
 

 Vivre en ville et vieillir

Publication : Vivre la ville, aujourd’hui, EMPAN, n°28, Décembre 1997, pp. 74-79

Tenter  une  réflexion  sur  la  relation  entre  vieillesse  et  ville appelle  au  moins  deux

questions :  celle de la place faite aux vieux et  celle qu'ils s'accordent. Elle suscite en

cascade d'autres questionnements, celui du statut de "la ville" : qu'est-ce que "la ville"?

A-t-elle une existence en soi? Par qui et par quoi est-elle définie?   Celui du statut de la

vieillesse :  qu'est-ce  qu'être  vieux? L'âge  est-il un  critère  suffisant?  La  vieillesse  se

définit-elle comme un état?

Nos recherches dans ce domaine nous ont habitués à prendre quelques précautions. En

particulier, vis-à-vis de la posture "essentialiste" qui tend à substantialiser les objets ou

les êtres en les renvoyant à une modalité d'état. En d'autres termes, parler de "la ville" n'a

de  sens  que  poétique  et  entre  ainsi  dans  le  "bassin  sémantique"  des  structures

anthropologiques de l'imaginaire. La ville ainsi évoquée, active dans nos mémoires, l'est

aussi indéniablement dans nos pratiques,  nos parcours.  Cette  ville là, imaginée, nous

guide  dans  nos  déambulations  et  nos  usages  quotidiens.  Cependant,  "la"  ville  des

urbanistes, des entrepreneurs, des bâtisseurs, n'emprunte que le substantif aux poètes et

laisse ainsi planer l'illusion que l'espace de nos vies est un, homogène et identique pour

tous  et  partout.  Le même procédé existe pour  la vieillesse. Il a pour conséquence la

production de l'image d'une vieillesse unique, qui balaierait, d'un coup, la pluralité des

trajectoires, des positions sociales, des histoires affectives et existentielles qui induisent

des formes de vieillir (CLEMENT et alii 1995) différentes où l'âge reste un indicateur

relatif.  

Si la ville est plurielle et c'est ainsi que se définit un espace public, par sa diversité, son

hétérogénéité,  par  la  multiplicité  des  rencontres  qu'il  autorise  (HANNERZ  1980,

JOSEPH 1993, SENNET 1990) dans des espaces plus ou moins identifiés, qualifiés (le

"centre", les quartiers...), différenciés, les expériences qui s'y déroulent rendent compte

de la diversité des statuts sociaux et notamment de la place qui est accordée aux uns et

aux autres.
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 La ville de la stigmatisation : A mon âge on ne peut plus être en ville

La ville a changé et  change sans cesse. Elle est  de nos jours, pour  une grande part,

laissée  à  la  circulation  automobile  qui  est  devenu  le  moyen privilégié de  s'assurer

indépendance et maîtrise de l'espace. La mobilité est bien un des schèmes centraux du

mode de vie moderne (COUTRAS 1996).  La population âgée qui, on le sait, au-delà de

75 ans est à dominante féminine, est peu habituée à ce type d'usage. Elle préfère donc la

marche à pied. Cependant,  il suffit d'observer certaines rues piétonnes du centre ville

aux heures d'encombrement pour imaginer la difficulté pour certaines personnes de s'y

trouver (CLEMENT 1994). 

Il  arrive que  le  regard  attentif  surprenne  une  vieille dame frôlant  les  murs,  tentant

timidement  de  se  faire  un  passage  en  évitant  d'être  emportée  par  le  courant.  Des

chercheurs ont  pu observer combien le piéton adoptait  une allure standard dont  sont

écartées  certaines  catégories :  "Les  membres  visibles  de  certaines  catégories

d'appartenance telles qu'une "personne handicapée physique", "une personne âgée", "un

ivrogne",  "un jeune enfant",  etc,  peuvent  plus ou  moins être  dispensés de maintenir

l'allure standard des autres marcheurs". Ces chercheurs ont étudié ces phénomènes sur

bande vidéo : "Par exemple, la femme âgée se tenant au pied de l'escalier, en apparence

désorientée, a peut être commis une violation dans ce sens qu'elle "bloque visiblement le

passage" (...), cependant son appartenance catégorielle et le prédicat mental "désorienté"

qui est attribué de façon conventionnelle à cette catégorie l'exempte en quelque sorte de

cette infraction" (LEE et  WATSON 1993). 

