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Le vieillissement de la population est devenu une vive préoccupation des États modernes, couramment énoncée en termes de
« problème majeur » auquel sont confrontées nos sociétés
contemporaines. À une autre échelle, une multitude de discours
médico-sanitaires incitent la population à « prévenir le vieillissement individuel », à le « réussir », telle une nouvelle injonction
morale, comme si vieillir se réduisait inéluctablement à une perte
d’autonomie, de rôle et à une « diminution de soi ».
À distance de ce type de perspective alarmiste, cet ouvrage rassemble une variété d’études issues pour la
plupart de recherches de terrain dans le champ de la sociologie et de l’anthropologie de la vieillesse. Il
propose un éclairage tant des représentations culturelles de cet âge de la vie que des catégorisations institutionnelles qui en sont faites. Il se penche sur la diversité des pratiques et des expériences liées à l’avancée en âge (formation, retraite, veuvage, entraide, hébergement en maison de retraite, grand-parentalité) en
interrogeant les processus sociétaux et individuels par lesquels se construit le « vieillissement ».
Cet ouvrage invite le lecteur à « penser les vieillesses » dans la multitude de leurs formes et la diversité des
parcours de vie afin de mieux cerner les enjeux sociétaux réels de l’allongement de la vie. Il s’adresse aux
chercheurs, aux enseignants et étudiants en sciences sociales, aux professionnels du champ de la santé et
de la vieillesse ainsi qu’à tout citoyen intéressé par l’analyse des modalités du vieillir et des significations
données à cet âge de la vie.
Sommaire :
Introduction (Sylvie Carbonnelle). PREMIÈRE PARTIE – LES CATÉGORISATIONS SOCIALES DE LA VIEILLESSE : Vieillir en terre
hostile (Jacqueline Trincaz, Bernadette Puijalon) • Les âges de la vieillesse en France au début du XXIe siècle.
Changements des modes de vie et du regard social (Françoise Cribier) • Les vieillards en démocratie : des citoyens
palliatifs (Hélène Thomas) • La maladie d’Alzheimer au prisme des représentations sociales, des politiques publiques et
des logiques professionnelles (Laëtitia Ngatcha-Ribert). DEUXIÈME PARTIE – L’AVANCÉE EN ÂGE : EXPÉRIENCE, TRANSITIONS,
IDENTITÉ : Pour une approche des transitions du vieillissement. Le cas de la retraite et du veuvage (Vincent Caradec) •
Expériences du vieillir : généalogie de la notion de déprise (Serge Clément, Monique Membrado) • L’expérience des
déplacements quotidiens à mesure de l’avancée en âge : ce qui nous tient (Amélie Daems, Greg Nijs) • Se former pour
« se cultiver » à l’heure de la retraite. Logiques existentielle, citoyenne et pratique (Aline Chamahian) • Vivre en maison
de retraite : de l’institution aux mondes privés des résidents (Isabelle Mallon). TROISIÈME PARTIE – DES RAPPORTS SOCIAUX
EN MUTATION : Les formes de régulation de l’entraide interpersonnelle (Ségolène Petite) • L’ancrage social de la personne
âgée en milieu urbain : la double trajectoire (Micheline Gobert, Caroline Jeanmart, Marie-Christine Closon) • Des liens
avec des fils d’argent. L’importance des relations avec les grands-parents (Marie-Thérèse Casman) • La retraite au
quotidien : à propos d’une enquête sur le potentiel de ressources des personnes âgées en Belgique francophone (Michel
Loriaux, Dominique Remy)

BON DE COMMANDE
Ouvrage disponible chez votre libraire. À défaut, envoyer ce bon de commande aux Éditions Seli Arslan, 14 rue du Repos, 75020 Paris

Nom/Prénom ............................................................. Organisme .......................................................................................
Adresse .................................................................................................................................................................................
....................................................................................... Code postal .......................... Ville................................................
Désire recevoir : ❏ Penser les vieillesses

26,50 € + 3,50 €* = 30 €

*Frais de port

