
Réseau PAC 65 - Club 44 La Chaux-de-Fonds 

Représentations de la vieillesse — 
la question de l’isolement 
Dominique Dirlewanger, historien



Histoire culturelle des 
représentations de la vieillesse

✤ Deux décennies de recherches: 
du champ économique à l’histoire culturelle…

✤ La construction du corpus: 
une approche polymorphe…

✤ Trois pivots de la vieillesse: 
les métamorphoses de la vieillesse…

✤ Un sujet aux reflets colorés: 
des réflexions d’avenir…



Vers 1900

Marius Rossillon, La Vie en Couleurs ou les Couleuvres de la Vie, Epinal



Les saisons et les âges, vers 1858 La vie de l’homme, 2002
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La construction du corpus
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Trois pivots de la vieillesse

1900 1960 1975

Vieillesse 
retraite

Vieillesse 
troisième âge

Vieillesse 
active

1945

Vieillissement 
démographique
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Les couleurs 
de la vieillesse

✤ Gris - vieillissement démographique

✤ Vert - vieillesse héroïque en bonne santé

✤ Mauve - vieillesse féminine

✤ Reverdies - lumières gérontologiques

✤ Vert-de-gris - politiques du troisième âge

✤ Ombre et lumière - lieux de la fin de vie

✤ Dorée - retraite heureuse

✤ Argentée - marché des seniors

✤ Spectre infrarouge - Eros et Thanatos

LES COULEURS DE LA VIEILLESSE 
Histoire culturelle des représentations de la vieillesse 

en Suisse et en France (1940-1990) 
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Un sujet aux reflets colorés

RG16 i14 i29 HC128 S73 

HC110 HC37 i28 FRE20 $75 

$124 F14 F37 i27 125 



1958

Un certain jour
Pro Senectute, Condor Film AG, minutage: 04:16



1958

Un certain jour
Pro Senectute, Condor Film AG, minutage: 10:13



Résumé
Source: Pro Senectute Suisse, Un certain jour, 1958



Paris: Gallimard, 1970 Gazette de Lausanne, 28.03.1970
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Le sort 
des intellectuels 
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25.01.1970

Simone de Beauvoir: La vieillesse
ORTF, Lire et comprendre, extraits de l’introduction.



RTBF, interview, 16.03.1970Promenade au pays de la vieillesse, 1974



NZZ, 20.03.1970 Monde diplomatique, juin 2013

LITERATUR LJND KUNST 

L cber das Alter 

MONDE diplomatique 
numéro du m:us manière de voir blogs tarœ. pub! 

la conspiration du 

a tr agédie de la vieillesse est la rad icale condrunnation 
tout un système de vie mutilant: wi système qui ne fc 
à l'énorme majorité des gens qui en font partie aucUD 
raison de vivre. Le travail et la fatigue masquent cett, 
absence : elle se découvre au moment de la retraite. C 

beaucoup plus grave que l'ennui . Devenu vieux, le travailleur 
plus sa place sur terre parce qu'en vérité on ne lui en a jamai! 
accordé une : simplement il n'avait pas le temps de s'en aperc 
Quand il s'en rend compte, il tombe dans une sorte de désesp 
hébété .(.) 

Les vieillards sont -ils des ho1n111es? A voir la n1a11ière dont n, 
société les traite, il est pernùs d'en douter. Elle ad1net q_ u'ils 1 
iù les 111êlnes besoins ni les 111ê111es droits que les autres n1eni 
de la collectivité puisqu'elle leur refuse le 11ùni1nun1 que ceux· 
jugent nécessaire : elle les condanme délibéré111ent à la n1isèr, 
taudis, aux infirnlités, à la solitude, au désespoir. Pour apais e 
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09.09.1983

La retraite dorée
TSR, «AVS dorée», émission Tell Quel, minutage: 19:12
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Logement entre 
ombre et lumières

1950 Cohabitation familiale 
> Assistance publique

1960 Logements adaptés 
> Aides domicile vs Institutions 
> Logement foyer & Cité 3e âge

1970 Intégration et loisirs 
> Ville vs Campagne 
> Silver economy

1980 Lutte contre la ségrégation 
> Hospice mouroir

-

• 
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« Résumé de façon misérabiliste, l’individu vieillissant voit 
sa mobilité se réduire et son espace de vie rétrécir. Sous un 
spectre clair-obscur, les retraités expérimentent une étrange 
géographie où l’accès à l’espace public ne correspond plus 
aux exigences de la vie active et où l’habitat privé renvoie à 

un monde de l’intime proche de l’isolement. » 

-Les couleurs de la vieillesse, p. 201



Biotopes 
de la vieillesse

✤ Logement individuel 
> conservation du domicile 
> sécurité et lieux de vie 
> adaptation des logements

✤ Logement collectif 
> dignité de la personne 
> consentement éclairé 
> indépendance maintenue

✤ Habiter n’est pas hébergé

✤ Repère n’est pas un repaire



« De manière globale, la question du logement signale une 
évolution des représentations, concomitante aux évolutions 

sociales. L’accroissement du nombre de divorces, l’allongement de 
la durée de la vie et les nouvelles aspirations individualistes 

influencent la taille des ménages qui tend à se réduire. […] les 
interventions publiques en faveur du troisième âge reconnaissent 

que les nouvelles formes de logement ne doivent plus porter 
atteinte ni à la liberté ni à l’initiative individuelle. […] Ces 

recommandations traduisent une représentation positive du 
vieillissement perçu en termes de temps du loisir et de 

l’accomplissement de soi. »

-Les couleurs de la vieillesse, p. 239



Réflexions 
d’avenir…

✤ La vieillesse se décline tout en 
nuances…

✤ La vieillesse met en évidence 
l'échelle des âges…

✤ La vieillesse devient une 
nouvelle frontière…

✤ Le prisme de la vieillesse 
décompose les âges de la vie… 

✤ La vieillissement produit une 
lutte des âges…

~~ 
evian. 
Live your1g 



Merci de votre attention…



Histoire culturelle 
de la vieillesse

1. Vieillissement de la population

2. Centenaires, les héros verts de la longévité

3. Vieillesse mauve, les femmes âgées

4. Vieillesse reverdie sous la gérontologie

5. Politiques du 3e âge avec teinte vert-de-gris

6. Lieux de la vieillesse entre ombre et lumière

7. Vieillesse dorée, activités de la retraite

8. Vieillesse argentée, le marché des seniors

9. Rayonnement infrarouge, Eros et Thanatos

LES COULEURS DE LA VIEILLESSE 
Histoire culturelle des représentations de la vieillesse 

en Suisse et en France (1940-1990) 
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