
 

 

                    

 
L'impensé des classes sociales dans le processus de vieillissement 

Colloque international organisé conjointement par le département de sciences politiques, sociales et de la 
communication de l’Université de Namur et le département de sociologie de l’Université de Genève sous 
l’égide du Comité de Recherche 6 « Parcours de vie et vieillissement » de l’Association internationale des 

sociologues de langue française (AISLF) 
Université de Namur, 10-11 septembre 2015 

 
 
Introduction  
Au fondement de la gérontologie des années 1970 et 1980 résidait la question du rôle joué par la classe 
sociale dans l’expérience du vieillissement (Townsend, 1981 ; Walker, 1981). Toutefois, avec le 
développement des théories de l’individualisme (Beck, 2003 ; Giddens, 1991), la sociologie du vieillissement 
s’est progressivement détournée de cette problématique pour se consacrer davantage aux questions de 
réflexivité ou d’agentivité (Formosa & Higgs, 2013) pourtant intrinsèquement liées à la question des classes 
sociales. Le développement des théories du vieillissement réussi en gérontologie en est l’un des exemples les 
plus frappants. Ces théories, issues de la prise en compte de l’hétérogénéité des processus de vieillissement, 
ont curieusement renforcé le manque d’attention aux inégalités sociales au lieu d’ouvrir la voie au 
questionnement sur les conditions déterminant un vieillissement « réussi » (ou non).  
 
La disparition progressive de questionnements en termes d’inégalités sociales est, de notre point de vue, 
problématique à une époque où la conjonction de différents éléments sociaux, politiques et économiques vient 
renforcer les inégalités dans la dernière étape de la vie. Historiquement, si l’instauration des systèmes de 
retraite vient pallier une organisation libérale défaillante et institue une forme collective de prise en charge des 
processus de vieillissement, on observe aujourd’hui un retour et une insistance  sur la responsabilité 
individuelle voire familiale dans les débats sur la vieillesse. Cette responsabilité porte sur la gestion raisonnée 
des différents capitaux à disposition des individus : la santé, l’éducation, la famille, le logement. Elle est à 
l’œuvre dans les champs scientifique et médical, et soutenue par l’industrie de la consommation (Gilleard & 
Higgs, 2011). L’effort réalisé par la gérontologie critique anglo-saxonne (Formosa & Higgs, 2013 ; Walker, 
1981) pour articuler le vieillissement et les classes sociales mérite d’être repris au regard des évolutions 
sociétales actuelles. Une telle approche nous semble en effet d’autant plus pertinente que nos sociétés font 
face à un renforcement des inégalités sociales via un processus de vieillissement différentiel. Le colloque se 
propose de mettre le champ du vieillissement à l’épreuve du concept de classe sociale et d'ouvrir la voie à 
l'émergence de nouvelles formes d'observation de leurs réalités empiriques 
 
Les questions qui président à l’organisation du colloque sont à la fois théoriques et empiriques : quels sont les 
cadres théoriques relevant de la tradition sociologique mobilisés pour expliquer les différents parcours de 
vieillissement ? Comment renouveler la question des classes sociales dans le champ de la sociologie du 
vieillissement ? Quels sont les ancrages du concept de classe sociale dans la réalité empirique des processus 
de vieillissement différentiels ? Comment les discours responsabilisant masquent-ils des différences dans 
l’expérience du vieillissement ? Il ne s’agit plus tant de connaitre l'étendue des inégalités, mais de comprendre 
comment celles-ci s'instaurent et perdurent.  
 



 

 

La réintroduction de la notion de classe sociale dans l’étude du vieillissement sera traitée autour des axes 
suivants : 
 
1. Le vieillissement différentiel  
Certaines études mettent en évidence l'effet des ressources à disposition pour retarder voir résorber les effets 
de limitation fonctionnelle s'installant avec l'avancée en âge (Cambois & Lièvre, 2007). Cette sociologie 
étudiant les parcours de dépendance met en évidence des états distincts, des processus réversibles, ainsi 
que certaines variables influençant les états de limitation fonctionnelle, comme le niveau de formation, l’état 
civil, le statut familial, le sexe, l’âge, la position dans le parcours de vie ou la capacité à agencer son lieu de 
vie.  Il semble pourtant que l’influence de ces variables soit davantage interprétée comme la résultante d'une 
forme de rationalité limitée ou relative que comme des rapports de classes sociales ou de pouvoir autour de la 
définition légitime du « bien vieillir » – expression d'une distinction sociale. Dès lors, comment s'exprime ce 
différentiel de vieillissement ?  Quels cadres théoriques et conceptuels peuvent être mobilisés pour l’étudier ? 
Le concept de mobilité sociale, cher à la sociologie des classes sociales, fait-il sens à partir du moment où l’on 
quitte le marché du travail ?  
 
