
MEMBRADO Monique, L’aide à la vieillesse à l’épreuve des rapports  sociaux de sexe,  in
« Le genre : de la catégorisation du sexe », Numéro coordonné par Nicky Lefeuvre, UTINAM,
Revue d’anthropologie et de sociologie n°5, 151-172, L’Harmattan 2002.

Depuis que les sciences sociales s’intéressent au processus du vieillissement, les comparaisons

entre hommes et femmes - autrement dit la prise en compte de la différence des sexes et des

rapports sociaux de sexe - ont fait l’objet d’abord de travaux partiels, puis de plus en plus fins

et approfondis. Les pionnier-e-s dans ce domaine ont été les Anglo-saxons (Twigg et Atkin,

1994)1, les Allemands (Lehr et Wilbers, 1989) et les Suisses (Stuckelberger et  Höppflinger,

1996 et Gognalons-Nicolet et alii, 1996 et 1997) ; l’édition d’ouvrages collectifs a permis de

réunir réflexions et  intérêts internationaux autour  de ce thème (Lesemann et  Martin, 1993,

Attias-Donfut,  1995). Les recherches françaises ont tardé à prendre pied (position) dans le

champ de la vieillesse. La sociologie de la famille n’a accordé que très récemment une place à

l’étude des relations aux ascendants et aux grands-parents2. Les chercheuses féministes elles -

même ont négligé longtemps cette dernière partie du cycle de la vie. Cette lacune ou cette

occultation  a  conduit  à  réduire  l’analyse  critique  des  relations  entre  production  et

reproduction, autrement dit l’analyse de la division sexuelle du travail, aux seules dimensions

de la vie dite  “ active ”.  Les recherches féministes, dominées elles aussi par  le modèle du

travail salarié, occupées légitimement à rendre compte du statut économique et politique du

travail domestique dans la division sociale du travail, se sont peu intéressées aux relations entre

générations (Chabaud et Fougeyrollas, 1985). 

Double invisibilité donc - celle de la vieillesse et celle des femmes - qui tend à s’estomper avec

l’attention  portée aux solidarités intergénérationnelles. 

C’est  en effet  à  travers  l’étude des  relations intergénérationnelles et  plus précisément  des

solidarités familiales que s’est manifesté l’intérêt pour le vieillissement et la question du genre.

L’entrée par les relations intergénérationnelles présente l’avantage d’insérer le vieillissement

dans un processus et dans une histoire familiale et sociale ; cette entrée, si elle a mis en avant

(ou  plutôt  si  elle  a  été  mise  en  avant  par)  la  problématique  de  l’aide  et  celle  de  la

“ dépendance ”, qui concourt  à définir la vieillesse sous un registre médical et  déficitaire, a

1 Les noms cités sont ceux que nous connaissons. Ils sont exemplaires dans le champ qui nous occupe mais leur
citation ne présume en rien de leur exclusivité.
2 A l’exception d’un article de Martine Segalen, “ Les relations de parenté ” dans l’ouvrage collectif : De
Singly (sous la dir.), La famille : l’état des savoirs, Paris : La Découverte, 1992, 232-237.
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permis cependant de faire émerger la partie immergée de l’iceberg (Guberman, Maheu, Maillé,

1993) : le travail invisible fourni par les familles et en particulier les femmes. Dans le même

temps, les recherches et réflexions sur les liens entre générations ont amené la révision critique

des définitions stigmatisantes et homogénéisantes de la vieillesse (Ennuyer, Chauvin, 1998) et

ont  permis de  mettre  en avant  de  nouvelles définitions de  cet  âge  multiple de  la vie,  en

l’appréhendant comme un processus,  à l’intérieur d’une histoire et non comme un état.

Si  on  fait  l’inventaire  des  recherches  sociologiques  menées  sur  ce  thème,  l’approche  du

processus de vieillissement s’effectue généralement à travers deux axes :

1- Les échanges intergénérationnels,  notamment la construction sociale de l’aide et  de la

disponibilité

2- Les “ formes du vieillir ” ( Clément et alii, 1998) ou les expériences et représentations du

vieillir 

Nous aborderons dans le cadre de cet article le premier point à partir d’études menées parfois

conjointement entre sociologues et épidémiologistes et nous tenterons d’esquisser des pistes

d’interprétation de l’aide à la vieillesse au regard de la problématique du genre.

Femmes “ aidantes ” : une naturalisation des liens familiaux

Les politiques sociales orientées de plus en plus vers le maintien à domicile de la population

âgée -  et  cela confirme les options  générales des politiques de  “ désinstitutionnalisation ”,

depuis  quelques  décennies  -  s’appuient  sur  les  forces  informelles  à  l’œuvre  dans

l’organisation sociale. La redécouverte  des vertus familiales pose d’une manière, détournée

d’abord, puis directement publique, la question de la fonction sociale du travail effectué au

sein des familles, c’est-à-dire  hors  espace  professionnel. Les  anciens comme les enfants  -

puisque ce sont des catégories qui peuvent se définir par leur “ dépendance ” selon les modèles

économiques dominants -,  mobilisent les énergies du  milieu dit  “ naturel ”  (Lamoureux et

Lesemann, 1987 : 195)3. A la suite des recherches sur l’articulation entre travail productif et

familial, les recherches sur l’aide à la vieillesse ont contribué à mettre sur le devant de la scène

les réalités de la division sociale sexuée du travail, en rendant visible le travail matériel, affectif

et de soutien effectué au domicile considéré comme “ improductif ” au regard du modèle du

travail salarié. Ainsi se trouve réactivée la question politique de la séparation entre  espace

privé et espace public en même temps que celle de leur “ valence différentielle ” (de la valeur

différente attribuée à chacun des espaces).  

