Appel à articles
« Non-vieillesses »
Coordonné par : Iris LOFFEIER, Haute École de Santé Vaud (HESAV)

Numéro 163, volume 42, Publication en octobre 2020
Que se passe-t-il lorsque la vieillesse « n’existe » pas ?
À contre-pied des questionnements traditionnellement posés aux catégorisations de l’âge et de la vieillesse,
ce numéro entend interroger les espaces sociaux, les contextes, les conditions de possibilité et les effets de
leur non-catégorisation.
Qu’advient-il des personnes âgées au sein d’espaces sociaux dans lesquels la vieillesse n’est pas reconnue en
tant que telle ; lorsqu’elle est ignorée ou refusée ? Existe-t-il ou a-t-il existé des espaces dans lesquels l’âge
(dans ses dimensions chronologique, biologique, psychologique) et/ou ses effets seraient niés, non reconnus,
contournés ? Des environnements, professionnels, médicaux, qui ne soient pas explicitement dédiés à
prendre en charge des patients âgés, ou des résidences qui ne seraient pas spécifiques aux personnes âgées :
quelles en sont ou en ont alors été les conséquences ?
Les travaux ayant porté sur les catégories associées aux vieillissements (Hummel, Mallon et Caradec, 2014),
sur l’âgisme et rendant compte des effets de leur existence, de leurs frontières et/ou de leur construction
sont nombreux et font la richesse d’un champ de recherche vivant de plusieurs décennies de dynamisme. On
peut, sans qu’il ne soit possible d’être exhaustif, penser aux travaux portant sur les retraites (Guillemard,
1972 ; Caradec, 1996 ; Delbès et Gaymu, 2003), les délimitations socio-historiques de la vieillesse (Lenoir,
1979 ; Bourdelais, 1997 ; Feller, 2005 ; Richelle, 2017 ; Rossigneux-Méheust, 2018) et de leurs politiques
(Guillemard, 1972 ; Frinault, 2009), et même les contours des sciences ayant la vieillesse pour objet
(Achenbaum, 1995 ; Katz, 1996 ; Park, 2009). Fort de ces nombreux travaux et de la richesse des catégories
liées, nous souhaitons ici prolonger la discussion qu’ils provoquent en complétant cet inventaire (aussi
incomplet qu’arbitraire) de réflexions entourant d’éventuelles « non-vieillesses » et de la prégnance – ou non
– des rapports aux corps âgés qu’elles impliquent.
Les expériences de non ségrégation par l’âge, et les propositions attendues peuvent renseigner sur des
possibles selon (au moins) trois axes :

Axe 1 – Penser l’absence de la catégorie « vieillesse » : apports épistémologiques et méthodologiques
Du côté du débat scientifique, contourner les problématisations traditionnelles et catégorielles, peut-il
permettre de réviser des approches critiques de l’âgisme ? L’approche des catégorisations a souvent visé à
dénaturaliser les objets de recherche, parfois jusqu’à l’excès (Bourdieu, 1993 ; Hacking, 2008) ; une question
d’autant plus cruciale dans le cas du vieillissement, qui, associé à un processus biologique, peut apparaître
comme évident et « naturel ». L’absence peut-elle permettre de poser, à nouveaux frais, la question de
l’arbitrage entre « réalisme naïf » (Hacking, 2008) d’un côté et constructionnisme de l’autre ?
Par ailleurs, mobiliser la notion de vieillesse dans des cas empiriques où elle n’apparaît ni comme catégorie
de pensée ni comme cadre d’action porte le risque d’importer et d’imposer ces grilles de lecture aux
situations étudiées. Comment rendre compte de ces réalités sans les trahir ? Quels outils privilégier pour
traiter de telles absences ? Ces questions peuvent permettre de dialoguer avec d’autres domaines et peutêtre d’autres spécialités que celles qui s’ancrent dans les questions du vieillissement.

Cet axe entend recueillir des contributions visant, entre autres, à interroger la manière dont l’absence de la
catégorie « vieillesse » pourrait constituer un apport novateur pour l’approche catégorielle. Il peut
également s’agir de relire et de réinterroger des travaux antérieurs pour en proposer d’autres
interprétations.

