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Dans cet article, nous proposons un survol de la problématique de
l’exclusion dans les dernières étapes du parcours de vie. Nous

montrons qu’il ne s’agit pas là d’un thème nouveau pour la
sociologie et psychosociologie de la vieillesse et du vieillissement.

Nous plaidons également que le paradigme du parcours de vie
constitue une perspective heuristiquement féconde pour son

étude. Nous concluons en observant que si l’exclusion est un
thème d’importance pour la recherche gérontologique, c’est

qu’elle représente aussi un enjeu politique et moral.

THE EXCLUSION IN THE LAST STAGES OF THE LIFE COURSE:
AN OVERVIEW

In this article, we propose an overview on the problematic of exclusion
in the last stages of the life course.  We show that it is not a new theme
in the sociology and psychosociology of aging.  We also argue that the

life course paradigm constitutes a fruitful, heuristic perspective for its
analysis.  We conclude that exclusion means an important concern for

the gerontical research, also for its political and moral stakes.

* Cet article a été élaboré dans le cadre du programme plurifacultaire « Exclusion sociale » de 
l’Université de Genève, ainsi que de la recherche Swilsoo (Swiss Interdisciplinary Longitudinal Study 
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Selon Paugam (1998), c’est au début des années soixante que l’on

a vu apparaître dans le débat public francophone le terme d’ex-

clusion. Dans ce que Galbraith (1961 [1958]) nomma « l’ère de

l’opulence », on désignait ainsi la situation de groupes spécifiques

de la population restés à l’écart de l’évolution générale de la

société, évolution jugée par ailleurs positivement. Depuis lors, une

autre vision de la désaffiliation
1
s’est imposée, qui fait de celle-ci le

produit même de la transformation des cadres sociétaux.

Des très nombreux travaux contemporains consacrés à l’exclu-

sion, retenons deux éléments. Le premier est ce que Beck (1992

[1986]) a qualifié de « temporalisation » de la pauvreté et l’exclu-

sion, à savoir que celles-ci constituent une phase de vie que tra-

versent des individus – qu’elle soit de courte, de longue durée ou

encore récurrente – plutôt qu’un état ou une appartenance à un

groupe social bien défini, et qu’elles reflètent en cela la disconti-

nuité croissante du parcours de vie (Leisenring et Leibfried, 1999).

Second élément, est affirmé le caractère multidimensionnel de la

désaffiliation, avec la prise en compte non seulement des condi-

tions de vie matérielles – ressources économiques et financières,

habitat, connaissances et savoir-faire, ou encore, accès aux pres-

tations sociales et aux équipements collectifs – mais aussi de la

question du lien social, à savoir les formes d’intégration relation-

nelle et de participation sociale. Les analyses montrent que ces

différentes dimensions ne sont pas les indicateurs d’une réalité

unique que serait l’exclusion : d’une part, seule une minorité d’in-

dividus connaissent une « privation multiple » (Townsend, 1987) ;

d’autre part, les différents types d’articulation existant entre ces

dimensions constituent autant de formes d’expériences spéci-

fiques pour les personnes concernées et sont un facteur détermi-

nant de leur devenir (cf. par exemple : Eriksen et Åberg, 1987 ;

Paugam, 1991).

Sur cette base, notre article vise à proposer un survol de la pro-

blématique de la désaffiliation dans les dernières étapes du par-

cours de vie, une question très rarement abordée dans l’abon-

dante littérature auquel a donné lieu, ces dernières années, le

thème de l’exclusion. Notre intention est double. D’une part, elle

est de montrer que, si le terme même d’exclusion n’y apparaît pas

toujours, la sociologie ou psychosociologie du vieillissement ne

sont pas sans offrir quelques ressources pour analyser cette ques-

tion. D’autre part, elle est d’affirmer que le paradigme du parcours

1. Dans ce texte, nous
utilisons exclusion et

« désaffiliation » (Castel, 1995)
comme des termes

équivalents.
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de vie constitue une perspective heuristiquement féconde pour

l’étude de la désaffiliation.

Afin d’étayer cette proposition, nous débutons par une présenta-

tion générale du paradigme du parcours de vie et de ses apports,

puis nous focalisons la question de l’exclusion par rapport à la fin

de la carrière professionnelle et à la retraite d’une part, à la

vieillesse de l’autre. Ceci nous amène en conclusion à plaider le

développement de ce champ d’investigation, non sans rappeler

que l’exclusion dans les dernières étapes du parcours de vie est

aussi une question éminemment politique et morale.