Ces remarques réfèrent à une perspective interactionniste selon laquelle l'épreuve de la

"disqualification" ou du sentiment d'être"hors place" s'expérimente dans des situations de

confrontation  où  l'un n'est  pas  l'autre.  L'épreuve  de  la  disqualification  s'ancre  dans

l'expérience du décalage, de l'étrangeté. Ces expériences propres à certaines catégories

de population, variables selon les sociétés et les lieux posent, entre autres, la question de

la légitimité à être dans un espace ( stationner, traverser...). Même si certains individus

ou groupes sont "dispensés" du comportement attendu de la part de la gent moyenne, la

faveur  momentanée  que  leur  accorde  ce  regard  indulgent  n'efface  pas  le  sentiment

d'incompétence auquel ce même regard les renvoie. C'est ainsi en partie que doit pouvoir

s'expliquer  cette  quasi-invisibilité  des  vieux  dans  la  ville,  comme  celle  de  certains

"handicapés"  ou  individus  saisis  d'une  certaine  manière  dans  les  filets  de  la

stigmatisation (GOFFMAN 1975). Il existe des règles de comportement tacites ou plus

ou moins explicites qui orientent les pratiques des espaces. Une recherche ( LOVELL

1997) sur la sexuation des pratiques spatiales a montré par exemple l'illégitimité de la



présence de vieilles femmes "sans logis" dormant dans la rue. L'auteur raconte une scène

qui se déroule dans un quartier de New-York où des vieilles femmes ont les cheveux

incendiés par des bandes de jeunes (hommes). Elles sont "hors place" (DOUGLAS 1973)

selon les représentations  doxiques (du  sens commun) et  l'obscénité de  leur présence

"publique" vient paradoxalement de leur "hors état sexuel". Ce récit illustre bien le statut

accordé à la vieillesse d'une part, aux femmes d'autre part. La vieillesse est asexuée, les

vieux et surtout les vieilles sont perçus comme "au repos", dans une espèce d'immobilité

existentielle; les femmes dans la rue ne peuvent qu'être "publiques". Evoquant Walter

Benjamin, Anne Lovell rappelle que la figure du "flâneur" est masculine et qu'elle a pour

équivalent féminin la figure de la "prostituée" (PERROT 1997). Ainsi, la ville n'apparaît

pas comme une "chose" toute prête que l'on prend ou que l'on évite; elle n'est pas un

donné en soi mais se construit dans les expériences humaines qui s'y déploient. Il faudrait

dans ce sens parler des villes, pour rester fidèle à une posture non essentialiste, qui par

leurs aménagements, les agencements de leurs espaces, leurs codes symboliques, leurs

attentions portées aux habitants,  se rendent plus ou moins accessibles, plus ou moins

vivables. 

 Dans ce sentiment de "n'être plus à sa place" évoqué par les personnes vieillissantes,-

à mon âge on ne peut plus être en ville  dit une dame de 81 ans habitante du centre-ville-

il est difficile de faire la part  de l'objectif et  du subjectif. Autrement dit,  le sentiment

d'être en trop et d'avoir presqu'à s'excuser de vivre, qui se traduit par la gêne éprouvée

dans certains lieux publics et qui, répétée, peut conduire vers des attitudes définitives de

repli, mêle expérience interne - il y a effectivement affaiblissement de certaines capacités

corporelles et cognitives- et injonctions externes, humaines et matérielles. Les propos de

cette  dame  de  92  ans  rendent  compte  de  ce  double  effet :  mon  fils  de  Paris,

dernièrement il m'a téléphoné'maman on passe te dire bonjour', j'ai dit' tu sais je ne

fais pas à manger', 'mais non on ira au restaurant', j'ai dit'non, au restaurant je n'y

vais pas', 'et pourquoi?' 'parce que je mange trés mal, je me tiens trop mal à table'.

