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EDITOrial
Sans vouloir assombrir ce début d’année 2016, c’est l’occasion de se rappeler que pour chacun, jeune ou plus âgé, le temps passe 

inexorablement.

Les grandes lignes de l’évolution démographique de nos sociétés sont bien connues. Primo, les enfants du baby-boom qui a suivi la 
seconde Guerre mondiale ont aujourd’hui atteint l’âge de la retraite. Secundo, les Occidentaux vivent de plus en plus longtemps, et selon 
les chantres du transhumanisme, ce n’est qu’un début. Tertio, les Occidentaux font nettement moins d’enfants qu’auparavant.

Dès lors que ce phénomène de société n’est ni surprenant ni soudain, on aurait pu l’anticiper et y apporter les réponses adéquates. Mais 
cela ne semble pas être le cas. Nous pourrions nous demander si face à ces nouvelles données, une bonne partie de notre modèle social, 
de nos institutions, de nos infrastructures, de nos pratiques et de nos habitudes n’ont pas terriblement vieilli ? Ne serait-il donc pas temps 
de les réformer ou d’en enfanter de nouvelles ?  Telle n’est pas l’approche que nous avons choisie pour ce dossier. En pensant à l’isolement 
dont souffre nombre de personnes pendant les fêtes familiales, nous avons privilégié les témoignages et le propos de proximité, plutôt que 
les grandes analyses sociopolitiques. 

Vous lirez dans les pages qui suivent des auteurs qui interrogent, critiquent ou proposent des modalités concrètes d’accompagnement 
ou de prise en charge des aînés. Quand elles sont institutionnelles, ces modalités sont souvent déshumanisantes, infantilisantes voire 
maltraitantes. Elles manquent cruellement de moyens publics et font dès lors l’objet d’un business privé de plus en plus lucratif où la 
rentabilité prime sur la qualité des services. Mais d’autres solutions sont possibles ! Quand elles relèvent de l’entourage direct, ces modalités 
doivent s’adapter aux transformations du modèle familial et à la perte de son rôle central dans notre organisation sociale. Ces modalités 
devraient, à vrai dire, être sociales au sens large, c’est-à-dire prises en charge par l’ensemble du tissu social, qui est lui aussi à recomposer 
en ces temps de crises, de paniques, de repli et d’individualisme à outrance. Dans cette perspective, on redonnerait de la valeur à ce que 
les aînés ont à nous transmettre et l’on pourrait faire fructifier le temps libre dont ils jouissent et qui est trop souvent vécu comme un temps 
mort. On éprouverait aussi à quel point les relations intergénérationnelles sont fructueuses, permettent le décentrement et font bouger, de 
part et d’autre de la relation. 

Le sort des aînés préoccupait déjà au temps de l’Egypte antique : “Rends au double le pain que t’a donné ta mère et porte-la comme elle 
t’a porté”, écrivait le scribe Anii vers -1300.

Penser la place des personnes âgées dans le monde d’aujourd’hui, c’est encore une occasion de rappeler quelques principes fondateurs 
du mouvement laïque et leur nécessaire intrication : respecter la  dignité et les droits de chacun, favoriser l’autonomie de la personne, 
renforcer les liens sociaux et la solidarité et, avant tout, être capable de remise en question.

Je vous y invite ici comme ailleurs, aujourd’hui comme demain.

Ariane HASSID
Présidente

“Ne pas honorer la vieillesse, c’est démolir la maison où l’on doit coucher le soir.” (Alphonse Karr)
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Par Blanche LEIDER
Sociologue du vieillissement, coordinatrice de projets “solitude et vieillissement” à la Croix-Rouge de Belgique

Couramment, nous entendons ou nous échangeons des discours sur les conséquences, 
pour les personnes âgées, du lien social tel qu’il a évolué dans nos sociétés occidentales. 
On s’interroge sur ces familles qui ne seraient pas assez présentes pour leurs aînés, sur 
ces voisins qui vivraient dans l’indifférence de l’autre, sur la société en général qui, par 
son désintérêt, laisserait les “vieux” à leur misère.

Dans cet article, je m’engagerai plutôt à aller au-delà de ces propositions. Cela à deux 
égards. Tout d’abord, en déconstruisant la nature monolithique de ces représentations, 
par la confrontation aux faits, aux chiffres et au vécu des acteurs sociaux de la solidarité 
familiale. Ensuite, en explorant les potentialités d’inclusion de la société contemporaine, 
à travers l’émergence de différents modes de réinvention de la solidarité.   
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Le lien social aujourd’hui : l’aban-
don des personnes âgées ?