LES APPORTS DU PARADIGME 
DU PARCOURS DE VIE

Le paradigme du parcours de vie peut être défini comme l’étude

multidisciplinaire de la vie humaine dans son extension tempo-

relle et dans son ancrage socio-culturel. Il vise à relier en un cadre

théorique unique l’étude d’une part des processus développe-

mentaux biologiques et psychologiques ; d’autre part, des trajec-

toires biographiques qui résultent des séquences d’étapes et de

transitions définies et organisées socialement, et de leur négocia-

tion par les individus en fonction de leurs ressources (statutaires,

matérielles, relationnelles, de santé) et des cadres d’interprétation

cognitifs et symboliques dont ils sont porteurs ; enfin, du contexte

socio-historique et de son évolution, des opportunités et con-

traintes qui en découlent pour les choix et actions des individus

(Elder, 1998).

Le parcours de vie comme paradigme doit être distingué du par-

cours de vie comme concept, ce dernier désignant l’ensemble des

régulations, aussi bien matérielles que symboliques, ordonnant le

mouvement des individus au long de leur vie, dans une société et

un temps historique donnés. En ce second sens, le parcours de vie

est donc une institution sociale au sens de Durkheim (Kohli, 1986 ;

voir aussi Elder, 1998 ; Lalive d’Epinay et Bickel, 1996).

Sur un plan général, l’orientation théorique du parcours de vie

nous semble une perspective heuristiquement féconde en ce

qu’elle s’efforce, en premier lieu, de relier différents niveaux d’ana-

lyse et questions de recherche ; d’autre part, de systématiser dans
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un cadre interprétatif d’ensemble un grand nombre de travaux

aussi bien quantitatifs que qualitatifs, tout en rendant possible de

dépasser les limites qu’un certain nombre d’entre eux recèlent, en

particulier l’oubli de la dimension temporelle ; enfin, d’articuler,

tant sur le plan théorique qu’empirique, l’enchâssement structurel,

symbolique et psychologique de l’agir des individus, et la capacité

d’action et de choix propres de ces derniers
2
.

Le paradigme du parcours de vie présente, selon nous, trois

apports plus spécifiques pour l’étude de la désaffiliation.

● En accord avec le caractère de « temporalisation » (pour repren-

dre l’expression de Beck) que revêtent les formes contemporaines

d’exclusion, celles-ci n’y sont pas envisagées comme des états, des

réalités plus ou moins statiques, mais comme des situations qui

s’inscrivent dans des parcours individuels. Ainsi, Dubar (1996) défi-

nit l’exclusion comme « une série d’enchaînements biographiques liés
à des mécanismes structurels et qui peut toujours, avec des probabili-
tés variables, faire place à d’autres enchaînements appuyés sur
d’autres mécanismes » (p. 117). Ce caractère séquentiel implique

qu’une étape ou une transition, ou encore une rupture interve-

nant dans le cours de l’existence, ne doit pas seulement être ana-

lysée pour elle-même mais en étant replacée dans le cadre de la

trajectoire biographique dans laquelle elle prend place. Il permet

aussi de ne pas céder à une vision de l’exclusion comme étant une

« fatalité irréversible » (ibid., p. 117), ni du point de vue des pro-

cessus qui y conduisent, ni de ceux qui peuvent permettre d’en

sortir.

● Les désavantages et privations de toute sorte y sont considérés

de manière dynamique, en lien avec l’avance en âge. Un ensem-

ble de travaux ont ainsi montré que, dans un certain nombre de

domaines allant de la santé à la famille, en passant par l’emploi et

le bien-être économique, s’observent des processus de « (dés)avan-

tages cumulatifs » (Dannefer, 1988). Celui-ci est synonyme d’une

différenciation croissante à l’intérieur des cohortes, l’hétérogénéité

étant la plus forte parmi la population âgée (e.a. Crystal, Shea et

Krishnaswami, 1992 ; Maddox et Clark, 1992 ; O’Rand, 1996).