3 Outre dans cet ouvrage, l’hypothèse naturaliste a fait l’objet de nombreuses critiques de la part des
chercheuses féministes (Nicole Claude Mathieu, Colette Guillaumin entre autres).   
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Une des réalités de l’aide à domicile est  qu’elle concerne en grande majorité des femmes.

D’une part, la population très âgée est, on le sait, essentiellement féminine. D’autre part, les

pourvoyeurs de soins et de soutien social sont principalement des femmes, en milieu familial et

informel, comme en milieu professionnel. Ce sont des “ données ” dont il est bon de rappeler

les origines structurelles (au moins pour les secondes). La mise en évidence de configurations

d’aide, c’est-à-dire de formes de soutien aux anciens à l’intérieur des familles, fait apparaître la

place centrale, dans la “ désignation ” et les arbitrages familiaux, des lignées féminines. Dans

les interactions entre le réseau professionnel et le réseau informel qui conditionnent le maintien

à domicile des personnes vieillissantes, on peut  voir s’effectuer une hiérarchisation plus ou

moins explicite entre les “ aidantes ” féminines. En effet, certaines femmes, selon la position

qu’elles occupent dans la famille, sont plus vite repérées que d’autres comme “ aidantes ”, et

désignées en tant que telles, par les services à domicile en particulier. 

Le processus de  naturalisation qui affecte  le champ du travail domestique et  de soins en

général, induit une “ doxa de sexe ”, autrement dit, pose comme “ allant de soi ” que l’épouse

dans le couple vieillissant est la première assignée à prendre soin de son conjoint, la fille en

second lieu et la belle-fille enfin, en l’absence des deux premières. La naturalisation des liens

familiaux constitue un obstacle à l’interprétation des actes réalisés au sein de la famille en

termes de travail. De plus, la pression normative exercée sur les femmes conduit à établir une

hiérarchie entre  les sexes au sein du  couple,  comme au  sein de  la fratrie :  l’homme peut

acquérir un statut d’ “ aidant ”, c’est-à-dire une reconnaissance du statut qualifié de son action,

plus facilement que la femme. 

Dans le cadre d’une enquête INSERM (Bocquet, Berthier, Grand, 1994) menée à Toulouse,

l’analyse portant  sur les couples âgés montre que l’intervention des professionnels est  plus

fréquente au côté des maris aidants que des épouses aidantes : 73,5% des maris et 48,8% des

épouses bénéficient de la présence d’un-e professionnel-e pour l’assistance à au moins un des

actes élémentaires (continence, habillement, toilette). Quand on sait que la grille AGGIR4, qui

détermine  l’obtention  de  la  PSD  (Prestation  Spécifique  Dépendance),  repose  sur  des

indicateurs qui, entre autres, ne prennent pas en compte la sexuation des comportements et

4 La grille A.G.G.I.R. (Autonomie Gérontologique, Groupes Iso-Ressources) est utilisée dans la loi parue en
janvier 1997 sur la Prestation Spécifique Dépendance afin d’allouer des prestations financières destinées à
mettre en place un système d’aide à la personne, adapté à son degré de dépendance, cette dernière étant évaluée
à partir de critères de réalisations des actes de la vie quotidienne. Soit A (fait seul, habituellement et
correctement), B (fait seul partiellement, non habituellement ou non correctement), C (ne fait pas). Parmi les
variables discriminantes de la vie quotidienne, citons : la cohérence, l’orientation, la toilette, l’habillage,
l’alimentation…Un traitement informatique de l’évaluation de ces items attribue à la personne un groupe de
dépendance du GIR6 (autonomie) au GIR1 (dépendance totale). Cet outil épidémiologique réduit la
“ dépendance ” à une définition purement médicale et déficitaire. (cf. K. Chauvin, 1998)
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pratiques domestiques, on peut légitimement s’inquiéter de sa capacité discriminatoire. Que la

hiérarchie entre les sexes répartit  de manière inégalitaire la visibilité à l’intérieur du travail

domestique, de nombreuses recherches l’ont montré. Quand cette invisibilité par naturalisation

au sein des familles se  double d’une invisibilité au  sein des aides professionnelles, l’enjeu

atteint alors une “ visibilité ” politique (Clément, 1996, Membrado, 1998). On mesure combien

la reconnaissance de  l’action des femmes qui au cours de leur vie sont appelées à remplir

divers rôles - fille, épouse, belle-fille - est une condition nécessaire pour repenser les liens entre

ce qui relève de la solidarité familiale et ce qui relève des pouvoirs publics.

Parmi les  acquis des  travaux sur  les relations  intergénérationnelles,  il apparaît  que  l’aide

apportée aux anciens dans la famille est assez peu partagée. Autrement dit, le processus de

“ désignation ”  (Clément,  Grand,  Grand-Filaire,  1996)  ou  d’auto-désignation  concerne  en

général une personne et,  excepté  dans des  situations particulières,  il s’agit  d’une femme5.