Que pouvons-nous dire de la représen-
tation commune selon laquelle nous 
vivons dans une société qui produirait 
des êtres “fidèles à l’esprit individualiste, 
celui du ‘Me first’, du ‘souci de soi’”1 ? De 
cette image, d’une société composée de 
membres assumant de “dire ‘je’”, dans 
un “monde social ‘qui aurait’ changé de 
centre de gravité : des lois supérieures (le 
service de Dieu, de l’Etat, de la famille…), 
il se tourne vers l’individu et le culte de 
soi”2 ?

Exposons d’emblée un chiffre : voilà plu-
sieurs années que les chercheurs l’ont 
montré : près de 80 % de l’aide à un 
proche vieillissant est assumée par son 
entourage familial3. La famille est ainsi le 
plus grand pourvoyeur de soin dans le 
grand âge. Ce soin concerne les aides 
instrumentales (par exemple faire les 
courses, gérer les questions administra-
tives, conduire chez le médecin), mais 
aussi le soutien moral ou émotionnel (pas-
ser du temps ensemble, échanger, par-
tager un loisir). Il peut consister en de la 
recherche d’informations et de la coordi-
nation des aides professionnelles, ou plus 
rarement en des aides financières. 

On est ainsi loin de l’image selon laquelle 
la famille se désintéresse du sort de ses 
aînés. Lorsque l’on va à la rencontre des 
familles4, on y trouve en effet des indivi-
dus concernés et investis dans le quoti-
dien de leur proche vieillissant. Ce qui se 
joue, au sein de la famille contemporaine, 
n’est donc pas tant de l’ordre du désinté-
rêt que de la négociation, de l’articulation 

de cet investissement avec d’autres prin-
cipes ou sphères d’engagement.
 
La place des enfants, notamment, à l’égard 
de leur parent âgé, peut se résumer par la 
proposition suivante : “ni indifférence, ni 
sacrifice”5. C’est-à-dire que ces enfants 
déclarent vouloir répondre présents pour 
leur(s) ascendant(s), mais sans pour 
autant que cela empiète sur leurs autres 
engagements familiaux et professionnels, 
ou que cela se fasse au détriment de leur 
stabilité personnelle et conjugale. Pour les 
descendants, le “souci de soi”, l’indivi-
dualisme se marquerait alors moins dans 
l’indifférence vis-à-vis du parent âgé que 
dans la recherche d’un équilibre ; celui 
d’un souci de soi et d’un souci de l’autre 
qui devraient, tous les deux, trouver une 
juste place dans leur vie.
 
On le constate : réfuter la thèse d’un aban-
don des familles ne consiste donc pas non 
plus à tomber dans une antithèse carica-
turale, qui dresserait le portait de proches 
entièrement et irrémédiablement dévoués 
au vieillissement. Le vécu des aidants 
familiaux est plutôt celui d’une négo-
ciation, d’une articulation à la recherche 
d’une harmonie plus ou moins aisée ou 
possible à atteindre, selon le contexte et 
les circonstances…

Si l’on veut nuancer encore davantage 
le propos, il est en outre utile de rappe-
ler que, derrière la notion de “famille”, se 
cache en fait “une nucléarisation de l’aide 
et des soins” : autrement dit, un “rétré-
cissement des responsabilités au sein de 
la parenté élargie”6. La famille nucléaire 
(conjoint-e et enfant-s) pourvoit aux prin-
cipaux aidants, là où le reste du groupe 

familial – la parenté élargie – se montre 
plus discret (neveux/nièces, cousins/cou-
sines, etc.). N’oublions pas non plus que 
la majorité des aidants familiaux sont en 
fait des aidantes7 : filles et belles-filles 
se consacrent bien plus au soutien que 
leurs homologues masculins. Cela se tra-
duit par un volume plus important d’aides 
fournies, mais aussi par une présence 
plus centrale, généraliste et régulière des 
femmes, là où les hommes auront ten-
dance à offrir un soutien davantage ciblé 
ou sporadique8.