Ce double caractère séquentiel et différentiel du parcours de vie

s’oppose à toute idée d’associer purement et simplement l’exclu-

sion à une étape ou transition du parcours de vie. Par exemple le

2 A ce propos, 
voir notamment Giddens

(1979, 1993 [1976]) sur le plan
plus général de la théorie

sociale, Elder (1998) ainsi que
de Ryff, Marshall et Clarke

(1999) pour ce qui concerne
le champ gérontologique.
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passage à la retraite n’est pas synonyme d’exclusion per se ; mais

selon les modes de régulation institutionnelle, les ressources dont

les individus disposent et leurs manières de faire face à la transi-

tion (ce qui renvoie à ce qu’ont été leurs trajectoires passées), celle-

ci peut déboucher sur des situations de désaffiliation.

● Perspective fondamentalement multidisciplinaire, l’orientation

théorique du parcours de vie conduit à prendre en compte le

développement bio-psychologique de l’être humain et son pos-

sible impact sur le phénomène de l’exclusion. On est ainsi notam-

ment amené à analyser la perte de certaines capacités (physiques,

cognitives, sensorielles, etc.) engendrée par le processus de sénes-

cence, et ce en quoi ces pertes, qui ne sont pas en elles-mêmes

synonymes de désaffiliation, peuvent en constituer des facteurs

clés.

Dans la suite de notre propos, nous chercherons à illustrer ces trois

apports de la perspective du parcours de vie, en nous focalisant

tout d’abord sur la fin de la carrière professionnelle et la retraite,

puis en nous intéressant plus particulièrement au processus de

vieillissement.

RETRAITE ET EXCLUSION

L’instauration des systèmes universels de retraite au sortir de la

seconde Guerre Mondiale a marqué une étape importante dans le

développement de la solidarité publique et la construction sociale

du parcours de vie. La retraite était alors largement perçue comme

synonyme d’invalidité, d’une dernière étape de vie marquée par

le déclin physique et mental, imposant un temps de repos au

terme d’une vie de travail.

Les premiers travaux de gérontologie sociale ont reflété cet « air du

temps » et ont cherché à comprendre la manière dont évolue l’en-

gagement dans la vie sociale avec l’avance en âge, ainsi qu’à élu-

cider les conséquences de la nouvelle institution de la retraite sur

cette évolution. Dans un ouvrage aussi fameux que critiqué,

Cumming et Henry (1961) ont proposé une théorie dite du « désen-

gagement ». Celle-ci pose que le vieillissement implique une

réduction des interactions avec autrui et un retrait de la vie sociale.

Ce désengagement est à la fois « voulu » par l’individu et fonc-
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tionnel pour lui : il intervient avant même que ne s’impose le

désengagement ultime que provoque la maladie incurable et

invalidante, la mort ; il est également la condition d’un bien vieillir.

Réciproquement, en organisant le processus de désengagement

par des institutions comme la retraite, qui libère les individus de

leurs obligations sociales, la société, tout en préservant son bon

fonctionnement, permet à l’individu de s’adapter aux exigences

de son âge. Cette théorie a été abondamment critiquée (pour des

synthèses : Hochschild, 1975 ; Maddox, 1964). En premier lieu, le

désengagement n’est pas un processus inévitable et il varie non

seulement d’une société à l’autre ou d’un temps historique à

l’autre, mais aussi selon la position sociale des individus, les res-

sources qui sont à leur disposition, et les significations qu’ils attri-

buent aux liens sociaux. Par ailleurs, le non-engagement dans la

vieillesse n’est, pour un certain nombre d’individus, que la conti-

nuation d’un style de vie maintenu au long de leur existence et

que caractérise une participation sociale réduite. Enfin, loin de

conduire au bien-être, le désengagement est fréquemment associé

à une souffrance morale, à un mal-être.

Dans une perspective plus continentale, une mention particulière

doit être faite à un ouvrage très influent, publié en 1972 par

Guillemard. L’auteur met en évidence que, dans les années

soixante, le mode de vie le plus fréquent parmi les retraités, et en

ce sens emblématique de leur condition, est la « retraite-retrait » :

celle-ci ne se caractérise pas seulement par la pauvreté écono-

mique, mais aussi par la rareté des liens familiaux et sociaux, et

l’absence d’insertion dans d’autres champs de l’activité sociale.