Madame B justifie aussi son choix par des motifs physiques. 

Si les expériences du vieillissement supposent une certaine forme de "retrait" (que nous

avons choisi d'appeler "déprise") (CLEMENT et alii 1996) plus ou moins progressive,

variable selon les histoires personnelles, les liens affectifs, familiaux, l'état de la santé,

nous nous sommes interrogés sur les effets induits par l'organisation de l'espace urbain

sur ces conduites de repli en même temps que sur les usages qu'en font les "anciens" 1.

1dans ce cadre-ci les "anciens" sont des personnes âgées de 75 ans et plus; il va de soi pour nous que
l'homogénéisation produite par la détermination d'un seuil arbitraire de la vieillesse qui consiste à
désigner et à regrouper à l'aide du substantif "personne âgée" des personnes de 60 à 90 ans ou plus,
appartient à ces procédés de stigmatisation déjà mis en question



La ville de la lenteur et de la tranquillité

S'il  fallait  résumer  les  diverses  expressions  du  rapport  à  la  ville  des  personnes

rencontrées, un thème y suffirait presque c'est celui de la "tranquillité". A l'opposé du

mouvement  qui  caractérise  l'ambiance de  l'espace  urbain,  les  personnes  vieillissantes

revendiquent des espaces de tranquillité. Il ne s'agit pas forcément d'un "chez soi" privé,

mais de lieux intersticiels ou  intermédiaires qui correspondent  mieux à leurs attentes

(jardins, places de quartier,  foyers ou clubs). Ce thème se décline en quelques autres

dans lesquels, comme nous l'avons déjà dit, il est difficile de faire la part des dimensions

internes  et  externes.  Pourtant  si  beaucoup  s'expriment  en  termes  de  "fatigue",

"lassitude"- ainsi ce monsieur de 85 ans habitant d'un quartier social : j'aime pas trop me

déplacer à présent, enfin je me comprends (...) je suis devenu casanier, enfin c'est pas

le mot (...) aller courir en ville non- termes qui réfèrent à une forme de rationalisation

interne, d'autres évoquent les difficultés liées à la ville elle-même. Sont mentionnés alors

les difficultés d'accès,  la présence de la foule qui bouscule et  étouffe, la perte  de la

lisibilité due aux transformations.  

Parmi les  lieux difficiles d'accès,  les  voies  de  passage  sont  maintes  fois  citées.  En

particulier, la traversée des boulevards est jugée périlleuse : C'est horrible, horrible, on

vous écraserait,  avant  on avait  le temps de passer  dit  cette  dame qui,  habitante du

centre-ville depuis une cinquantaine d'années, a la capacité de mesurer le changement. Le

témoignage de ce monsieur de 84 ans est éloquent :  Il faut faire attention, parce que

c'est assez long, moi, je suis assez long pour traverser, et s'ils commencent à repartir…

Si je veux être tranquille, il  faut que je m'arrête au milieu, alors là il n'y a pas de

problème, parce que le temps de traverser, ça change de côté, et moi je ne vais pas vite.

Remarquez, le plus souvent, je ne change pas de côté, mais des fois je me dis, tu aurais

dû  changer,  parce  que  je  me  les  vois  derrière…  Enfin,  ils  sont  quand  même

raisonnables, les… parce que je suis déjà engagé, quand ils arrivent. Mais enfin je me

dis, bientôt, il va falloir y aller en deux fois. Puis je ne le fais pas souvent." 