À travers ces quelques données, on 
observe ainsi que les discours péremp-
toires sur la déliquescence présumée de 
la solidarité familiale ne résistent pas à la 
confrontation avec la réalité des chiffres 
et des expériences vécues par les aidants 
proches. Toutefois, s’il est trompeur de 
proclamer l’abandon des personnes 
âgées par les familles, il serait tout aussi 
incongru de déclarer qu’il n’existe aucune 
souffrance sociale dans le vieillissement. 
Affirmer que les familles sont bel et bien 
présentes pour leurs proches ne dit encore 
rien de ce que cela couvre, ou non, l’en-
semble des besoins des personnes âgées 
(besoins matériels, pratiques et affectifs). 
Sans mentionner les situations, de plus en 
plus fréquentes, de personnes qui vieil-
lissent isolées, sans famille, conjoint(e) ou 
enfant. 

Pour une société plus inclusive : 
de la nécessaire réinvention de 
la solidarité

En effet, même lorsque la famille existe 
et apporte son aide à la personne âgée, 
il peut néanmoins subsister un sentiment 
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de manque, variable selon la situation et 
les attentes propres à chaque individu. Du 
fait d’une carence en temps ou en moyens 
(freins financiers, distance géographique), 
d’une histoire familiale plus ou moins cha-
leureuse ou au contraire conflictuelle… la 
quantité et la qualité des échanges avec 
la famille peut laisser un goût de trop peu 
aux personnes âgées. De plus, dans les 
différentes sphères de sociabilité des 
individus, la famille est certes nécessaire, 
mais rarement suffisante, pour garantir 
la qualité de vie : relations de voisinage, 
relations amicales… sont chargées d’un 
sens, d’un soutien, d’une reconnaissance 
et de gratifications complémentaires à 
ceux de l’entourage familial. Et, lorsque 
la famille est inexistante ou absente, ces 
autres relations sociales sont d’autant 
plus significatives. 

C’est dire l’importance que revêt la 
construction collective d’une société 
inclusive. De nombreuses initiatives se 
développent en ce sens. Elles visent à 
offrir aux personnes âgées un environne-
ment physique et relationnel riche de la 
multitude des possibles, en matière de lien 
social. Ces initiatives fleurissent principa-
lement au niveau local : activités intergé-
nérationnelles, voyages organisés, petits 
services rendus par des bénévoles, sor-
ties au théâtre ou au restaurant, fêtes de 
voisinage, aménagement des quartiers… 
Autant de démarches proposées par les 
pouvoirs publics ou le secteur associatif, 
à la faveur de la participation des aînés à 
la vie sociale. 

En tant que coordinatrice des projets 
“solitude et vieillissement” de la Croix-
Rouge de Belgique, je suis contributrice 

de l’une de ces initiatives. Depuis 2008, la 
Croix-Rouge a en effet lancé un projet de 
visites de courtoisie à domicile, par des 
bénévoles, à destination des personnes 
âgées qui se sentent seul-e-s. Ce projet 
met en contact une personne âgée et un 
bénévole, afin qu’ils partagent un moment 
de convivialité, toutes les semaines ou 
tous les quinze jours. Ce projet, comme 
tant d’autres, poursuit un objectif d’inclu-
sion à travers la création de lien social. 

Lien social, inclusion et solidarité : com-
ment interpréter ces initiatives ? Entre 
enthousiasme et pessimisme, le discours 
des acteurs sociaux oscille. La première 
posture s’émerveille de ces initiatives et 
y voit le signe d’une société qui se (re)
découvre solidaire. La deuxième pos-
ture, au contraire, interprète ces actions 
comme autant de démarches fragiles, 
voire vaines, destinées à sauver l’es-
pèce menacée “solidarité”. Dans cette 
perspective, les innovations sociales en 
faveur des personnes âgées sont perçues 
comme de faibles tentatives de pallier aux 
conséquences d’un désintérêt massif à 
l’égard des aînés. 
 
Il me paraît essentiel de rester prudent et 
de résister à la tentation d’encenser trop 
rapidement le passé comme l’avenir. Plu-
tôt que le signe du déclin d’une société 
jadis solidaire, ou les prémisses d’un ave-
nir radieux en terme de lien social, il me 
semble plus judicieux d’analyser ces ini-
tiatives sous l’angle de ce qu’elles disent 
de la solidarité dans ses formes contem-
poraines. Mon analyse de terrain serait 
alors que ces innovations sociales ne 
correspondent pas nécessairement à un 
“plus” ou à un “moins” de lien social, mais 

en tout cas, à une adaptation aux évolu-
tions de celui-ci, dans la forme qu’il prend 
au quotidien. 