C’est cette description d’une « mort sociale », que l’on a souvent

retenu de son analyse et que continuent à véhiculer un certain

nombre de représentations communes qui font du passage à la

retraite une transition essentiellement problématique. C’est oublier

pourtant deux éléments essentiels de l’analyse de Guillemard. Elle

montre en premier lieu qu’il existe parmi les retraités non pas un,

mais plusieurs modes de vie et formes d’expériences bien diffé-

rents les uns des autres. En second lieu, la « retraite-retrait » elle-

même n’est pas une adaptation au vieillissement, mais résulte

pour l’essentiel d’un déficit de ressources (entendues au sens

large : économiques, sociales, culturelles, de santé), celles-ci

n’ayant pu être accumulées durant la vie de travail, ce qui, in fine,

renvoie aux inégalités et discriminations dont cette dernière est

jalonnée. 
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Il ne fait pas de doute que la condition retraitée s’est profondé-

ment transformée depuis l’époque où Guillemard menait à bien sa

recherche : abaissement de l’âge de cessation de l’activité profes-

sionnelle en amont ; élévation de l’espérance de vie et embellie de

l’état de santé en aval ; amélioration des conditions de vie (situa-

tion financière, conditions de logement, confort et équipement de

l’habitat) ; prégnance croissante de la société de consommation et

des loisirs
3
. Ces mutations ont donné naissance à un nouvel âge

de la vie, entre le moment de la retraite et celui de la sénescence

– ce que l’on nomme couramment le troisième âge – en repous-

sant la vieillesse dans un quatrième âge (Laslett, 1989 ; Neugarten,

1974). Cette « révolution tranquille » (Lalive d’Epinay et al., 2000)

affaiblit fortement le lien entre retraite et exclusion qui pouvait

exister dans les années soixante et qu’avait mis en évidence

Guillemard.

Pourtant lorsque, dans la première moitié des années quatre-

vingts, Paillat et son équipe (1989) enquêtent sur la réorganisation

des modes de vie après le passage à la retraite, ils observent chez

une minorité de retraités (un sur dix) la présence d’un mode de vie

qu’ils qualifient de « retraite-abandon ». Celle-ci est caractérisée

par un niveau très faible d’activité, un nombre limité de contacts

familiaux et amicaux, et l’absence de participation sociale. Là

encore, on relève la prégnance de la structure sociale et des tra-

jectoires biographiques : ce mode de vie est lié à un niveau géné-

ral de ressources assez bas et à un mauvais état de santé ; généra-

lement féminin, il est aussi davantage présent parmi les employés,

ouvriers ou manœuvres. Enfin, ce style de retraite est fréquemment

associé à un jugement négatif porté sur son existence actuelle et à

l’expression d’un mal-être, d’une insatisfaction.

Dans la période récente, les changements qu’ont connu le régime

de production économique, l’organisation du marché du travail et

le fonctionnement des entreprises ont eu d’importants effets sur la

situation des travailleurs âgés, ainsi que sur les conditions de leur

passage à la retraite.

● Les conditions d’emploi et la position de nombreux salariés âgés

se sont détériorées, et ces derniers se sont trouvés confrontés à des

formes variées de discrimination. Celles-ci renvoient pour une part

à une logique « idéologique », comme la qualifient McMullin et

Marshall (2001) tenant à des représentations (« âgisme ») qui ten-

3 Un grand nombre de
travaux ont documenté ces
changements. Citons à titre
d’exemples, pour le passage
à la retraite : Kohli, Rein,
Guillemard et Van Gusteren
(1991) ; pour la santé :
Manton, Corder et Stallard
(1997) ; pour les conditions de
vie : Erikson et Åberg (1987),
Firbank (1997) ; pour les loisirs
et modes de vie : Dumazedier
(1988), Pronovost (1992).
Lalive d’Epinay, Bickel,
Maystre et Vollenwyder (2000)
présentent, pour le cas
suisse, un bilan systématique
de ces différentes évolutions.
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dent à discréditer les travailleurs d’un âge plus avancé (des repré-

sentations que ces derniers partagent fréquemment). Mais ces dis-

criminations renvoient aussi et surtout à une logique économique

(notamment l’impératif de réduction du coût du travail) qui défa-

vorisent plus particulièrement les salariés âgés (Henretta, 1994 ;

Troadec, 1998). Ce qui du coup rend également plus difficile la

réinsertion sur le marché du travail des chômeurs âgés (Burnay,

1999).

● Les divers réaménagements dont ont fait l’objet les dispositifs

mis en place pour réguler la cessation de l’activité professionnelle,

le développement des sorties anticipées du marché du travail et,

dans une moindre mesure, des formes de retraite partielle ou pro-

gressive, ont allongé et rendu plus « floue » la transition-retraite.