Les stratégies à mettre en oeuvre ne sont pas des plus simples. La traversée de la ville

représente pour certains un véritable exercice cérébral. La peur de la chute est une autre

manière de mettre en lumière les défauts d'aménagement des espaces, en tout  cas du

point de vue des "tiers exclus". Les escalators dans les grands magasins, dans le métro,

suscitent  des  craintes.  Les  bus  pourtant  bien utilisés par  la partie  la plus jeune des

personnes vieillissantes et par les moins handicapées, subissent de fortes critiques. Elles



concernent  le  plus  souvent  l'accès  :  le  bus  pour  monter  et  descendre,  il  y  a  des

problèmes. Parce que quand il ne s'arrête pas trop loin du trottoir ça va mais quand il

s'arrête pas trop au bord du trottoir, moi avec mes genoux. Je vois quand je vais chez

ma coiffeuse entre les deux ponts là-bas, vous savez... il n'y a que là que je prends le

bus, et il faut que j'attende l'arrêt qu'il soit bien arrêté pour me lever parce que je ne

suis pas très stable.  Mais l'utilisation du bus  s'accompagne aussi  de la confrontation

avec les autres, les plus jeunes souvent qui font remarquer qu'il n'y a plus de place parce

que "vous n'avez que des gens qui ne payent pas"2. La conduite brutale des chauffeurs est

souvent mentionnée et il suffit en effet de prendre régulièrement ce moyen de transport

( à Toulouse) pour comprendre la crainte qu'il peut susciter pour des personnes qui ne se

sentent pas trés stables. Par exemple cette dame de 76 ans parmi les plus jeunes de notre

échantillon, raconte :  je connais beaucoup de personnes âgées qui me parlent qui me

disent 'mais c'est une catastrophe le bus, et les chauffeurs qui démarrent avant qu'on ne

s'asseoit ,  le 3ème âge',  surtout les nouveaux bus ça fait  des bonds en avant ou en

arrière, alors voilà où on en est pour le transport.  Il est interessant de remarquer les

stratégies  que  peuvent  développer  certaines  personnes  pour  arriver  à  s'aménager  un

déplacement confortable. Par exemple cette dame habitante de la Côte Pavée, qui pour

éviter de monter et  descendre le chemin qui rejoint sa maison, va faire ses courses à

l'autre bout de la ville, dans un espace non encombré, où la mène le bus. Le bus n'est pas

toujours perçu négativement, il est pour certain(e)s l'occasion de profiter de la ville en

étant protégé de la foule (à certaines heures de la journée). 

Le thème de la foule reste lié à celui de la tranquillité recherchée. Plusieurs personnes

l'évoquent comme une des raisons de leur "abandon" progressif des promenades en ville.

Cette dame de 96 ans ne sort plus en ville depuis quelques années, et de chez elle depuis

seulement un an.  Elle établit la distinction entre les deux sorties, et le lien direct avec

l'âge : Les piétons, toute cette foule! ça finit par fatiguer, vous savez quand on devient

âgé."; "  J'avais déjà cessé d'aller en ville. Je sortais encore dans le quartier mais en

ville... pour monter et descendre dans le car avec la foule qu'il y a. (…) Non, je ne suis

jamais tombée quand même, mais j'avais peur. (…) Oui et puis y a de la foule, y a des

gens pressés.  Une autre a abandonné le marché des boulevards pour les mêmes raisons :

parce que vous vous faites bousculer, vous prenez un caddie vous ne pouvez pas rouler

le  caddie,  vous  êtes  toujours dans les jambes de quelqu'un,  non.   La crainte  d'être

bousculé est redoublée par les qualités de l'environnement physique. Une rue pavée ne

gêne en rien la marche des piétons sans incapacité, elle devient un obstacle pour des

personnes moins stables et moins solides sur leurs jambes. C'est ce qui a amené une dame

qui se déplace pourtant beaucoup, à prendre ses distances avec les magasins du centre-