2. Vieillissement et modèles socio-politiques   
Des éléments contextuels contribuent également au renforcement de ce différentiel social face au 
vieillissement. L’augmentation et la multiplication des offres de produits, services et techniques sur le marché 
de la vieillesse ne pourront être couvertes par les assurances sociales. En conséquence, une partie de ces 
dépenses devra être supportée par les assurances complémentaires privées ou par les individus eux-mêmes. 
Dès lors, l’accès à ces différents services, produits et techniques, et plus généralement à un certain standard 
de qualité de vie, dépendra davantage du capital économique à disposition des individus, renforçant ainsi 
d’autant plus fortement ce différentiel de vieillissement (Estes & Binney, 1989 ; Hummel, 2006).  Mentionnons 
également le fait  « qu’à une époque où dominent les maladies chroniques, et les maladies liées aux 
déficiences du système immunologique, la capacité de gérer sa santé dépend, beaucoup plus que l’époque 
précédente, d’attitudes culturelles » (Cribier, 2003, p.7). Si le capital culturel joue aujourd’hui un rôle important 
dans l’explication des différentes trajectoires de vieillissement, il convient de souligner aussi le rôle du capital 
social. En effet, la capacité à conserver un certain degré d’autonomie – véritable injonction sociale adressée 
aux personnes âgées - ne dépend pas uniquement des ressources financières et culturelles mais également 
de ressources extérieures en relation avec l’étendue et la disponibilité  du réseau social à disposition. 
Du point de vue des sciences sociales, l’intérêt s'est d'abord porté sur la retraite des ouvriers et des pauvres 
avant de décrire plus amplement la vieillesse des classes moyennes voire aisées. La littérature, sans jamais 
l’assumer entièrement, laisse bien transparaitre deux modèles de vieillissement en opposition (Nowik, 2012). 
Le modèle original affilié aux classes populaires, qui envisage principalement la vieillesse selon les théories 
du désengagement (Cumming & Henry, 1961). A l'opposé, le modèle des classes moyennes, datant sans 
doute des dernières décennies du XXe siècle, s’ancre dans le cadre théorique du « vieillissement réussi » 
(Havighurst & Albrecht, 1953) et des activités post-retraite. Quelle réalité revêt ce découpage entre 
« désengagement » et « vieillissement réussi » aujourd'hui? Y aurait-il une propension au désengagement 
plus fort chez les classes populaires ? La réalisation de vieillissement réussi nécessite-t-il des capitaux 
spécifiques ? Quelle est la répartition des modalités de prise en charge entre le collectif privé, soit la famille, et 
le collectif public, soit l'Etat, selon la position sociale des agents ? Nous souhaitons par ailleurs, interroger les 
contours des  modèles de vieillissement véhiculés dans différents champs (scientifique, médical, politique, 
industrie de la consommation). Par quels canaux sont-ils véhiculés ? Le vieillissement actif/réussi s'impose-il 
comme modèle dominant lié à une classe sociale, comme définition légitime du « bien-vieillir » ? Qu’implique, 
dès lors, le fait de ne pas entrer dans ce modèle ?  
 
 
 
 



 

 

3. Les inégalités du « chez-soi » 
La littérature scientifique signale à de nombreuses reprises l’importance du logement dans le processus de 
vieillissement des personnes âgées. Il est un facteur essentiel de la qualité de vie : « En effet, avec l’arrêt de 
l’activité professionnelle et, plus tard, quand le poids de l’âge se fait sentir, le temps passé chez soi 
augmente » (Cavalli, 2012, p.24). Mais cette importance s’exprime également dans la compétence de chacun 
à pouvoir construire ou reconstruire un « chez soi », en lien avec le processus de construction identitaire. 
Selon certains auteurs, cette compétence ne se distribue pas de manière égale au sein de la population âgée, 
dès lors qu’elle dépend pour partie des ressources à disposition de l’individu (Mallon, 2004). Ceci invite à 
engager une réflexion sur la diversification des lieux de vie, de caractère privé ou public, et à identifier les 
tensions relationnelles entre les systèmes assistanciels et assurantiels, voire entre des processus 
d'hospitalisation et d’hospicialisation (Thomas, 2005). Autrement dit, y-a-t-il une continuité avec le modèle 
hygiéniste et une volonté de disciplinarisation des classes populaires face à leur santé et à la prise en charge 
de leur vieillesse ?  Comment et dans quelle mesure la diversification des lieux de vie contribue-t-elle à 
renforcer, voire à favoriser un renforcement du vieillissement différentiel ?  S'ajoute ici une réflexion sur le 
développement récent des soins à domicile à l'aune d'un processus de privatisation des services : quels types 
de soins sont accessibles et à qui? Quels sont les espaces de reconstruction identitaire possibles et pour 
quelles classes sociales?  
 