On assiste dès lors à une différenciation des modalités et du timing
du passage à la retraite comme de ses conséquences pour les indi-

vidus, ce qui se traduit pour un certain nombre de travailleurs en

une dégradation de leurs conditions de retraités (Guillemard et

Rein, 1993 ; Kohli et al., 1991 ; Mutschler, Burr, Pienta et Massagli,

1997).

Ce nouveau contexte accroît indubitablement les risques d’exclu-

sion ; mais, les études citées le montrent, en évaluer les réels effets

requiert de différencier les trajectoires et situations d’emplois, les

modes de fonctionnement et de gestion des carrières des entre-

prises, les modalités spécifiques des différents dispositifs institu-

tionnels régulant le passage à la retraite et les conditions pour y

accéder, les ressources dont disposent les travailleurs âgés, les

normes et évaluations qui sont les leurs.

GRAND ÂGE ET EXCLUSION

On l’a dit, le paradigme du parcours de vie prend en compte le

développement bio-psychologique de l’individu, et en particulier

le processus de sénescence. La vieillesse, sans être rattachée à un

âge chronologique précis, est de nos jours généralement repous-

sée dans ce que l’on qualifie volontiers de quatrième âge. En sui-

vant Baltes et Smith (1999), on peut définir le grand âge comme

un temps de vie marqué par un processus de fragilisation ou de

pertes (de santé, de proches, de capacité d’agir et de participer),

requérant l’activation d’un certain nombre de mesures compensa-
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toires. Ces dernières peuvent être mises en œuvre tant par l’indi-

vidu vieillissant – ce qui renvoie aux ressources dont il dispose,

aux significations qui orientent son comportement et ses manières

de faire face au changement –, que par l’entourage, ou encore par

les institutions et leurs agents (c’est-à-dire les services d’aides et de

soins à domicile, les établissements pour personnes âgées, etc.). Le

grand âge ainsi défini n’est pas synonyme d’exclusion, mais en

constitue un facteur de risque.

Un vaste ensemble de travaux attestent que la pauvreté est plus

répandue au sein du grand âge que dans le reste de la population,

et en particulier que parmi les jeunes retraités (Crystal et Waehrer,

1996 ; Firbank, 1997 ; Legendre, 2001 ; Wagner et Motel, 1998).

Pour une part, cette situation s’explique moins par l’âge en soi que

par un fait de cohorte : les vieillards d’aujourd’hui ont bénéficié de

conditions économiques moins favorables au cours de leur exis-

tence que leurs cadets des cohortes plus récentes ; de plus, ces der-

nières ont dans certains pays davantage profité du développe-

ment du système de protection sociale. Cela étant, certaines pertes

associées au vieillissement, en particulier le veuvage, peuvent

impliquer une dégradation de la situation financière.

L’isolement social – tout comme la solitude –, a longtemps été

identifié comme un problème très présent dans la vieillesse ; mais,

de fait, il a souvent été surestimé (Wenger, Davies, Shahtahmasebi

et Scott, 1996). Dans l’ensemble, les personnes âgées sont bien

entourées : la plupart des vieillards habitent à proximité d’au

moins un enfant et mènent une vie familiale faite de nombreux

échanges (Lalive d’Epinay et al., 2000 ; Wagner, Schütze et Lang,

1999). Malgré cela, il existe un certain accord sur le fait qu’avec

l’avance en âge le nombre de relations sociales décroît graduelle-

ment (Lang, 2001 ; Rook, 2000). Cette contraction des relations est

en partie due à des pertes fonctionnelles ou sociales : veuvage,

maladie ou décès d’autres membres du réseau.

Divers travaux montrent aussi, avec l’avance en âge, un mouve-

ment de repli vers le domicile et de déclin des activités de partici-

pation sociale, que ce soit la fréquentation des restaurants, des

musées et expositions, et des spectacles (Delbès et Gaymu, 1995 ;

Pronovost, 1992), ou la participation aux associations volontaires

(Cutler et Hendricks, 2000), seule la fréquentation des offices reli-

gieux se maintenant dans le grand âge (Levin, 1995).
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Ce double mouvement de relative raréfaction des relations et de

repli vers le domicile donne une nouvelle actualité à la théorie du

désengagement (Johnson et Barer, 1992) ; mais celui-ci n’est plus

considéré comme un phénomène plus ou moins invariant et nor-

matif pour un bien vieillir (ce que prétendait la théorie initiale),

mais comme un ensemble de processus dont le timing, le rythme,

les modalités et conséquences pour les individus et leur qualité de

vie doivent être soigneusement analysés et différenciés.