2Les transports publics sont gratuits à Toulouse à partir de 65 ans



ville : Je pars à 2 h, 2 h 20, et je ne traîne pas en ville, d'ailleurs y a trop de monde, je

suis obligée de regarder où je mets mes pieds, parce que j'ai toujours l'appréhension de

me ficher par terre, comme y a des trous et des bosses, alors je fais ce que j'ai à faire et

je reviens. Je ne suis pas une fervente des magasins, hé,  je vais aux magasins quand je

veux acheter quelque chose. 
 Mais la foule représente aussi le mouvement anonyme et ces autres qui d'une certaine

manière inquiètent. La peur de la foule peut aller de pair avec la peur de l'agression. Les

récits d'agression réelle ou invoquée, traduisent dans tous les cas un sentiment général

d'insécurité qui fait que quels que soient leur lieu d'habitat, leur âge, les niveaux de leur

handicap, leus modes de socialisation dans la vieillesse, les "plus de 75 ans" rencontrés

désertent à la nuit tombante l'espace public urbain. Avec une différence sensible selon le

sexe;  ce  sont  les  femmes qui  expriment  le  plus  ouvertement  leur  inquiétude.  Il  est

remarquable cependant que ces récits soient plus le fait de personnes aux liens sociaux

plus faibles; on le trouve peu exprimé par exemple chez les adeptes des foyers ou clubs

3ème âge. Même s'il est à réinsérer dans une histoire et une situation de vieillesse aux

multiples composantes pour être mieux compris, il n'en reste pas moins que ce sentiment

d'insécurité traduit un sentiment de "faiblesse sociale". 

L'accessibilité de la ville est aussi rendue difficile par la perte de sa lisibilité. La ville

change, se transforme à une vitesse qui trahit  la mémoire des vieilles personnes. Les

images  engrangées  des  déambulations  dans  des  lieux  aimés,  chargés  d'histoire

personnelle et  sociale,  se  heurtent  à  un présent  "qui passe".  Ne plus reconnaître  un

quartier  dans lequel on a  vécu,  c'est  ne plus s'y reconnaître,  c'est  être  soi-même un

étranger. Cette dame évoque les anciens quartiers  qu'elle fréquentait dans sa jeunesse :

Il y a les trois quarts des rues que je ne reconnais pas tellement ça a changé, tellement

que ça  a  changé.  (…)   Là,  avant  j'y  allais  les  yeux  fermés,  maintenant  je  ne  m'y

reconnaîtrais pas dans toutes ces rues. Il n'y a rien à faire. Je connaissais toutes ces

rues de par coeur, tout ça, et ben . L'expérience de la vieillesse, c'est l'expérience du

temps  qui  passe,  d'un  temps  qui  "ne  colle  plus  tout  à  fait"  à  cette  époque.  Les

expériences accumulées dans un espace et un temps passés ne trouvent plus à s'exprimer

dans  des  espaces  à  la symbolique et  aux codes  différents.  Certains sociologues  ont

souligné combien la lecture de l'espace urbain devient malaisée :   Si les villes sont à

l'évidence des espaces de circulation des comportements, si elles peuvent triompher de

la  ségrégation  des  territoires,  elles  laissent  en  effet  le  citadin  désarmé  devant  un

foisonnement  de  significations"  (Joseph,  1980).  On  peut  imaginer  combien cela est

encore plus vrai pour les citadins âgés. C'est ainsi que "regarder passer le monde à sa

fenêtre",  pratique  pas  toujours  avouée  mais implicite  dans  les  récits  des  personnes

vieillissantes,  peut  constituer  un  mode  de  participation  à  la  vie  publique,  tout  en

ménageant une tranquillité recherchée. 