Beaucoup de ces femmes “ appelées ”, par la combinaison d’injonctions internes et externes, à

assurer le soutien de leurs aîné-e-s, déclarent, au cours d’un entretien ou dans des réponses à

des enquêtes épidémiologiques,  éprouver une grande solitude face à leur tâche. L’expression

de cette solitude, de cet investissement lourd en temps et en énergie est loin d’être immédiate

tant  elle est  entourée  d’interdits.  Elle arrive bien après  les expressions du  “ sentiment  du

devoir ”, de la naturalisation de l’aide, “ c’est  normal, c’est naturel ”, de la référence à des

pratiques familiales “ chez nous on a toujours fait ça ”. 

Le travail domestique : une moindre valeur

Si on se rapporte à la division du travail dans la société, les femmes se retrouvent assignées

aux tâches de soins, de soutien, et dans les activités salariées, on les occupe souvent à des

métiers  qui  transfèrent  les  qualités  domestiques  du  privé  au  public.  Le  mouvement  de

revendication des infirmières (Kergoat et alii, 1990) est exemplaire de cette volonté de faire

reconnaître une qualification technique à un travail qui rappelle les tâches accomplies dans

l’espace domestique. La déqualification du travail des femmes vient fondamentalement de cette

référence au domaine du domos, du privé. Cet espace social est considéré, sous des formes

différentes selon les avatars de l’histoire, comme l’espace des relations gratuites, affectives, de

peu de poids économique : le lieu de l’amour. 

Dans la hiérarchie des valeurs sociales de notre monde dominé par l’économique, le palmarès

de  l’utilité  sociale  est  plutôt  décerné  au  modèle  productif,  marchand  qu’au  modèle  des

relations affectives et gratuites.

5 Les auteurs avancent 75%, ce qui laisse 25% de “situations particulières”
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Dans un contexte de transformations des pratiques et des valeurs sociales et de fragilisation de

la référence centrale au travail productif, l’assignation des femmes à la dispensation de l’aide et

des soins appelle plusieurs questions qui orienteront notre réflexion : 

- comment peut être assurée la pérennité de ces pratiques, leur transmission et comment les

transformations sociales qui affectent les acteurs sociaux, en particulier les revendications

d’autonomie, agissent-elles sur le rapport à la “ tradition ” ?

- les expériences accumulées par les femmes dans le domaine du “ non productif ”, du “ non

marchand ”  peuvent-elles constituer  un  creuset   où  puiser  de  nouvelles formes d’être

ensemble, de nouvelles catégories pour penser les espaces-temps sociaux ? 

La  “  capacité   oblative  et  relationnelle  des  femmes ” : une  disponibilité  socialement

construite  

Si l’investissement féminin dans les relations d’aide est de plus en plus souligné, l’analyse des

processus de décision qui y conduisent reste encore limitée. Les rationalisations des femmes

elles-mêmes ne suffisent pas à rendre compte  de cette  “ mise à disponibilité ” socialement

construite. 

Une voie nous paraît heuristique pour esquisser un modèle d’interprétation. C’est celle du don

et de la dette, voie tracée par les travaux de Françoise Bloch et Monique Buisson (Bloch et

Buisson, 1991, 1994), dans le sillage des recherches du MAUSS. Heuristique parce qu’elle

nous paraît pouvoir concilier, mettre ensemble un certain nombre de concepts susceptibles de

former  un  “ réseau ”,  un  “ maillage ”  pour  la  compréhension  du  phénomène.  Parmi  ces

concepts  (ou  notions),  nous  retiendrons  celui de  filiation et  celui d’autonomie.  Parmi les

orientations de recherche implicites mais suggérées par ce modèle, nous privilégierons le sens

des expériences accumulées par les femmes dans le champ du “ gratuit ”, du non marchand. La

question de la centralité  du  travail productif et  du  sens de  l'activité humaine qui se  pose

aujourd’hui peut s’en trouver renouvelée. 

Lien social et sentiment de dette : “ donner, recevoir et rendre ”

Intéressées par la manière dont se construit le lien familial, les auteures sus-citées se saisissent

de  la problématique  du  don  et  du  contre-don  par  laquelle les relations  entre  générations

s’inscrivent  dans  une  histoire  où  le sentiment  de  dette  régit  le sens  des  échanges  et  des

transformations. La force symbolique du don, pièce maîtresse des recherches anthropologiques

de  Marcel Mauss,  inspire ces  travaux où  la notion de  "hau"  (terme maori pour  désigner

"l'esprit de la chose donnée") dynamise la conception du lien social. "L'ethnographie nous
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montre que le hau doit être donné à la naissance, qu'il est perdu à la mort et qu'il doit être

continuellement réintégré aux gens et aux choses, en les rendant ainsi plus qu'ils ne sont (...)