Les analyses combinant ces différentes dimensions et portant sur le

grand âge sont très rares. Fait exception une intéressante étude

(Delbès et Gaymu, 1999), effectuée en 1997, dans laquelle ont été

réinterrogées des personnes âgées de 75 ans (donc nées en 1922),

qui avaient participé quinze ans auparavant, alors qu’elles avaient

60 ans et prenaient leur retraite, à l’enquête menée par Paillat et

son équipe (évoquée plus haut). Cette étude montre que la

« retraite-abandon » concerne la même proportion de retraités

(environ 10 %) que trois lustres avant, mais qu’il ne s’agit pas néces-

sairement des mêmes personnes dans la mesure où celles qui s’ins-

crivaient dans ce mode de vie au début de leur retraite, fréquem-

ment pénalisées par leur santé, sont surreprésentées parmi les

décédés. Elles ont été remplacées par des retraités relativement

plus dynamiques et mieux insérés initialement, mais qui ont vécu

entre-temps une dégradation de leur état de santé ou une perte

affective.

Le processus de fragilisation qui caractérise le grand âge requiert,

outre l’intervention des proches (famille, amis), celle d’un vaste

éventail de dispositifs d’aide et de soins dispensés soit au domicile

même du vieillard, soit dans des établissements spécialisés.

● On doit au courant dit de la « political economy » (Estes, 1993 ;

Estes, Linkins et Binney, 1996 ; Walker, 1980) d’avoir montré que si

les politiques d’aide et de soins à domicile permettent à leurs

bénéficiaires d’accéder à une vaste gamme de services et de biens,

elles peuvent contribuer à l’exclusion des vieillards en faisant de la

vieillesse un temps de « dépendance structurelle ». Par ce terme,

ces auteurs désignent le fait que ces dispositifs et leurs agents iden-

tifient souvent les vieillards à leurs manques, les traitent avant tout

comme des bénéficiaires de services et de soins dont l’étendue et

la nature sont décidées par d’autres, et ainsi leur dénient leur capa-

cité, même minimale, à être, à faire et à choisir.
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● Une semblable observation peut être faite pour le cas des éta-

blissements de long séjour. Si l’institution peut être vue comme un

lieu de vie facilitant une vie satisfaisante en créant un monde spé-

cifique, moins exigeant pour le vieillard et fournissant des com-

pensations à sa faiblesse et à la perte de ses capacités (Baltes, Wahl

et Reichert, 1991), les phénomènes de dépendance et de margina-

lisation n’en sont pas absents. Ainsi, Baltes et Horgas (1997) signa-

lent que la sécurité de l’environnement que procure l’institution

peut paradoxalement entamer l’autonomie du vieillard : fournir

trop d’assistance physique produit une surprotection et une sur-

compensation qui peuvent induire la personne âgée à adopter 

un comportement dépendant, même lorsqu’elle serait encore

capable d’effectuer certains gestes ; réduisant fréquemment les

pensionnaires à leurs manques, le personnel des établissements

tend à ignorer leurs comportements indépendants, ce qui du coup

peut conduire les premiers à adopter des comportements dépen-

dants pour attirer l’attention et augmenter les opportunités de

contact avec les soignants. D’où l’intérêt de scruter plus attentive-

ment les interactions entre les comportements du personnel, les

normes qui les régissent, et ceux des pensionnaires (Maddox,

2001).