La ville des plaisirs et des services

Cependant, même si le sentiment qui domine le rapport à l'espace urbain des personnes

interrogées  est  incontestablement  celui de  la gêne ou  en tout  cas de  l'étrangeté,  les

expériences de la ville ne s'épuisent pas dans ce registre négatif. En effet, on trouve, plus

particulièrement chez les femmes, des expressions qui traduisent une relation affective et

ludique aux lieux urbains, ainsi que des termes appréciatifs concernant la fonctionnalité

de la ville. L'attention portée à ces dimensions "vitales" de la ville, mais aussi d'usage, des

services, formes que Raymond Ledrut avait opposées dans un de ses ouvrages sur les

"images  de  la  ville",  (LEDRUT  1973)  s'enracine  en  général  dans  le  faisceau  des

expériences passées.  Il  s'agit  pour  ces  personnes de  maintenir  un lien de  familiarité

construit de longue date. 

L'expression "j'aime faire le centre", recouvre le plaisir éprouvé à marcher, faire les

vitrines, s'imprégner des lumières, des ambiances qui donnent à la ville sa singularité.

(CHELKOFF et  THIBAUD 1993).  Cette  dame de  85  ans,  veuve depuis 25  ans et

habitant en centre ville, sort deux fois par jour, le plus souvent pour rejoindre des amies,

manger au restaurant; elle s'y promène seule aussi et raconte comment elle a tenté seule

une expédition dans un supermarché,  fait  rare  pour  notre  population :  "Un jour  je

cherchais, je ne sais pas quoi, alors j'ai voulu aller... je voulais acheter un vase dont je

voyais la publicité, un très joli vase en cristal d'Arques, qui avait une forme qui me

plaisait énormément (…) J'avais fait tout Toulouse, tous les magasins... j'ai dit 'je le

trouve nulle part, ça doit être à C. P.', alors je ne savais plus déjà comment y aller,

avant il y avait un car qui prenait à Esquirol et qui nous y portait. Je me suis dis 'je

vais quand même aller à C.P.', un jour qu'il faisait beau comme aujourd'hui, il faisait

ni trop chaud ni trop froid.  (elle raconte sa demande au service de bus) Alors je suis

allée à ce diable de Carrefour, par ce nouvel itinéraire, il vous laisse pas quand même

devant la porte, il faut marcher un peu, et j'ai pas trouvé mon vase à Carrefour, alors

j'ai dit 'je me suis déplacée pour rien'. J'ai acheté deux pots de confiture... parce que

chez mes enfants je mange une confiture qui s'appelle 'confiture d'oranges de Séville'

qui est absolument délicieuse, elle est un peu amère, alors j'ai dit 'je ne serai pas venue

à Carrefour pour rien, puisque je ne trouve pas mon vase', j'ai acheté deux pots de

confiture de Séville (…)".  Ces plaisirs gourmands qui laissent place à la découverte se

retrouvent aussi dans le récit de cette dame, qui a mis à profit son indépendance de

célibataire pour laisser libre cours à ses goûts et à sa curiosité. C'est même en "touriste"

qu'elle voyage dans sa ville : "si j'ai pas de courses à faire je sors quand même. J'aime

bien, ce que je fais depuis que j'ai ma retraite, vous savez Toulouse a changé, on se

reconnaît plus, on a démoli, on a rebâti, on a l'impression qu'on est dans une autre



ville, qu'on est plus à Toulouse, alors je prends un car je vais jusqu'au terminus et je

reviens." Elle emploie la même expression que les voyageurs, "faire" : "J'aime faire le

centre  ".  Si  elle voit  un bâtiment  qui l'intrigue (par  exemple pour  son  ascenseur  à

l'extérieur), elle fait le projet d'aller le voir : "je dois y retourner parce que j'ai vu des

grands bâtiments en verre, ça je l'ai vu du car, que j'ai jamais eu l'occasion de revoir

de plus près. (…)  Parce que j'ai vu une chose que je n'avais jamais vue dans ma vie, je

m'étais  arrêtée  par  hasard,  un  grand  bâtiment  marron,  je  suppose  que  c'est  des

bureaux, j'ai vu comme une caisse qui montait et qui descendait". Cette attitude qui

laisse encore place aux projets reste rare dans notre échantillon et  il faut reconnaître

qu'elle est l'expression d'une vie construite sur des valeurs d'indépendance et de liberté.