" (Weiner, 1988). Ce qu'ont retenu les auteures sur le cycle du don qui s'organise au travers de

l'obligation de "donner, recevoir et rendre" et qui de ce fait "déploie en lui une temporalité

ouverte" (Karsenti, 1994), c'est la place centrale du donataire. Plus que dans l'acte de donner,

le lien social se constituerait dans l'obligation de rendre. C'est bien le postulat qui guide la

réflexion  de  Françoise  Bloch  et  Monique  Buisson   :  "  Posé  ici  dans  son  acception

intergénérationnelle, le lien familial est  pensé à partir d'une problématique qui articule don,

dette et relations de filiation; dans cette dynamique, la position du donataire est considérée

comme centrale" (Bloch, Buisson, 1994). Il s'agit même de la position initiale. Autrement dit,

"l'Homme" serait essentiellement débiteur, fondamentalement défini par la dette. Le sentiment

de dette serait à l'origine de la condition humaine, dans l'acte d'avoir reçu la vie. "Le premier

fait strictement empirique de l'histoire humaine, c'est donc que l'Homme naît endetté (...). Le

vrai problème (...) étant, bien sûr, de savoir vis-à-vis de qui au juste est contractée cette dette

et comment, en quelle monnaie la rembourser ? (...). Le sujet individuel est toujours donné et

c'est bien pour cela qu'il est toujours débiteur" (Caillé, 1983 : 97-98)6.

Le fait que ce don de la vie soit apprécié diversement par celui qui le reçoit, peut expliquer en

partie les diverses manières dont se vivent les relations entre ascendants et descendants. Se

sentir redevable s'ancre aussi dans l'identification et la reconnaissance du don reçu. Les auteurs

montrent bien que les relations intergénérationnelles sont affectées par les effets conjugués de

l'expérience de la dette et des expériences socialisatrices de l'individu (entre autres, le système

d'alliance qui peut assurer continuité ou rupture du lien familial vertical).

La "capacité oblative et relationnelle" (Bloch et Buisson 1998 : 23) des femmes leur viendrait-

elle de l'expérience d'un sentiment de dette plus grand que les hommes ? Des recherches ont

montré que les femmes témoignaient d'un souci de la lignée (Pitrou, 1977), qu'elles étaient les

gardiennes de l'histoire et de la mémoire familiale. La circulation du travail domestique entre

mère et fille a pu assurer une pérennisation de cet habitus. Cette citation de Legendre peut

nous aider à pousser plus loin la réflexion : "pour prendre place dans l'histoire familiale, (...)

pour advenir comme "je" (...) l'individu doit admettre qu'il n'est pas au principe même de son

existence, il doit identifier ce qui lui a été donné" (Legendre 1985)7. Serait-il plus facile pour

les  femmes  d'identifier  ce  qui  leur  a  été  donné  par  le  fait  même  qu'elles  mettent

6 cité par Bloch et Buisson (1991 : 56)
7 cité par F.Bloch et M.Buisson (1994 : 56) 
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(potentiellement) au monde ? Accepteraient-elles plus aisément de se saisir d'un héritage qui

les fait entrer dans l'histoire du cycle de la vie, de la génération ? Les hommes quant à eux

refuseraient-ils de se reconnaître comme étant "nés d'une femme", c'est-à-dire dépendants ?

Cette question contient celle de l'acceptation ou du refus de l'héritage parental, c'est-à-dire

aussi celle de  l'inscription  dans  la  continuité  ou  dans  la  rupture  du  modèle  maternel ou

paternel. Elle est une question qui se pose pour des individus, hommes et femmes, concrets.

Mais au-delà, elle ouvre la voie au questionnement  philosophique sur la conception du sujet et

de son rapport à la dette qui nous est suggérée par les propos de Caillé cités plus haut "le sujet

individuel est  toujours  donné  et  c'est  bien pour  cela  qu'il est  toujours  débiteur"  et  plus

précisément "l'origine de cette  dette,  c'est le don de la vie à celui qui ne l'a pas demandé"

(Baslé, 1985 : 120)8. 

Refus de la génération : une conception de la démocratie et de la citoyenneté qui exclut

les femmes

Ces propos rappellent le débat  sur la démocratie et  la génération que développe Françoise

Collin à travers la référence à Kant et à Hannah Arendt. 

Si identifier ce qui a été donné (Legendre) inscrit l’individu dans la génération, dans l’histoire,

le déni de la dette peut s’interpréter comme l’expression d’une volonté d’auto-engendrement,

comme l’affirmation d’une autonomie fondamentale et ce faisant comme un refus du temps

long.  Il  semblerait  que  le  fonctionnement  de  la  démocratie  athénienne  mais  aussi  de  la

modernité occidentale, qui en est profondément marquée, puisse relever de cette analyse.

 Françoise Collin (1996) se propose de penser le rapport entre citoyenneté et maternité, cette

dernière se présentant comme un outil de questionnement privilégié de la partition de l’espace

entre  public et  privé.  L’espace politique démocratique  s’est  construit  sur  la création d’un

espace public d’individus libres et autonomes et sur la relégation des femmes au domaine de la

reproduction, du domos. Cette conception de la démocratie est, dit-elle, une conception qui

exclut le temps et l’idée de la génération. Il y aurait donc incompatibilité entre citoyenneté et

maternité, la maternité incluant la génération. Si la démocratie est incapable de penser le temps

c’est qu’elle se fonde sur l’illusion de l’auto-engendrement. Un sujet autonome ne peut être

“ né de quelqu’un ”. Ce mythe, que partage Hannah Arendt,  relègue l’histoire de la vie, la

production humaine dans le domaine du biologique. Le monde de la reproduction - donc celui

des femmes - est celui de la soumission à la nécessité. Alors que la naissance, l’événement de

la naissance pourrait  être  pensé comme une altérité radicale,  la création d’un être  en état