Le cas des institutions de long séjour est aussi intéressant en mon-

trant qu’une transition et ses conséquences doivent non seulement

être analysées en elles-mêmes (le placement représente indubita-

blement un tournant dans la vie de l’individu), mais aussi en l’in-

tégrant dans des séquences plus larges du parcours de vie. Ainsi,

l’idée que les parents très âgés seraient abandonnés dans des éta-

blissements spécialisés par leurs enfants et que ceux-ci les négli-

geraient après l’institutionnalisation tient du mythe. Kahana,

Kahana et Young (1984) montrent que si les personnes âgées rési-

dant en institution sont plus isolées socialement que celles vivant

à domicile, ce n’est pas parce que les interactions diminuent avec

le placement – celles-ci sont au contraire plutôt stables (Hook,

Sobal et Oak, 1982 ; Pruchno, Peters, Kleban et Burant, 1994) –,

mais parce que leur support relationnel est plus faible en amont

même du déménagement, cette faiblesse étant elle-même un fac-

teur déterminant du placement. D’ailleurs, le placement, s’il

dépend avant tout de l’état de santé fonctionnel, renvoie aussi à

des facteurs sociaux comme le fait de vivre seul, la structure du

réseau familial ou une situation de pauvreté (Cavalli, 2002 ; Cohen,

Tell et Wallack, 1986 ; Freedman, 1996 ; Renaut, 2001).
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UN ENJEU DE CONNAISSANCES,
POLITIQUE ET MORAL

Incontestablement, la problématique de l’exclusion dans les der-

nières étapes du parcours de vie n’est pas une terra incognita de la

sociologie et psychosociologie de la vieillesse et du vieillissement.

Mais ce savoir n’est pas sans limites. Ce sont souvent des travaux

sectoriels dans lesquels est absent l’effort d’intégrer le savoir acquis

dans une vision globale de l’exclusion. De nombreuses études

empiriques souffrent d’un déficit théorique, et leurs résultats ne

sont pas ou que peu articulés aux acquis se situant hors du champ

de la gérontologie sociale ; ceci conduit, entre autres, à négliger de

situer les dernières étapes et transitions dans un segment plus

large du parcours de vie, ainsi qu’à les analyser de manière indif-

férenciée, sans prendre en compte les cadres et institutions qui

structurent l’allocation des ressources, des statuts et du pouvoir. Au

défi de palier ces défauts, s’ajoute celui de développer des designs

longitudinaux de recherche, seuls à même de saisir les formes

d’exclusion dans leurs dynamiques temporelles, au fil de l’avance

en âge.

Mais si l’exclusion dans les dernières étapes du parcours de vie

s’impose comme un thème d’importance pour la recherche géron-

tologique, c’est qu’elle représente aussi un enjeu politique et

moral. Un ensemble de réalités permettent à bon droit de parler

de « dénis de reconnaissance » (Honneth, 1992, 1997), de formes

de non-respect de la pleine citoyenneté des individus concernés :

les discriminations dont souffrent nombre de travailleurs âgés dans

les entreprises ou lors de leur recherche d’emploi ; le refus de

reconnaître les besoins et aspirations du vieillard fragilisé par la

réduction de ses capacités physiques ou cognitives ; le déni de ses

droits à la protection ou de son appartenance à la communauté ;

ou encore, « l’exclusion idéologique » (Phillipson, 1998) que consti-

tuent les discours et représentations qui stigmatisent la « menace »

que le « poids des vieux » ou le « péril gris » font peser sur l’avenir

des retraite ou du système de soins.

La reconnaissance est une exigence qui s’impose non seulement à

tout un chacun dans ses interactions avec autrui, mais aussi au

niveau collectif. Ceci implique l’existence de structures, d’institu-

tions collectives de reconnaissance, qui réalisent et garantissent la

pleine citoyenneté de chacun des membres de la communauté
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tout au long de son parcours de vie : ce à quoi ont précisément

contribué, notamment, les systèmes universels de retraite.

Réaliser cette exigence par rapport aux dernières étapes du par-

cours de vie implique, à nos yeux, d’une part que l’on sorte d’une

monoculture qui ne voit que le travail rémunéré comme forme

légitime de participation à la vie sociale ; une revendication que

l’on sera d’autant mieux fondé à porter que l’on sera capable d’as-

surer des conditions d’emploi et d’existence décentes à tout un

chacun tout au long de sa carrière professionnelle.

D’autre part, que l’action de la société, par le biais de l’action

directe de ses agents sociaux et sanitaires comme par l’intermé-

diaire de ses dispositifs légaux et financiers, prennent réellement

en compte l’être humain âgé comme un être doté de droits, de

mémoire, d’aspiration, et ce même lorsqu’il n’a plus ses pleines

capacités physiques et/ou cognitives. L’enjeu est de créer les

conditions qui permettent au vieillard, par-delà les adaptations

nécessaires, de « rester fidèle à soi-même », pour reprendre une

belle expression de Paul Ricoeur, dans son être et son agir. 
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