4. Le corps, marqueurs des inégalités sociales 
Ces réflexions nous amènent à nous interroger plus largement sur le corps vieillissant et les classes sociales. 
Certaines valeurs et normes véhiculées démontrent, comme le précise Le Breton, que le corps, par-delà sa 
réalité physiologique, est également une construction sociale. Ce rapport au corps varie donc selon 
l’appartenance sociale (Surault, 1983) et conduit, selon Boltanski (1971), à l'élaboration d'une sorte de code 
de bonne manière d'être avec son corps.  Plusieurs études ont par ailleurs mis en évidence le poids non 
négligeable du niveau d’instruction dans le rapport au corps, à la maladie, à la santé, à la douleur et au champ 
médical (Aiach, Bon, Deschamps, 1992 ; Surault, 1984 ; Zborowski, 1972 ; Zola, 1966). Ces différents usages 
sociaux du corps questionnent donc l'accessibilité aux soins et aux différents services de santé, dans un 
contexte médical qui favorise, comme l'exprime Pinell (1998), l'émergence de la figure du patient sentinelle – 
la personne formée pour prendre part à sa propre surveillance – renforçant ainsi la compétence 
d'autocontrôle, chère à Elias, que l'on sait se distribuer de manière très inéquitable  dans la population. Ce 
constat nous amène à nous interroger sur l’existence d’une forme de capital réflexif, qui serait, lui aussi, 
inégalement réparti. Ainsi, les discours médicaux et gérontologiques ne seraient pas intégrés, voire incorporés 
de la même manière par tous. Vallin, Caselli et Surault (2002) montrent que les milieux les moins favorisés 
sont le lieu d’une moindre capacité d'identification des caractères morbides d'une pathologie donnée, d’un 
rapport au corps moins réflexif, d’une résistance plus grande à la douleur et d'une moindre médicalisation. La 
littérature épidémiologique, notamment les études PAQUID, montre un retard d'identification des symptômes 
de la maladie d'Alzheimer chez certaines catégories sociales. Qu’en est-il au moment où l’individu fait face à 
son corps vieillissant ? Quelle réflexivité par rapport au corps  vieillissant retrouve-t-on dans les différentes 
classes sociales ? Les normes sociales du corps vieillissant sont-elles intégrées par tous de la même 
manière ? 
 
5. Inégalités face à la mort: fin de vie, soin palliatifs, euthanasie 
Domaine privilégié de la démographie et de l’épidémiologie, de nombreux facteurs sociodémographiques ont 
été mis en évidence pour expliquer les inégalités sociales face à la mort. Nous constatons d'abord que ce 
champ est traversé par une véritable lutte de pouvoir entre le savoir médical et celui des sciences sociales 
quant à la définition d'un modèle théorique cohérent. Lutte qui s'observe à travers les principaux facteurs et 
cadres explicatifs de ces inégalités, allant d'une justification génétique, physiologique et biologique par le 
savoir médical à une approche plus structurelle, voire constructiviste de ces dites inégalités, en passant par 
une conception behavioriste principalement centrée sur les comportements à risque, qui aménage une place 
étendue aux conséquences de l'alcoolisme et du tabagisme. Bien que de nombreux facteurs 
sociodémographiques mesurent l'expression de ces inégalités sociales face à la mort, il est important de 



 

 

constater que les cadres explicatifs de ces inégalités restent loin d'être satisfaisants. Si cette thématique est 
largement investie aujourd'hui et que la littérature scientifique a démontré l'existence d'inégalités et leur 
renforcement durant ces 20-30 dernières années, il n'en reste pas moins un vide théorique et explicatif assez 
surprenant pour un objet si largement traité (Valkonen, 2002).  
Il s’agit ici d'interroger la notion d’égalité face à la mort et de comprendre, d'une part, comment émerge une 
nouvelle sensibilité autour de la figure du mourant et, d'autre part, de l’étudier en termes d'inégalités sociales. 
La finitude de l’être humain, souvent mise à distance dans nos sociétés européennes (Ariès, 1975), semble se 
cristalliser dans le discours des personnes âgées (Clément, 2007). En effet, conséquemment à l'augmentation 
de l'espérance de vie, l'expérience de la mort est aujourd'hui une affaire de « vieux » (Anchisi, Hummel, 
Dallera, 2014 ; Monnier & Pennec, 2001 ; Clément, 2007).Ceci nous permet donc d'élargir notre question à 
l'institutionnalisation de la prise en charge des mourants, ainsi qu’aux soins palliatifs et à l’euthanasie, en 
questionnant la diversité des pratiques selon l'ancrage social des agents et en étudiant la diffusion du modèle 
du « bien-mourir » qui concerne au premier chef les classes sociales les mieux dotées. 
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