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Les vieillissements sous la loupe
Entre mythes et réalités

Le vieillissement de la population est parfois traité, dans les 
discours politiques et médiatiques, comme une catastrophe 
démographique, un lourd fardeau social ou financier pour la 
société. Le vieillissement de la population et la vieillesse restent 
encore aujourd’hui fréquemment associés à des représentations 
négatives, à des idées toutes faites qui persistent dans le temps. 

L’ouvrage regroupe 31 textes qui font la lumière sur différents 
mythes persistants liés au vieillissement. Il aborde des thèmes 
variés, tels la retraite, les travailleurs âgés, le deuil, la violence, 
l’hébergement, la mobilité, le numérique, l’itinérance, la sexua-
lité, les proches aidants, les capacités cognitives, le bénévolat, la 
participation sociale ou politique, vieillir en prison, vieillir avec un 
handicap, etc. Pour obtenir un portrait juste des personnes 
âgées, des spécialistes de plusieurs domaines et disciplines ont 
été invités à présenter un mythe, puis à le déconstruire ou à l’ana-
lyser dans toutes ses nuances. Sans compromis sur la qualité 
scientifique, les textes, courts et accessibles, ont pour objectif de 
permettre aux lectrices et aux lecteurs d’explorer les enjeux 
sociaux du vieillissement sous-jacents aux mythes analysés. Par 
cet ouvrage, nous espérons contribuer à une meilleure compré-
hension collective des défis, mais aussi des atouts, d’une société 
vieillissante. 

Cet ouvrage est le fruit d’un projet collectif porté par l’Équipe 
de recherche en partenariat Vieillissements, exclusions so- 
ciales et solidarités (VIES) et par le Centre de recherche et 
d’expertise en gérontologie sociale (CREGÉS). 

« Notre intention est de contribuer à une 
sensibilisation du public, des intervenants, des 

professionnels et des chercheurs afin d’amorcer, 
avec eux, une transformation des discours et 
des pratiques entourant le vieillissement. »

Sous la direction de

Véronique Billette 

Patrik Marier

Anne-Marie Séguin
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