Axe 2 – Des temps, des lieux et des cultures sans vieillesse ?
Cet axe doit en effet permettre d’interroger ce que produisent des temps et des lieux sans vieillesse, qu’ils
relèvent d’une absence de catégorisation ou d’une volonté de non-catégorisation.
Les travaux des historiens ont grandement contribué à interroger les constructions sociales de la vieillesse.
Alors que certains travaux ont pris comme objet les espaces et les lieux (Feller, 2005), d’autres se sont
davantage focalisés sur la construction de la vieillesse par les politiques publiques catégorielles (Capuano,
2018). Il s’agit ainsi d’interroger les temps et lieux où la vieillesse ne constitue pas une catégorie différenciée
de traitement ou de gestion des individus. Ces temps et ces lieux peuvent renvoyer à des exemples
historiques qui ont précédé les catégorisations par l’âge ou au contre à des expériences moderne (habitats
alternatifs…) de non ségrégation par l’âge qui prennent, par exemple, le contrepied des villages ou résidences
« seniors ». Les contributions pourront ainsi porter sur des lieux de vie, d’hébergement voire de loisir pour
lesquels l’âge n’est pas un critère ségrégatif.
Si l’anthropologie a beaucoup travaillé les catégorisations de la vieillesse (Singleton, 2002 ; Godelier, 2005 ;
Vinel, 2008), elle a également interrogé l’existence de sociétés sans vieillesse comme dans le cas des Cuivas
étudiés par Bernard Arcand en Colombie (Arcand, 1982). La discipline a ainsi interrogé d’un côté les
constructions culturelles différenciées des âges qui peuvent conduire à l’absence de considération de la
vieillesse mais également les effets de réification produits par le chercheur lorsqu’il transpose dans des
catégories occidentales les données qu’il a collectées.
À la suite de ces travaux, des contributions venant interroger les transformations, apparitions voire
disparitions de la catégorie vieillesse sur des terrains non occidentaux pourraient offrir un regard distancié
sur la question.

Axe 3 – Vers des pratiques et des situations de « non-vieillesse »
Ce troisième axe invite à porter une focale sur les pratiques et les situations dans lesquelles la catégorie
vieillesse pourrait être écartée (volontairement ou non) niée, ou négligée.
En fonction des spécialités médicales ou des situations de certains patients, la vieillesse (biologique ou
sociale) peut-elle être non considérée ? Y a-t-il des situations de soin où l’individu, son corps ou des parties
de son corps (organes, membres…) font que la vieillesse n’est plus considérée ?
Existe-t-il ou a-t-il existé des espaces, professionnels dans lesquels l’âge et/ou ses effets seraient niés, non
reconnus, contournés ? Il existe un large débat trans-national à propos de l’institutionnalisation (ou non)
d’une catégorie spécifique de protections en direction des personnes âgées (Lechevalier Hurard et Eyraud,
2017), quels enseignements tirer de tels débats juridiques ?
Aujourd’hui, la question du logement est au cœur de nombreuses problématiques politiques. Après les
projets visant à l’intergénérationnel, y a-t-il des démarches où l’âge n’est plus considéré, pas plus que ne le
sont la vieillesse ou la jeunesse ?
Cet axe tend à visibiliser les débats, les actes et les actions qui concernent des personnes âgées alors même
que la catégorie vieillesse n’est pas mobilisée.
Les contributions attendues pourraient, entre autres, provenir des professionnels du soin (chirurgiens,
kinésithérapeutes, infirmiers…) qui interviennent sur les corps en considérant l’organe, la pathologie, le

dysfonctionnement sans considération de la sénescence. Les propositions issues de professionnels du secteur
social mettant en œuvre des démarches relatives au logement, au handicap, à la fragilité ou précarité dont
les personnes âgées peuvent être bénéficiaires sans en être exclusivement destinataires peuvent constituer
un apport pour ce numéro.
Les propositions attendues pourront provenir de toute discipline et approches théoriques. Les débats,
controverses, ainsi que des contributions visant à rendre compte d’expérimentations réalisées et/ou à venir
sont les bienvenues et pourront alimenter les rubriques « libre propos » et « perspectives et retours
d’expériences » de la revue.
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perspectives et retour d’expériences, libre propos) et mentionner ce choix en première page en complément
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