De fait, le projet Croix-Rouge auquel je 
contribue, visites de courtoisie à domicile, 
est marquant en ce sens. Il met en contact 
bénévoles et personnes âgées, qui nouent 
des liens de reconnaissance mutuelle. 
D’aucuns l’ont déjà fait remarquer : cela 
ne se rapproche-t-il pas, par certains 
aspects, d’une visite amicale ou de voi-
sinage ? Précisément. N’y aurait-il donc 
aucune plus-value dans la démarche ? 
Pas pour autant. Car l’une des contribu-
tions majeures du projet, pour ceux qui 
y prennent part, consiste dans la mise 
en relation. En mettant en contact une 
personne âgée qui souhaite recevoir des 
visites et un bénévole qui souhaite en don-
ner, le projet permet en effet de franchir 
une barrière, celle du consentement : “cet 
autre avec lequel j’envisage de construire 
un lien, veut-il de cette relation ?”.

Nous sommes là au cœur du lien social tel 
qu’il se conçoit dans la société contem-
poraine : plus électif et plus affinitaire, il 
se veut choisi et non imposé9. Exception 
faite des relations au sein de la famille 
nucléaire, qui sont toujours régies en par-
tie par un devoir auto-assigné, l’individu 
contemporain rejette l’idée de relations 
sociales contraintes. Au contraire, il pri-
vilégie les rencontres basées sur les affi-
nités, le plaisir partagé, le choix libre et 
renouvelé de poursuivre les échanges. 

Dès lors, les initiatives en faveur du lien 
social – que ce soit la Croix-Rouge ou 
toutes les autres – semblent être autant 
de médiums ou d’opérateurs adaptés à 
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cette mise en lien contemporaine. Parce 
qu’elles introduisent l’une à l’autre des 
personnes ayant expressément manifesté 
leur consentement, elles offrent la garan-
tie d’une relation choisie, libre et non 
contrainte. Elles permettent ainsi de “fran-
chir le pas”, en s’économisant la crainte 
de s’imposer à l’autre, de le déranger, de 
susciter sa méfiance ou son rejet. Une 
récente étude le montre10 : parmi les freins 
à l’exercice d’une solidarité de voisinage, 
les principaux relèvent du fait de ne pas 
“oser” se proposer, ou encore de rester 

distant faute de demande perçue de la 
part de la personne âgée. 

Nos bénévoles le relatent eux-mêmes : 
s’ils participent au projet, c’est parce 
qu’ils veulent aider, mais qu’ils ne savent 
pas qui, ni comment. L’évolution de la 
société contemporaine irait, alors, peut-
être moins dans le sens de la dispari-
tion de la solidarité que dans celui d’une 
solidarité qui se montre plus timide, car 
plus soucieuse de la liberté du donneur 
comme du receveur. Ainsi, l’indispensable 

construction collective d’une société plus 
inclusive ne passerait pas uniquement par 
la nécessité de susciter, d’entretenir et 
d’accroître l’élan solidaire. Elle passerait 
aussi par la multiplication des opérateurs, 
des médiums, des initiatives… visant 
à orienter une solidarité bel et bien pré-
sente, mais qui se cherche des lieux où 
s’exprimer. 

1  Michel Lacroix, “L’aventure prométhéenne du développement personnel”, in Xavier Molénat (éd.), L’individu contemporain. Regards sociologiques, Auxerre, Editions Sciences Humaines, 2006, 
p. 256.

2  Jean-François Dortier, “Du je triomphant au moi éclaté”, in Xavier Molénat (éd.), op. cit., 2006, p. 5..
3  Jeanine Loiselle, recension de l’ouvrage “L’aide par les proches : mythes ou réalités” (Louise Garant et Mario Bolduc), Nouvelles pratiques sociales, 1991, vol. 4, n°2, p. 225 – 228. .
4  Ce que j’ai eu l’occasion de faire dans le cadre de ma recherche doctorale : Blanche Leider, Les relations parents-enfants dans le vieillissement : de la négociation aux pratiques de soutien. Une 
approche systémique, 2014.