8 cité par Bloch et Buisson (1994 : 56-57)
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d’inachèvement, donc dépendant mais avec toutes les potentialités d’ouverture au monde (De

Vilaine, 1986), les penseurs de l’autonomie l’interprètent comme un événement privateur de

liberté et produit lui-même de la contrainte. Le recours à Kant confirme cette vision : “ dans la

mesure en effet où le produit (de la génération) est une personne, et comme il est impossible

de concevoir la production par une opération physique d’un être doué de liberté, c’est une idée

tout à fait juste et même nécessaire d’un point de vue pratique, que de considérer l’acte de la

procréation  comme  celui  par  lequel  nous  avons  mis  au  monde  une  personne  sans  son

consentement et l’y avons introduit de notre propre autorité… ” (Kant, 1971)9. La procréation

produit donc un être contraint et est un acte non libre par essence. Cet acte initial constituant

une offense au principe de la liberté, la problématique du rapport entre don et dette s’en trouve

alors transformée, puisque : “ c’est celui qui a donné la vie qui est en dette à l’égard de celui

qui  a  été  mis au  monde ”.  Ce  propos  fait  écho  à  celui de  Louis  Baslé  cité  plus  haut :

“ L’origine de cette dette, c’est le don de la vie à celui qui ne l’a pas demandé ”.

 Le refus de “ reconnaître la dette à la mère ”, c’est dénier la nécessité de cette dépendance

première qui ouvre l’individu au lien social, c’est refuser de penser la génération dans l’espace

politique.  Si ce  qui produit  l’Homme (la gestation  et  l’accouchement)  doit  être  “ caché ”

(Arendt),  c’est  que  “ la génération rappelle une dimension d’incarnation et  d’hétéronomie

qu’une conception de l’Homme comme raison et liberté autonome ne peut intégrer, sauf après

l’avoir soigneusement filtré ” (Collin, 1996 : 29) . Dans ce filtre ne subsisterait que la filiation

juridique,  c’est-à-dire  organisée  par  l’Etat   au  travers  de  la  paternité  symbolique  (la

transmission du nom). Le refoulement de la dimension verticale de la génération produit donc

une double exclusion : celle du temps et celle des femmes.

Cependant, une société peut-elle se penser hors histoire ? Les seules créations sociales qui ont

pu se figurer hors du temps sont  des utopies :  le mythe de l’auto-fondation ou  de l’auto-

engendrement y est efficace. Si les utopies sont aussi et avant tout des uchronies, c’est qu’elles

ont vocation à incarner la résistance à l’irréversibilité du temps. L’ancrage dans une durée,

l’inscription dans une histoire engendre aussi le sentiment de l’inéluctable, de la disparition.

C’est  pourquoi on peut  penser,  à l’instar  des utopies qui arrêtent  le temps pour  mieux le

maîtriser, que le recours à la “ tradition ”,  aux rituels de répétition, de mémoration “ chez,

nous  on a toujours fait comme ça ”, en convoquant le retour des gestes écoulés, est aussi une

manière de lutter contre la perte de ce qui a été et de ce qui advient.

9 cité par Collin (1996 : 28)
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Filiation et autonomie : des valeurs inconciliables ? 

Nous  suivons  Déchaux  (1997),  quand  il  suggère  que  la  montée  des  “ autonomies ”  ne

condamne pas le lien social à disparaître.

L’auteur  présente son projet  comme étant  né d’une insatisfaction à l’égard de la thèse de

l’individualisme familial. Les analyses récentes sur les liens familiaux insistent sur le déclin de

la famille patrimoine,  famille lignée au  profit  d’une forme de  relations intra-familiales qui

encouragerait l’autonomie et l’initiative individuelle. On assisterait à la formation d’une famille

relationnelle, contractuelle ou associative, dans laquelle choix personnel, relation affective et

révocabilité  prennent  le  pas  sur  lignage  et  allégeance  (De  Singly,  1993,  1996).  Ces

transformations  de  l’institution  familiale bouleverseraient  les  liens entre  générations  et  le

rapport au temps s’en trouverait fortement ébranlé. Déjà, les recherches sur le vieillissement

ont amené une révision de ces analyses, en apportant au moins un bémol à la présentation d’un

lien familial dissolu. Si en effet les liens conjugaux se distendent, si les relations horizontales se

fragilisent, il n’en est rien pour le lien vertical. Les relations entre descendants et ascendants

restent  fortes.  Pour  autant,  le processus d’individualisation n’est  pas  absent,  mais Hugues

Déchaux conteste le fait que la temporalité familiale soit totalement assujettie à la temporalité

individuelle, selon les thèses de l’individualisme familial (Théry, 1993). Il donne pour preuve

de l’existence toujours active du lien familial vertical, les rites, remémoration qui manifestent la

fécondité du “ souvenir des morts ”. Selon l’auteur, on assisterait non à un effacement, une

érosion du temps long attaché à la filiation “ mais à sa recomposition,  la mémoire cessant

d’être ordonnée à la reconduction de l’héritage ” (Déchaux, 1997 : 9). Il reconnaît cependant

que le symbolisme du lien de filiation se privatise, qu’ “il ne fonde plus l’institution de la lignée

et  apparaît davantage comme un imaginaire personnel au service de la conscience du sujet

(…) ” (Déchaux, 1997 : 11). C’est le rapport à la mémoire de chaque individu qu’il se propose

d’explorer pour illustrer sa thèse, où les femmes se retrouvent les plus nombreuses à honorer

les morts…

Autonomie : une transformation du rapport à la “ tradition ” ?

