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Sociologie
De la vieillesse

Et du vieillissement

Vincent Caradec

Vincent  Caradec  est  un  sociologue  français,  professeur  à 
l’université de Lille III. Il est également spécialiste des questions du 
vieillissement, il est membre du Haut Conseil de la population et de la 
famille.  La  vieillesse  est  un  domaine  d’investigation  relativement  récent,  pour  lequel  les 
chercheurs s’y sont intéressés vers la fin des années 60. Dans son œuvre Vincent Caradec 
distingue trois objets d’études pour la sociologie de la vieillesse et du vieillissement : la strate 
d’âge de la vieillesse, le groupe d’âge des personnes âgées et le processus du vieillissement 
individuel.

L’étude de la strate d’âge de la vieillesse concerne la construction sociale de cet âge de 
la vie, les représentations qui lui sont associées ainsi que la mise en forme des rapports entre 
générations. Le parcours de vie, c'est-à-dire l’ensemble de règle qui ordonnent une dimension 
fondamentale  de  l’existence,  change  de  forme  depuis  quelques  années.  L’invention  des 
retraites, a permis la construction d’une nouvelle catégorie sociale celle des retraités. Mais 
aujourd’hui la retraite pose deux questions pour les politiques français :  celle de la fin de 
carrière,  puis  celle  de  la  réforme  du  système  des  retraites.  On  assiste  depuis  1990  a  de 
multiples reformes des retraites, en effet, avec l’évolution de l’espérance de vie, il y a une 
évolution  démographique  qui  doit  être  réformée.  Mais  les  retraites  s’accompagnent  d’une 
dévalorisation sociale,  à l’origine conjointe à une dévalorisation économique.  En 1962, le 
rapport Laroque, rapport qui prône une politique visant à l’insertion des personnes âgées dans 
la société, contribue à l’arrivée d’une image active du 3ème âge, en effet, nous apercevons, 
cette strate d’âge comme des personnes bien ancrées dans le système de consommation. Cette 
représentation fera naitre  le 4ème âge où l’immobilité  et  l’incapacité  dominent  cette  strate. 
Ainsi, pendant les 1990, on assiste à l’explosion des « séniors ». Ceux-ci sont de très grands 
consommateurs, on aperçoit donc un mouvement marketing pour senior, car les personnes 
âgées constitue un énorme marché potentiel. Les représentation de la vieillesse changent, en 
effet, autrefois on devenait vieux vers 50 ans, alors qu’aujourd’hui on devient vieux à 70 ans. 
A la  fin  de sa première  partie,  l’auteur  s’intéresse à la  mise  en forme des rapports  entre 
générations. Il souligne l’interdépendance des solidarités publiques et familiale. La retraite a, 
notamment, pu renforcer le lien grands-parents/petits enfants, car on dipose de plus de temps 
pour s’occuper d’eux.
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Au-delà de la spécificité due à « l’effet âge », à « l’effet de génération » ou a l’effet de 
période », Vincent Caradec insiste sur la diversité des pratiques et sur leur évolution depuis 
les  années  1970.  L’hétérogénéité  qu’il  accentue  dans  son  œuvre  ne  constituent  pas  une 
barrière  à  la  mobilisation  des  retraités,  en  effet,  on  remarque  un  certain  ralliement  des 
personnes  âgées  dans  des  mouvement  associatifs  et  revendicatifs.  Au  sein  même  de  la 
population des personnes âgées, on peut remarquer 2 groupes, les retraités actifs qui sont très 
mobiles, et les personnes très âgées, qui sont souvent repliées dans leur espaces domestique, 
ce qui engendre donc une diminution de la sociabilité. Dans son livre l’auteur met en avant 
une critique adressée au terme de « dépendance »,  pour lui,  il  est trop assimilé  à la perte 
d’autonomie des personnes âgées, et montre l’impact de cette confusion notamment sur les 
pratiques institutionnelles qui peuvent prendre la forme d’infantilisation.

Vincent Caradec s’intéresse pour finir au vieillissement individuel. Dans cette partie, 
l’auteur s’interroge sur les transformations du rapport au monde pendant l’avancée en âge, de 
la  vieillesse  jusqu’à  la  mort.  Ainsi,  il  nous  fait  part  des  théories  de  l’activité  et  du 
désengagement qui cherche à indiquer la voie pour un vieillissement « réussi ». L’auteur met 
l’accent sur entre devenir vieux et l’être vieux, le paraître et l’être, le décalage peut être grand 
et difficile à vivre. En effet, le « devenir vieux » est la première expérience du vieillissement, 
alors que « l’être vieux » fait figure de repoussoir pour certains. Lorsqu’on vieilli on doit faire 
face au phénomène de « déprise », c'est-à-dire le processus de réaménagement de l’existence 
qui se produit au fur et a mesure que les personnes qui vieillisse doivent faire face à des 
circonstances  nouvelles  telle  que  la  déficience  physique  croissante,  une  fatigue  plus 
importante,  moins  de  sollicitation  d’autrui,  …Ce  phénomène  permet  de  comprendre  les 
comportement de repli. Lors du vieillissement les autres sont coproducteurs du sentiment de 
vieillir. Les transitions du vieillissement sont assez marquées lors de cette période de la vie. 
En effet,  la  retraite  marque  symboliquement  l’entrée  dans  la  vieillesse ;  le  veuvage,  avec 
l’effondrement de soi à la reconstruction d’un « moi individuel » ; puis l’entrée en maison de 
retraite,  avec  la  reconstruction  de  la  familiarité.  Ainsi,  ces  transitions  transforment 
l’environnement  relationnel,  et  les  « routines »  du  quotidiens  se  trouvent  déstructurées. 
L’approche de la mort est la prise de conscience de sa propre finitude.

Pour conclure, l’œuvre de Vincent Caradec pose eux regard sur la vieillesse. En effet, 
elle peut être vu comme un drame, ou elle peut être bien vécue. Pour l’auteur les dangers des 
catégories de « personnes agées » et de « seniors » risquent de conduire à l’homogénéisation, 
alors que cette classe d’âge est très diverse, ainsi qu’à la généralisation.

Cet ouvrage de Vincent Caradec est bien documenté et honnête.  Il s’appui sur des 
exemple pour illustrer ses propos, mais il devrait le faire d’avantage, car certains passages ne 
possèdent aucun exemple, par conséquent il est difficile de comprendre quelques notions.

Sociologie de la vieillesse Culture générale Années 2008/2009
Page 2 sur 2


