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Résumé 

Français 
La manière dont notre société contemporaine occidentale appréhende la vieillesse et 
le vieillissement interroge. Des chercheurs en sciences humaines et sociales d’abord, 
des professionnels ensuite, des élus parfois, mais trop rarement et de manière très 
récente, les citoyens aujourd’hui, prennent conscience des phénomènes de 
discrimination et d’âgisme. Depuis plus de vingt ans, certains d’entre eux ont alerté 
sur l’impact des représentations négatives du vieillissement sur chacun d’entre nous, 
sujets vieillissants, et sur la capacité de notre société à vivre ensemble, jeunes et vieux. 
La transition de l’activité professionnelle vers la retraite apparaît comme un moment 
particulier qui peut être vécu de manière très contrastée selon les ressources 
(économiques, environnementales, affectives...) dont chacun dispose, mais aussi en 
fonction du parcours de vie, dans lequel s’inscrit le rapport au travail. En proposant à 
des futurs retraités et à des retraités de réfléchir à leur rapport au temps, à leurs 
activités et leurs engagements, est-il possible d’agir sur leurs projections dans ce 
temps de la vieillesse ? Cela peut-il contribuer à changer le regard que la société 
porte sur les vieux et le vieillissement, tout en évitant le diktat du « bien vieillir », 
devenu figure illusoire de la lutte contre nos peurs du vieillissement ? 
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English 
Is it possible to break with our negative representations of ageing ?The way our 
modern society considers ageing reveals many questions. Social and human sciences 
searchers were the first ones to be conscious of ageing and discrimination risk for 
elderly people. Then professionals, and later on some local or national elected 
representatives, and more recently, citizens have now quite the same awareness. Some 
of them gave the first alarms about negative representations of getting old twenty 
years ago. They pointed out its impact on each of us, and particularly our capacity for 
living well together, old and young. The transition from a professional activity to 
retirement time seems to be a special moment which can be experienced very 
differently according to economic, social, environmental or emotional resources as 
well as according to the personal and familial living history and work career. Will it 
be then possible to change our point of view about ageing with a proposal which 
consists in inviting workers ready for retirement to think about their engagements, 
their activities and their way of living while getting old ? 
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