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,  

philologue, licencié en 

éducation pour la santé, 

animateur-formateur.

Señor Blues1 :  
les mots et les images

DOSSIER

-

changer de lunettes, reprendre la main sur les images et les mots... Pour 

propre processus de vieillissement.

« Les représentations de la vieillesse ne sont pas posi-
tives », -

2

« on vit de 

du sage patriarche versus

nous allons voir.

3

-

à une notion de processus, évoluant dans le temps, pour 
 

�

-

�
� 4.

moyenne 

 

1. Composition de Horace Silver (1956) : le señor en question est un 

séducteur impénitent ! !

2. TRINCAZ, J., PUIJALON, B., « Vieillir en terre hostile », in CARBON-

NELLE, S. (coord.), Penser les vieillesses. Regards sociologiques et anthro-

pologiques sur l’avancée en âge, Paris, Ed. Seli Arslan, 2010, pp. 21-36.

3. Lire MOULIN, M., « Usages et mésusages de l’âge comme catégorie », 

Colloque Temps du travail et travail du temps – Utopies et réalités autour 

, Réseau Braises, Bruxelles, 7 décembre 2007, 

www.braises.be/docs/Braises_071207_MOULIN.pdf.

 

4. KREUTZ, G., VALLET, P., DORNIER, G., « Vieillissement, santé et 

travail », Institut National de Recherche et de Sécurité, www.inrs.

fr, réf. ED 5022, paru dans Travail et Sécurité n° 636, janvier 2004.
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de la durée de la vie dans les pays occidentaux, depuis 
quelques générations à peine, apparaît, sinon comme 
une révolution, du moins comme 
premier ordre, comme l’ont été en leur temps l’industriali-
sation et l’urbanisation »

5

-

-

 

volontiers les personnes âgées comme un peu ridicules 

-

plus exactement la « retraite-épanouissement ». Car 

-

-

6

La vieillesse est une construction 
sociale qui évolue en fonction des 
normes que se donne une société.

Une utilité moindre : les personnes âgées sont un poids 
mort, elles perdent peu à peu leur utilité sociale (et 
économique).

Des cheveux blancs qui valent de l’or : la société peut tirer 
parti du potentiel des personnes âgées (savoir, souvenirs, 
expérience...).

La victime innocente : il faut protéger les personnes 
Le héros ou l’ange salvateur : des personnes âgées 

reconnus.

Une maladie incurable : la personne se réduit à son grand 
âge, vu comme intrinsèquement pathologique.

Un processus naturel : la vieillesse fait partie intégrante 
de notre existence et n’est pas forcément problématique : 

 : les relations entre jeunes et 
vieux sont tendues (voire concurrentes, par exemple sur 
le plan de l’emploi).

La solidarité : les personnes âgées cherchent à 
approfondir les liens, ne sont pas portées à juger trop 
vite, aiment rendre service...

Le déclin et la perte d’autonomie : « la vieillesse est un 
naufrage » (Chateaubriand, puis de Gaulle), elle est vue 
comme une déchéance sur tous les plans.

L’éternelle jouvence (le senior séduisant, dynamique, 
joyeux...) ou l’épanouissement personnel (l’âge 
n’interrompt pas ce processus, et la retraite peut même le 
favoriser).

 

5. CRIBIER, F., « Les âges de la vieillesse en France au début du 

XXIe siècle. Changements des modes de vie et du regard social », 

in CARBONNELLE, S. (coord.), op. cit., pp. 37-52.

 

6. Pour plus de détails sur la méthodologie, voir VAN GORP, B., La 

sociales et communication autour du vieillissement, Bruxelles, Fonda-

tion Roi Baudouin, septembre 2013, pp. 16-17 (sur www.kbs-frb.be).
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les mots employés quotidiennement sont révélateurs 
de ce dualisme.

Grand Dictionnaire des Lettres
 ou vieil désigne 

« une personne d’un âge visiblement avancé, avec une 

ou condescendante »

-

« les gens plus âgés ou nettement plus 
âgés par rapport à une classe d’âge ou à une personne 

. On est vieux par rapport à... des personnes 

vieil a donné vieillard

 
vieillard désignera simplement une personne 

personne âgée ou 
âge, moins connotés.

-

vieillard a des conno-
octogénaire, nonagénaire

patriarche

avec le mépris (renvois à caduc, décrépit, sénile, comme 
croulant, vioque

un 

un ancien, un 
vétéran, 7

8 personne 
âgée avait remplacé vieillard

senior nous 

il « se dit des concurrents qui ont dépassé l’âge limite, 

risquent de devenir «des étrangers dans ce qui n’est plus 

 

7. Les Vieux de la vieille est le titre d’une comédie de Gilles Grangier 

(1960) avec Jean Gabin, Pierre Fresnay et Noël-Noël en résidents 

8. Lire CHERBONNIER, A., Langue de bois et pouvoir des mots, Ques-

tion Santé, Service Education permanente, 2012, http ://www.

plus loin de nous que jamais
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9 note que la vieillesse engendre 
« des sentiments, des perceptions individuelles et 

d’aide, de soutien. Ici, on veut la protéger de tous les 

 Nous voilà donc 
�

Ce 

-

-

-

 votre corps ne 

 par les 

-

c’est l’autre. L’un des regards les plus durs portés sur la 

et non de soi-même. » 

-

-

10

-

 

9. AMYOT, J.-J., « Le droit au risque », Colloque Lieux de vie d’ici et 

d’ailleurs : des libertés pour demain, Espace Seniors, Bruxelles, 20 

octobre 2011, www.espace-seniors.be/SiteCollectionDocuments/

Le-droit-au-risque-Jean-Jacques-Amyot.pdf

10. GESTIN, A., « Un nouvel impératif pour les hommes et les 

femmes retraités : «vieillir-jeune» », Cahiers du Genre 2 / 2001 (n° 

31), pp. 203-219.
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« Il ne 

de la vieillesse, en créant des catégories intermé-
diaires. »

Quel rapport entre ces images valorisées et valori-
-

met en exergue les contraintes auxquelles ils sont 

contacts sociaux, préserver des moments de détente, 

-
« à cet 

âge-là, on commence à arriver à l’âge de la méditation », 

récits masculins, davantage centrés sur la rupture avec la 

-

-

Chacun de nous aura sans doute pu se retrouver ou 

nous poussera-t-il à prendre une plus grande distance 

pendent au nez...                