5  Blanche Leider, “Ni indifférence, ni sacrifice : la famille en soutien au parent âgé”, En question, revue du Centre Avec, 2014, n°110, p. 19 – 22.
6  Francine Saillant, Renée B.-Dandurand, “Don, réciprocité et engagement dans les soins aux proches”, Cahiers de recherche sociologique, 2002, n°37, p. 26.
7  Simone Pennec, “La politique envers les personnes âgées dites dépendantes : providence des femmes et assignation à domicile”, Lien social et Politiques, 2002, n°47, p. 129 – 142. 
8 Sarah H.Matthews, Tena Tarler Rosner, “Shared filial responsability : the family as the primary caregiver”, Journal of Marriage and Family, 1988, vol. 50, n°1, p. 185 – 195. 
9  Ségolène Petite, Les règles de l’entraide, Presses Universitaires de Rennes, 2005.
10 Balises, Journal des cadres d’Enéo, 2015, n° 51 : “Des voisins solidaires”.
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Par Nathalie SNAKKERS
Permanente CNE

Quand dans le langage courant, nous parlons de 
commercialisation, nous pensons aux différents magasins 
où nous nous rendons pour acheter nos produits. Or, 
aujourd’hui, nous pouvons malheureusement affirmer que 
les personnes vieillissantes sont devenues très intéressantes 
aux yeux de certains actionnaires. En effet, 50 à 65 % des 
lits de maisons de repos (suivant les régions) sont dans les 
mains du secteur privé commercial.
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L
es groupes les plus connus sont 
ORPEA, ARMONEA, Senior 
Assist, Korian (qui a repris der-
nièrement Senior living group). 
Ce sont des groupes internatio-

naux qui développent des activités dans 
plusieurs pays. En Belgique, les maisons 
privées commerciales occupent 50% du 
paysage et, au fil des années, ces groupes 
ont gagné de plus en plus de parts du mar-
ché. Le groupe Korian, par exemple, qui 
gère des institutions dans quatre pays, a 
réalisé 2,2 milliards de bénéfices en 2013.

Suite à la volonté de réduire les dépenses 
publiques, et plus précisément celles des 
soins de santé, le secteur commercial a vu 
là une belle opportunité pour développer 
son business. Les raisons en sont multi-
ples : pénurie de lits suite au vieillissement 
de la population, manque de solutions 
qui permettent aux personnes de res-
ter à domicile, dictature des règles euro-
péennes qui, à travers le TSG, interdisent 
aux autorités publiques d’augmenter la 
dette.

Le transfert des compétences, suite à la 
sixième réforme de l’État, risque fort d’ag-
graver encore la situation. 

L’objectif premier de ces groupes est 
de “soigner leurs actionnaires” avant de 
prendre soin des résidents et d’offrir de 
bonnes conditions de travail à leur person-
nel. La situation des résidents est intime-
ment liée à celle des travailleurs, puisque 
le bien-être des uns entraîne celui des 
autres.
 
Sélectivité des résidents, marginalisation 
des publics fragilisés, diminution de la 

qualité et de l’accessibilité, système de 
soins à deux vitesses, détricotage des 
conditions de travail, personnel en nombre 
insuffisant sont quelques-unes des consé-
quences désastreuses de cette commer-
cialisation.

Nous mentirions en disant que tout est 
merveilleux dans la sphère hors “com-
mercial” car il existe aussi de nombreuses 
maisons, dont le propriétaire suit exacte-
ment le même but que les sociétés com-
merciales, à savoir s’enrichir sur le dos 
de la personne âgée. Des logiques mar-
chandes s’immiscent de plus en plus dans 
la sphère des secteurs à visée sociale.

Alors qu’aujourd’hui, il y a de plus en plus 
de personnes âgées de plus de quatre-
vingt ans, elles devraient être au cœur des 
préoccupations de notre société, en leur 
assurant des soins de qualité et acces-
sibles hors de tout esprit commercial.

Il semble donc essentiel de changer de 
paradigme en sortant le secteur des mai-
sons de repos de la sphère marchande 
afin d’offrir aux résidents un projet de vie 
qui respecte leurs rythmes, leurs aspira-
tions, leurs diversités.

Il faudrait, par exemple, avoir un finance-
ment basé sur un projet institutionnel, et 
non pas sur le profil de dépendance des 
résidents, comme c’est le cas actuelle-
ment.

