger la réflexion, l’analyse des 

mutations avec l’âge des lieux de rencontre homosexuels incite, quant à elle, à revisiter la 

notion d’exclusion liée non seulement à l’âge, mais également à l’affirmation d’une identité 

homosexuelle. 

Enfin, alors que les pouvoirs publics mettent l’accent sur le renforcement des liens 

inter-générationnels comme moyen de lutte contre l’exclusion des personnes âgées
25

, l’étude 

des expériences d’habitat partagé
26

 (habitat groupé, habitat groupé autogéré, habitat partagé 

autogéré, habitat partagé accompagné) sur le long et court terme constitue une autre piste 

intéressante. Sur quelle base les liens inter-générationnels peuvent-ils se recréer ? À quelles 

difficultés les personnes âgées sont-elles effectivement confrontées dans ce type de 

collectivité ? Ces différents modes d’habitat partagé, se voulant une alternative aux EHPAD, 
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ne produisent-ils pas en définitive d’autres formes d’exclusion, ou pour le moins des frictions 

voire des conflits ? À cet égard, la Maison des Babayagas, ouverte en 2013 à Montreuil, 

forme pionnière et féministe d’habitat auto-géré pour des femmes vieillissantes
27

, a révélé les 

tensions qui parcourent ce type d’habitat collectif, d’autant plus qu’il était à l’origine porteur 

d’un projet militant
28

. 
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