Les thèses sur l’individualisation du lien familial portent  donc sur le devant de la scène le

concept  d’autonomie comme analyseur des transformations à l’œuvre.  Et  il n’est  pas sans

intérêt de retrouver cette notion aux sources mêmes de la définition de la modernité : “ Dans

son acception la plus précise, la modernité signifie que la société procède “ de la volonté

d’individus réputés eux-mêmes préexister au lien qui les tient ensemble ” (Gauchet, 1985 in

Déchaux, 1997 : 7).  L’idée fondamentale est celle de l’autonomie d’un sujet universellement
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doué  de  raison. Elle  fonde  la  revendication  d’une  émancipation  à  l’égard  de  toutes  les

traditions,  nécessairement  particularistes  et  obscurantistes,  et  se  figure  idéalement  l’ordre

social comme résultant d’un contrat entre les individus, organisé selon des principes inhérents

à l’homme, indépendamment de toute attache sociale : les hommes se donnent librement les

règles garantes de cet ordre ” (Déchaux, 1977 : 7).

Parmi les acteurs du groupe familial, les femmes sont en première ligne concernées par les

revendications  d’autonomie.  Des  recherches  en  sociologie  de  la  famille ont  montré  par

exemple qu’elles étaient le plus souvent à l’initiative des demandes de divorce. Leur place sur

le  marché  du  travail  est  de  moins  en  moins  déterminée  par  leur  place  dans  le  travail

domestique. S'il faut remarquer que depuis la fin des années soixante, “ la croissance de la

population active a été presque exclusivement le fait des femmes" (Brondel et alii, 1996), le

modèle dominant aujourd'hui "n'est plus celui de l'alternative (travailler ou avoir des enfants),

ni celui de l'alternance au cours du temps, mais bien celui du cumul ”(Marchand, 1995). Même

si le  seuil des  2  enfants  continue  à  expliquer  les  discontinuités  des  trajectoires  d'activité

féminine, il est  remarquable que près de la moitié des femmes ayant trois enfants ou plus

étaient actives en 1990 et que les retraits du marché du travail entre 20 et 35 ans sont de moins

en moins nombreux. Constat à relativiser puisque, comme le souligne Martine Chaudron, c'est

chez les femmes célibataires que l'on trouve les taux d'activité les plus forts et les positions

professionnelles les plus élevées, "seules les femmes mariées et mères de famille très qualifiées

scolairement et ayant une position professionnelle haute dans la hiérarchie restent actives au-

delà de 2 enfants" (Chaudron, 1991 : 134). 

De plus,  si dans la reconduction et  la transformation des  liens de filiation,  la position de

donataire est  essentielle (cf.  supra),  la position du donateur  (donatrice) nous semble aussi

fondamentale pour expliquer l’effectuation de la transmission et ses avatars. En effet, dans la

relation d’aide qui est ici notre objet, l’attitude et la situation de la personne “ aidée ” joue un

rôle non négligeable dans la relation. Il convient de souligner que la relation est bilatérale, qu’il

s’agit d’une situation d’interaction. Si des recherches ont montré que les femmes plus que les

hommes semblent accumuler un “ crédit d’aide ” (Hagestad, 1995) qui fait qu’elles se placent,

dans la vieillesse, plus qu’eux en position d’attente du retour d’un soin ou d’un soutien, on

peut penser que l’appartenance à une génération qui connaît le développement de l’autonomie

joue dans le sens d’une transformation de ce rapport.  Il est  clair qu’un certain nombre de

critères entrent en jeu : le statut familial, la présence d’enfants, le sentiment d’avoir maîtrisé sa

vie,  des  capacités  et  des  expériences  déjà  anciennes  de  “ dépendance ”  ou  d’autonomie.
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Cependant, l’attention portée aux générations de femmes (et d’hommes) est une manière de

saisir les transformations à l’œuvre dans le rapport que les aînés entretiennent avec la situation

d’aide.

Autonomie et disponibilité : vers une requalification de l’espace-temps social 

La plupart des "aidants" et "aidantes" de nos “ anciens ” sont recrutés dans la tranche d'âge qui

va de 50 à 65 ans et parfois plus, à cheval donc entre la fin de la vie active et  la retraite.

Compte  tenu  aussi des  transformations  générales  du  rapport  au  travail et  au  plaisir,  des

exigences d’avoir un “ temps à soi ”, on peut se demander si disponibilité et autonomie feront

longtemps bon ménage. La revendication de l’autonomie va de pair avec la volonté de se voir

reconnaître  un statut  de  citoyen-e à  part  entière,  c’est-à-dire une appartenance à  l’espace

public, à l’espace politique au sens de la “ polis ” grecque. Des recherches montrent que la

notion d’autonomie est un élément structurant des changements dans les rapports de sexe à

l’intérieur de certains segments du marché du travail (Le Feuvre, 1999).

