ANT-1306 Z1
ANTHROPOLOGIE DES VIEILLISSEMENTS
Ce cours interroge les actions et les interventions visant à agir sur les choix que font les
personnes vieillissantes. Ces actions s’inscrivent dans une « logique » qui nous paraît aller de
soi; il semble en effet tout à fait « naturel » de favoriser l’autonomie, la responsabilisation,
l’activité, mais nous verrons dans ce cours que ces valeurs s’inscrivent dans un horizon
politique et économique et qu’elles ne constituent que quelques-unes des options possibles.
Ce cours permet d’approfondir le processus par lequel le vieillissement d’une population est
constitué en un problème de société sur lequel nous sommes invités à agir. Ce processus se
répercute sur les individus qui peuvent ainsi, par exemple, être considérés comme étant
socialement obsolètes. Il ne s’agit pas de nier le vieillissement, mais d’explorer les options qui
nous sont présentées et peut-être même quelques-unes qui ne le sont pas… Ce processus met
en relation la recherche scientifique, les politiques publiques et les revendications citoyennes.
Cette boucle permet de poser le problème de la manière dont nous sommes gouvernés, par
qui et au nom de quels principes. Ceci nous amène à prendre une distance face aux politiques
publiques et à les considérer non par rapport à leur objectif explicite de lutte contre les
stéréotypes, comme l’âgisme par exemple, mais en tant que participant directement au
processus qui nous intéresse ici, soit le gouvernement particulier de certains groupes. Ce n’est
là, bien sûr, qu’un effet non prévu de la politique, renforcé par le soutien à la recherche et la
mise en place de plans d’action répercutés dans et par les organismes de défense de droits.
La trame du cours sera donc fondamentalement politique dans la mesure où ce sont les
rapports de force qui sous-tendent les processus qui nous intéressent. Ce faisant, les principes
néolibéraux sous-jacents à la philosophie politico-économique qui dominent l’époque, pour le
Québec actuel comme pour l’Europe de l’Ouest, serviront d’arrière-plan à ce cours de manière
à montrer que le vieillissement de la population tel que présenté dans la littérature et dans les
politiques publiques n’épuise pas le sens du vivre ensemble.
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