Pour cela, il faut pouvoir offrir des condi-
tions de travail au personnel qui permettent 
une approche centrée sur la personne. Cela 
nécessite d’avoir du personnel formé et en 
nombre suffisant. Syndicalement, le chan-

tier est immense. Nous sommes face à des 
groupes dont les dirigeants sont invisibles. 
Les demandes des travailleurs dépendent 
du bon-vouloir des actionnaires qui sont 
absents. Le syndicalisme non-marchand 
n’est pas encore suffisamment armé face 
à ces nouvelles réalités. Nous avançons 
pas à pas en essayant d’installer partout 
où on le peut des délégations syndicales. 
Nous pouvons alors commencer un travail 
d’éducation permanente.

La première étape du travail syndical 
consiste à déculpabiliser les travailleurs. 
En effet, il est facile pour les directions de 
jouer sur la corde sensible du résident, 
afin d’empêcher le délégué de consacrer 
du temps au travail syndical. C’est pour-
tant un pas essentiel pour pouvoir ensuite 
créer un rapport de force.

Nous veillons à organiser des rencontres 
entre les représentants du même groupe 
pour construire une politique et une straté-
gie identique sur l’ensemble des sites. En 
étant présents dans les conseils consul-
tatifs (COCOM, Région wallonne), nous 
pouvons également créer des liens avec 
les mutuelles et avec des associations de 
défense des droits des patients. Cela nous 
permet de parler d’une même voix, par 
exemple, en demandant systématique-
ment les prix pratiqués. On émet l’idée que 
chaque MRS devrait avoir des lits attribués 
pour des personnes en difficultés… Un de 
nos défis pour l’avenir consiste à tenter de 
construire des alliances avec les usagers. 
Nous avons tous intérêt à dire que la perte 
d’autonomie des personnes âgées ne 
peut, en aucune façon, être la source d’un 
enrichissement privé !

BLE91.indd   9 17/12/2015   14:57



Interview de Thérèse CLERC
militante féministe fondatrice de la Maison des Babayagas, maison de retraite autogérée

par María José DOMINGUEZ et Paola HIDALGO
Sociologue     Bruxelles Laïque Echos 

Elle rêve d’un champ et l’acquiert ;
du produit de ses mains, elle plante une vigne.
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L
a vieille Thérèse rêve toujours 
à voix haute. “Si on veut chan-
ger la pensée”, affirme-t-elle 
avec sa voix de sage sorcière, 
“on doit commencer à parler 

de nos rêves”. Pour cette militante fémi-
niste de 87 ans, fondatrice de la Maison 
des Babayagas – maison autogérée pour 
femmes âgées – “le rêve est un matériau 
politique”. Selon elle, le rêve surmonte 
la difficulté du réel, nous fait entrer dans 
l’enchantement de l’utopie et “engendre 
de nouveaux schémas, de nouveaux 
désirs, de nouvelles pratiques et de nou-
velles lois.”

Elle rencontre l’utopie là où elle s’y atten-
dait le moins : à l’église. Elevée au sein 
d’une famille bourgeoise et conservatrice, 
Thérèse se marie jeune, devient mère de 
quatre enfants et vit en conformité avec 
les préceptes de l’église traditionaliste. Le 
catholicisme dogmatique auquel elle avait 
eu affaire pendant sa jeunesse n’éveillait 
en Thérèse aucun intérêt. Cependant, 
c’est en changeant de paroisse après son 
mariage qu’elle redécouvre les Écritures 
grâce à des prêtres ouvriers. “J’ai appris 
Marx à l’église !” avoue-t-elle en riant, 
“pendant tout un temps je portais l’Évan-
gile d’une main et Le Capital de l’autre, 
et ça faisait assez bon ménage !”. À leur 
façon, tous les deux lui parlaient d’uto-
pie ; d’une alternative juste et libératrice 
à la structure sociale qui opprime les plus 
vulnérables. 

Thérèse commence ainsi une vie dédiée 
au militantisme. Dans les années sui-
vantes, elle s’engage dans des mouve-
ments anticolonialistes et ouvriers, mais 
c’est à la fin des années soixante que 