L’enjeu de la disponibilité et de l’autonomie est au cœur de l’aide informelle et plus

justement  au  cœur  des  échanges  intergénérationnels.  Si la  plupart  des  travaux sur  le

vieillissement  ont  montré  que  les  femmes et  les  hommes se  distinguaient  par  des  styles

d’intervention spécifiques auprès de leurs aîné-e-s, les unes se prêtant plus à la production de

soins, les autres à la gestion ou à une présence ponctuelle et attentiste, des comparaisons déjà

anciennes  entre  femmes au  foyer  et  femmes exerçant  une  activité  salariée,  pointaient  la

différence d’investissement des unes et des autres (Archbold, 1982). On peut penser qu’avec le

développement du travail salarié et de la délégation des tâches domestiques, les modes de faire

tendent  à  se  transformer.  Les  femmes  adoptent  elles  aussi  des  pratiques  de  gestion  et

s’impliquent moins dans la dispensation des soins. Les pouvoirs publics auront donc de plus en

plus à prendre en compte la redéfinition des rapports entre public et privé que les nouvelles

pratiques sociales et les changements dans les rapports entre les sexes suscitent. 

Cela dit, la notion de disponibilité connote, comme nous l’avons dit plus haut, une dimension

qualitative du temps. Etre disponible ou se rendre disponible renvoie à une temporalité libérée

des contraintes de productivité et de rentabilité, une temporalité bien ancienne, antérieure à

l’essor du capitalisme industriel et au développement conjoint de l’idéologie protestante. La

disponibilité est  un terme rarement usité dans le champ du travail productif. Elle relève du

registre de la liberté, d’un état propre à la vacance, au temps non compté, au don de soi, loin

des  contraintes  et  des  urgences  du  temps  “ travaillé ”.  La  critique  de  la  rationalité
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instrumentale développée par Habermas, prend une tonalité particulièrement aiguisée dans les

postures des chercheurs du MAUSS. La constitution du lien social ne peut  se réduire à la

construction du champ de l’économie, bien au contraire l’espace-temps non marchand doit

rester un vecteur fort des temps sociaux. Toute la problématique du don s’élabore autour de la

critique  de  l’instrumentalisation  du  monde  et  de  la  mise  au  jour  des  contre-valeurs

“ affectives ” qui assurent la pérennité du lien social. C’est de ce registre aussi que relèvent les

liens entre générations. En effet,  nous l’avons dit,  la problématique de l’aide à la vieillesse

enfermée dans une conception technicienne de la relation, calquée sur le modèle professionnel,

est insuffisante à rendre compte des dimensions constitutives du lien entre les générations. 

L’affectif, la capacité oblative apparaissent comme des contre-valeurs au modèle productiviste

de nos sociétés modernes. 

Les expériences accumulées des femmes dans l’espace du non marchand ne constituent-elles

pas, au moment où les fondements du travail dans sa définition moderne sont ébranlés, une

ressource pour repenser l’organisation des espaces-temps sociaux ?

La contradiction vécue par les femmes à travers la contrainte de l’articulation entre production

et  reproduction,  l’expérience de  la “ vie en deux ”  (Haicault,  1984),  peut  être,  comme le

suggère  Françoise  Collin,  “ porteuse  de  transformations  théoriques  et  pratiques

fondamentales ” et nous suivons l’auteure quand elle postule en particulier que “ l’apport du

féminisme est de faire apparaître qu’aucune politique sociale ne peut être pensée dans le seul

cadre de l’entité productive et en fonction d’elle. Et que l’analyse économique elle-même ne

peut  s’y limiter ”  (Collin,  1985 :  67).  Le  contexte  actuel  de  précarisation  du  travail,  qui

s’accompagne d’une remise en cause de l’organisation même du travail, et  de son sens est

favorable à la réactivation de questions posées en particulier autour de la définition de l’espace

public. Dans les critiques adressées au travail productif par des auteurs comme Habermas et,

dans  son  sillage,  André  Gorz   (1991),  on  retrouve  les  fondements  de  la  pensée  de  la

philosophe Hannah Arendt (Arendt, 1983). La constitution de l’espace public, de la polis, est

le fait d’individus libres, délivrés notamment des contraintes de ce que l’auteure de Condition

de l’homme moderne appelle l’homo laborans. L’homo laborans est l’Homme de la survie, de

la nécessité vitale (la zoé) qu’elle oppose à l’homo faber, celui qui produit des valeurs d’usage,

qui s’inscrit à l’inverse du premier dans la durée. Un des concepts clés qu’elle mobilise est la

vita activa, l’activité, l’action qui qualifie l’espace public, le fameux “ monde commun ” qui est

au centre de sa pensée. Pour accéder au monde commun, l’homme doit dépasser le règne de la

nécessité. Le monde de l’action est le propre des Hommes libres, débarrassés des contraintes

imposées par la nécessité de survivre. Le déclin ou plutôt  le refus d’une certaine forme de
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travail que l’on peut voir à l’œuvre chez certains “ précaires ” et chez la plupart des acteurs

sociaux, avec la montée des valeurs hédonistes entre autres (Membrado, 1994), appelle à une

redéfinition de l’activité dans un sens qui redonne vigueur au débat sur la citoyenneté. Les

fondements de la démocratie athénienne reposent sur l’exclusion des esclaves - hommes non

libres  et  assignés  aux  tâches  laborieuses  –  et  des  femmes  –  femmes  non  libres  parce

qu’assignées aux tâches domestiques et de reproduction. Le contexte actuel de revendication

et de valorisation de l’autonomie suscite une redistribution des cartes en même temps qu’une

redéfinition du sens de l’activité, à l’aune des critiques du travail productif. S’il “ conviendrait

de redonner au temps le statut de catégorie épistémologique fondamentale ” (Kergoat, 1984 :