De plus, le fait qu'il s'agisse essentiellement de femmes et aussi de femmes célibataires

ou veuves depuis longtemps, réactive le questionnement autour de la connaissance que

l'on peut avoir de la différence de place des femmes et des hommes dans l'espace social. 

Chez d'autres, empêchées par un accident de santé ou une moindre envie, les escapades

dans la ville sont liées aux souvenirs de moments plus ou moins lointains. Cette dame de

92 ans, vieille habitante du centre-ville "adorait" faire le marché place du Capitole et

place Saint-Georges et évoque à travers son attachement à la ville, des souvenirs plus

anciens : "Oui, j'aime Toulouse. Oui. Je ne sais pas si j'avais la possibilité d'aller à la

campagne  je  ne  sais  pas  ce  que  je  ferais.  Tous  les  coins  que  je  connais  là  me

rappellent tous des souvenirs. Place du Salin, avec ces beaux arbres. J'y ai souvent

joué là. Je n'étais pas loin de chez moi et ma maman pouvait m'accompagner jusque

là. Ce sont des vieux souvenirs." Une autre nonagénaire nous dit aussi le plaisir de la

ville : "J'allais faire les magasins, j'en profitais pour faire des courses, mais j'y allais

surtout pour me promener." Cette facilité à dire le plaisir et le ludique contredit ou en

tout cas met un bémol à l'affirmation selon laquelle les femmes s'exclueraient de la place

publique ou chercheraient toujours à y rendre légitime leur présence par des raisons

avouables et acceptables, comme la référence au fonctionnel par exemple. L'interdit du

principe de plaisir existe bien et reste efficace, en particulier dans les discours, cependant

bien heureusement, il arrive que ce dernier s'immisce dans le principe de réalité selon les

termes  freudiens  et  rende  possible  des  expériences  émotionnelles,  plus  ou  moins

rapportées. Le passé et le présent se télescopent dans le récit plein de bonheur enjoué de

cette dame : "moi j'aime bien Toulouse. D'abord j'y suis née et je l'ai toujours aimé.

Quand j'étais jeune, j'habitais place L. où il y a la place Saint-Georges maintenant, en

pleine ville, alors je connaissais toute la ville. (…) Sur la place, qu'est-ce que je m'y

suis amusée, la place St-Georges, tout ça".  

Dans les expériences positives de la vieillesse en ville, l'aspect fonctionnel occupe aussi

une place non négligeable. Cependant, la déclinaison des avantages à être en ville se fait



différentiellement selon les lieux d'habitat. Par exemple le plaisir éprouvé à avoir "tout

sous  la main" s'exprime bien plus  souvent  dans  les  quartiers  excentrés  et  dans  les

faubourgs  que dans le coeur  de  la ville (MANTOVANI et  MEMBRADO 1996).  Il

semble que l'avantage symbolique que retirent  les habitants âgés du centre-ville soit

gommé par  les difficultés à  y vivre,  en particulier du fait qu'il n'existe pas  d'espace

intermédiaire entre  le logement  et  l'espace  public.  Au contraire,  ceux qui se  vivent

comme éloignés du centre profitent des services sur place en même temps que de la

tranquillité  propre  à  leur  quartier.  L'alliance  des  valeurs  vitales  et  fonctionnelles

accompagnent  les récits  des habitants  des faubourgs toulousains ou  même des cités

périphériques. Cette formule de ce monsieur de 86 ans, veuf depuis une dizaine d'années

résume bien cette alliance : c'est un beau quartier, qui me plaît beaucoup, maintenant

que je vieillis j'aime avoir tout sous la main.  Il s'agit du quartier des Minimes, vieux

faubourg, dans lequel il vit depuis 20 ans. C'est que les lieux d'habitat sont aussi des

