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S’il est admis aujourd’hui que l’on vit mieux et plus longtemps, la vieillesse, comme 
d’autres étapes de la vie n’est pas homogène, tant les déterminants tels que l’âge, le 
genre ou encore la classe peuvent se révéler être des catalyseurs d’un mauvais état 
de santé ou encore de désavantages sociaux (Fassin et al., 2000). Ce numéro 
thématique de la revue ethnographiques.org se propose de rassembler des 
contributions traitant du vieillissement en donnant une place aux pratiques 
émergentes, aux nouveaux lieux de vie et aux groupes sociaux 
revendiquant/nécessitant une approche particulière. 

« Vieillir en institution, vieillesses institutionnalisées » : sous ces termes nous 
entendons, d’une part les types d’établissements où certains groupes de personnes 
vieillissent, d’autre part les rôles qui leur seront dès lors attribués ainsi que les 
règles et les normes qui vont les régir. Nous souhaitons mettre l’accent ici sur les 
nouveaux lieux du vieillir et sur divers « collectifs », requérant le plus souvent un 
tiers dans l’accomplissement des nécessités quotidiennes. Certes, si certains 
établissements trouvent leur finalité même dans cette prise en charge spécialisée, 
d’autres moins préparés y sont confrontés, parfois malgré eux, et doivent s’y 
adapter. Il en est ainsi des structures pour personnes handicapées, des prisons, des 
couvents (Anchisi & al., 2016) et d’autres encore. Il importe aussi de saisir 
comment certaines communautés de fait ou de destin, établies ou provisoires, font 
avec les vieilles personnes qui les composent, comme les migrants ou les réfugiés 
par exemple. Il s’agirait également de donner place à ceux qui ne forment pas un 
collectif en tant que tel, mais qui sont définis collectivement par le non-lieu où ils 
vivent, comme les SDF, l’âge venant alors s’ajouter aux multiples dommages.  
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Face à ces constructions sociales de vieillesses hétérogènes (Caradec, 2008), nous 
faisons l’hypothèse que les divers agents qui ont en charge les personnes âgées vont 
être actifs à les définir, les contrôler, les gouverner, les « faire vieillir » (Thomas, 
2010). Reflet des politiques gérontologiques des années 80, « l’humanisation » des 
établissements et des pratiques marque un tournant (Cabirol, 1983 ; Mallon, 2001 
et 2004). L’accent est mis sur le respect des trajectoires individuelles et le droit des 
personnes, principes que l’on repère dans la formule « le résident au centre ». Mais 
si cette assertion semble faire consensus, elle relève d’un discours à caractère 
performatif. L’éloignement de la logique asilaire des anciens hospices, notamment 
celle de l’« institution totale » de Goffman (1979), consisterait moins en une 
réduction des contraintes qu’en un déplacement vers les normes professionnelles 
actuelles (Anchisi & Debons, 2014 ; Rimbert, 2011), comme celles d’autonomie, de 
partenariat ou encore d’histoire ou de projet de vie, tout ceci sur fond de rapports 
entre les résidents, les professionnels et les familles qui seraient négociés (Gagnon, 
1995 ; Lavoie & Guberman, 2009 ; Anchisi, 2014). Il importe donc de comprendre 
comment ces pratiques gérontologiques actuelles se traduisent et s’adaptent dans 
des lieux ou des espaces qui ne s’y prêtent pas ou avec des collectifs qui peuvent 
plus difficilement s’en emparer.  

La question de la prise en charge de la vieillesse et de la dépendance se pose aussi 
en regard de la diversité des contextes nationaux et culturels. La place et le statut 
des âgés, le niveau de développement de la prise en charge sanitaire, l’accessibilité 
aux services en regard des niveaux socio-économiques sont autant de données qui 
varient selon les Etats qui, à leur tour, redéfinissent les vieillesses. Si la baisse 
conjointe de la fécondité et de mortalité au niveau mondial provoque un 
phénomène de vieillissement global, d’importantes disparités existent. Les pays du 
Sud se trouvent confrontés à l’augmentation croissante du nombre de personnes 
âgées et à l’urgence de déployer des solutions pour répondre à ces mutations 
(Attias-Donfut et al., 1994 ; Antoine et Gollaz, 2010). Avec des niveaux de 
transition démographique inégalement amorcés, toutes les pays sont bel et bien 
confrontés à d’importants enjeux liés au vieillissement, avec parfois des systèmes 
de protection sociale encore fragiles ou émergents (Rayan, 2008). Partout, le 
recours au réseau d’entraide familial est indispensable pour pallier aux 
insuffisances des Etats (Zimmer et Dayton, 2005). L’immigration économique 
constitue alors une ressource possible. Les immigrantes care workers quittent 
ainsi leur pays pour venir au nord renforcer les équipes des soins et pouvoir en 
retour soutenir économiquement leurs proches âgés restés au sud. Si dans les pays 
du nord, des inégalités face au vieillissement sont réelles entre les migrants et les 
nationaux (Bolzmann et Vagni, 2015), dans les économies émergentes, la place et le 
statut de personnes âgées évoluent rapidement. Les logiques de solidarité 
familiales se trouvent ainsi mises à l’épreuve (Roth, 2010 ; Muehlebach, 2012 ; 
Nowik et Lecestre-Rollier, 2015).  

Sans cesse, de nouvelles pratiques émergent pour concilier les attentes de la 
gérontologie actuelle avec celles des nouveaux lieux du vieillir ou des nouvelles 
populations vieillissantes. « Nouvelles populations, nouveaux lieux, nouvelles 
pratiques », c’est donc autour de ces thèmes que nous aimerions ouvrir le débat 
dans ce numéro de la revue ethnographiques.org, en donnant place aux creux, aux 
interstices, aux zones floues révélant simultanément des pratiques normatives et 
informelles à l’égard des vieilles personnes et plus largement à leurs entours, reflets 
d’une place qui leur est accordée ou assignée.  

 



 

 

3 

Les propositions d’articles (2 pages maximum) devront être envoyées à Laurent 
Amiotte-Suchet (laurent.amiotte-suchet@unil.ch) et Annick Anchisi 
(annick.anchisi@hesav.ch) avant le 15 juin 2016 avec la mention 
« Ethnographiques.org – Numéro vieillir » (en objet du message). 

La revue ethnographiques.org offrant toutes les potentialités d’une revue en ligne, 
les auteur-e-s sont encouragés à présenter des matériaux visuels ou sonores 
susceptibles de structurer ou d’accompagner leur article, voire même à proposer 
une mise en forme originale de leur réflexion et de leurs données. 

Les auteur-e-s dont les propositions auront été sélectionnées (réponse le 30 juin 
2016) devront remettre leur article avant le 15 octobre 2016. 
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