216), la question du travail mais aussi celle de l’articulation entre espace privé et espace public

doivent être pensées “ à partir des femmes, et pour les femmes comme pour les hommes, sur

l’ensemble de la réalité sociale et non sur la seule réalité du travail marchand ” (Collin, 1985 :

66). Les “ formes de vie ” (Simmel, 1988) des femmes, autrement dit, les expériences qu’elles

ont  accumulées  de  par  leur  position  spécifique  dans  la  division  du  travail  et  qui  ont

développées  chez  elles  des  capacités  oblatives  et  relationnelles,  apparaissent  comme  un

réservoir  où  puiser de nouveaux modes de  rapport  au  temps.  La disponibilité,  la relation

gratuite sont des qualités du lien social que l’ère industrielle a usées. La reconnaissance de

l’utilité sociale des femmes passe par la réhabilitation de ce temps et sa redistribution dans un

espace  commun aux  deux  sexes.  C’est  à  ce  prix  que  les  liens  entre  les  générations  se

maintiendront. 

Conclusion

L’approche  du  vieillissement  par  les  relations  intergénérationnelles  présente  l’avantage

d’introduire le temps dans la définition de la dernière partie du cycle de la vie. De ce fait, la

vieillesse n’apparaît pas comme un état, à quoi la réduisent les modèles et représentations de la

“ retraite active ” ou ceux de la dépendance, mais bien comme un processus multiforme qui

s’enracine dans des histoires sociales, professionnelles et affectives diverses. Les divers modes

de  catégorisation de  la vieillesse,  liés entre  autres  à  la détermination arbitraire d’un seuil

d’entrée dans le vieil âge, aboutissent au procédé de stigmatisation que certains ont  appelé

“ l’âgisme ”  (Henrard,  1998)  et  qui  consiste  à  gommer  l’hétérogénéité  des  “ formes  du

vieillir ”(Clément, Mantovani, Membrado, 1995, 1996, Prévenir, 1998). La référence au passé

dans lequel se forgent  les identités et  trajectoires  sexuées,  sociales et  générationnelles est

effacée au profit d’un présent substantialisé et homogénéisant : les vieux et vieilles de soixante

à quatre vingt dix ans ou plus ne sont pas “ plus ou moins ” vieux, plus ou moins dépendants,
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plus  ou  moins riches,  ils sont  réduits  à  “ personnes  âgées ”.  La  logique  catégorielle fait

généralement abstraction des liens entre les individus désignés et leur environnement social,

pour se centrer essentiellement sur certaines de leurs caractéristiques, qui prennent alors valeur

d’attribut (Goffman, 1963). Ces attributs - ici l’âge – suffisent à définir l’individu et ont valeur

identitaire dans toutes les situations où il est  en jeu. La clôture sur la catégorie immuable

“ vieux ” interdit le jeu avec le temps qui rappelle aux vieux qu’ils ont été jeunes et aux jeunes

qu’ils deviendront vieux (Membrado, 1999). 

La problématique de l’aide à la vieillesse, on l’a dit, relève de cette même approche réductrice,

même si elle a été nécessaire pour faire émerger la catégorie, longtemps impensée sur le plan

des  politiques  gérontologiques,  des  aidant-e-s.  Le  recours  à  la temporalité  et  à  l’histoire

familiale est  un moyen de rompre  avec la définition uniquement technicienne de l’aide en

réinsérant les pratiques qu’elle contient dans une relation à double sens. Don et contre don,

dette  et  transformation des liens sont  bien des chaînons essentiels de l’histoire familiale et

sociale. L’appareillage critique mobilisé contre la définition de la vieillesse sous le registre de

la  dépendance  et  de  la  maladie  a  permis  en  même temps  de  réinterroger  le  sens  de  la

“ dépendance ” et  sa portée heuristique pour une analyse du lien social :  la valorisation de

l’autonomie  occulte  le  fait  que  la  société  se  constitue  dans  et  par  l’interdépendance  et

l’appartenance.   

Dans le même temps, l’attention portée aux liens entre générations, en mettant sur le devant de

la scène l’investissement  des femmes mais aussi les conditions de  son érosion potentielle,

réactive la problématique des rapports sociaux de sexe. Le modèle du don et du contre-don

apparaît  comme  pertinent  pour  l’interprétation  de  ce  qui  se  joue  dans  les  relations

intergénérationnelles,  en  faisant  appel  à  une  dimension  qualitative  du  temps  et  à  une

redéfinition des pratiques et des espaces-temps sociaux. Cependant, arme critique du modèle

de  la  rationalité  instrumentale  qui  régit  le  lien  social,  il  ne  saurait  se  priver  du  cadre

d’intelligibilité des transformations des pratiques et  des valeurs sociales, en particulier de la

montée de l’autonomie comme valeur de plus en plus structurante. Si l’accès à la citoyenneté

passe par l’accès à l’autonomie, cet accomplissement exige une redistribution des cartes et une

redéfinition des rapports sociaux de sexe.  
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