lieux de vie et se définissent par leur dimensions certes pratiques mais aussi esthétiques

et relationnelles. L'entité "quartier" prend une signification importante, à la fois comme

espace de référence des relations de sociabilité j'ai toujours été dans le quartier (...) On

se connaissait du quartier, de la jeunesse, on avait fait la jeunesse ensemble , comme

espace protégé, trés agréable, qui peut prendre la forme heureuse de cette petite place

pleine d'arbres, ou encore comme espace fonctionnel qui bénéficie des avantages et des

services du centre ici on a tout, monsieur(..), tout en n'étant pas tout à fait le centre.  Le

sentiment  d'appartenance à  un collectif renforce  le sentiment  d'être  inscrit  dans une

histoire :  histoire  locale  que  l'on a  aidé  à  construire.  L'éloignement  du  centre-ville

correspond pour certains au maintien de relations privilégiées dans des lieux choisis pour

leur  tranquillité  et  leur  sociabilité.  Certes  les  habitants  du  centre  ville  bénéficient

beaucoup moins de ces espaces intermédiaires et ont plus tendance à se confiner dans

l'espace privé. Il peut y avoir des exceptions comme ce nouveau complexe relativement

central de Compans-Caffarelli qui, perçu comme un échec sur le plan commercial et  sur

le plan de la fréquentation par la population toulousaine, est relativement bien fréquenté

par les personnes âgées qui y apprécient le calme...

 Conclusion : La ville du lien

Le  "moi  je  connais  tout  le  monde  là",  formule  récurrente  chez  les  habitants  des

faubourgs ou des cités de logement social, permet de mesurer l'importance accordée au

lien dans tout rapport à l'espace. La ville aimée est une ville de la relation si je veux voir

dans un magasin quelque chose qui me plaît, j'y vais avec une copine; on peut imaginer

combien la disparition des plus proches, des pairs, entame ce sentiment d'appartenance

et  ligature le désir de sortir.   Le cadre associatif, foyers, Clubs sont  les lieux où se



manifestent le plus inexorablement l'épreuve de la perte.  C'est l'expérience que décrit

cette dame :  c'est-à-dire que le foyer il a vieilli aussi, écoutez, j'ai mangé 16 ans au

foyer, j'y suis allée en tout 18 ans, moi j'y étais avec le premier qui a créé le foyer et

puis y en a beaucoup qui sont morts, et les anciens il n'en reste plus que quatre, petit à

petit le foyer s'est renouvelé. Et beaucoup qui sont de mon âge n'y viennent plus, y en a

beaucoup qui sont morts. 

Cette dimension fondamentale qu'est  le lien social, le sentiment d'appartenance à une

communauté, à un groupe, à une société, souffre d'un déficit certain dans l'anonymat de

nos grandes villes, si confortable pourtant pour ceux qui, par leurs capacités physiques,

mentales et sociales,  en possèdent les codes et la maîtrise. La vieillesse représente aux

yeux de la ville une faiblesse sociale. Il conviendrait de transformer ce regard, en prenant

comme point de vue initial, selon les principes de recherche d'Alain Tarrius3 entre autres,

le point de vue des tiers exclus. Tout  citadin pourrait  alors revendiquer comme une

valeur  sûre,  le privilège d'accéder  à  la lenteur  et  d'y voir  se  déployer  les charmes

méconnus d'une ville "pour tous". 

MEMBRADO Monique, sociologue 
CIEU (Centre Interdisciplinaire d'Etudes Urbaines) CNRS

Maison de la Recherche
Université de Toulouse-Le-Mirail

5 allées Antonio Machado
31058 Toulouse cedex

Tel : 05 61 50 42 72
Fax : 05 61 50 49 61

E- mail : membrado@cict. fr

3 en particulier ce postulat "le territoire ne produit pas que de l'identité, notre identique, mais aussi de
l'altérité, leur différence", (Tarrius, 1993)
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