le mouvement des femmes ainsi que la 
révolte des étudiants en France orientent 
la vie de Thérèse dans une tout autre 
direction. “Ça a été ma vraie naissance”, 
assure-t-elle. À 41 ans, à l’insu de son 
mari, Thérèse commence à fréquenter les 
discussions de femmes à l’Université de 
Jussieu (Paris). Là, elle découvre qu’elle 
n’est pas la seule à avoir soif de change-
ment. Le contact avec ces femmes récem-
ment émancipées, allait lui donner la force 
de conquérir l’avenir auquel elles aspi-
raient toutes. Ni les censures ni les tabous 
n’avaient plus raison d’être. Les langues 
se déliaient. Elles parlaient de leurs désirs 
inassouvis, de leurs peurs, des violences 
subies. “Tant qu’on était toutes à pleurni-
cher dans nos coins, on souffrait toutes du 
même mal : le patriarcat. D’un seul coup, 
on a compris que la misère était collective, 
et qu’elle était donc politique !” Le droit 
de disposer de son corps acquiert une 
importance absolue et le plaisir devient 
pour elles un outil politique. “On se fai-
sait des massages, on se faisait du plai-
sir, on faisait l’amour un peu comme ça… 
tu vois ?”, nous dit-elle. “Mon corps est à 
moi et j’en use comme il me plaît, avec qui 
il me plaît et quand il me plaît”.
 
Dès lors, Thérèse sacrifie entièrement 
sa vie à la lutte féministe. La découverte 
du mouvement des femmes la décide à 
conjurer l’ennui et l’enfermement que 
représentait pour elle son mariage. Elle 
déménage avec ses quatre enfants en 
banlieue parisienne, elle intègre le monde 
professionnel et elle s’engage activement 
dans le Mouvement pour la libération de 
l’avortement. Pour autant qu’elle conti-
nue à faire appel à sa foi catholique. En 
côtoyant des théologiennes et des exé-

gètes, Thérèse reprend les Évangiles 
d’un point de vue féministe, marxiste et 
psychanalytique. En remettant les Écri-
tures dans leur contexte historique, elle y 
découvre des significations encore incon-
nues. Cette expérience lui offre, affirme-t-
elle, une “énorme liberté de lecture”, celle 
“d’une femme libre qui réfléchit”. Ainsi, 
c’est dans le symbolisme des textes 
sacrés que la jeune Thérèse trouve l’écho 
à son chemin d’émancipation, jusqu’au-
jourd’hui.
 
“Autant la foi qui s’affirme me semble 
un peu malhonnête, autant la foi qui se 
cherche me semble une vérité. Celle-là 
vous donne de l’espérance. La foi, pour 
moi ne peut se vivre bien que dans le 
doute. Le doute est force de dynamisme, 
de propulsion, et c’est l’espérance qui 
mène le monde, qui guide le monde, qu’on 
le veuille ou non. Et cette expérience-là ne 
peut conduire qu’à l’utopie des hommes 
et des femmes”.

À 87 ans, Thérèse n’a pas perdu de sa 
hargne contre l’ignorance. C’est pour cela 
que depuis plus de quinze ans, elle s’est 
embarquée dans une nouvelle bataille : 
changer le regard de la société sur la 
vieillesse. Vieillir est perçu aujourd’hui 
comme un processus à éviter, ou au 
moins, à contrôler coûte que coûte. Les 
aînés sont infantilisés et traités comme 
des personnes incapables de gérer leur 
vie de façon autonome ; confuses, lentes, 
malades et qui sont un poids économique 
pour la société. “Le regard sur la vieillesse 
aujourd’hui est un regard un petit peu 
unique, comme si les vieux étaient obli-
gatoirement dans la dépendance. Moi, je 
réponds : non, pas forcément”. 
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Pour Thérèse, il devient de plus en plus 
nécessaire de faire un travail de remise en 
question des stéréotypes et des concepts 
associés au troisième âge. Dans les années 
à venir, un tiers des Européens aura plus 
de soixante ans et la vieillesse deviendra, 
donc, un “chantier politique énorme”. Le 
vieillissement de la population entraînera 
des énormes défis auxquels les systèmes 
de protection sociale devront faire face. 
Ceci creusera évidemment un trou dans 
les dépenses publiques de santé et de 
soins, et cela ne peut que compromettre 
l’équilibre des systèmes de retraites et les 
conditions de vie des personnes âgées. 
Malgré tout, Thérèse ne se résigne pas 
à contempler ce paysage désolant : “Si 
les vieux, si les vieilles ne prennent pas en 
charge leur vieillesse, je pense qu’aucun 
gouvernement ne va pouvoir faire face 
aux dépenses que cela engendrera”. Et 
elle ajoute : “tous les gens, hommes et 
femmes, devraient continuer à militer pour 
leurs droits, parce que les vieux ont des 
droits qui souvent sont bafoués”. Il faut 
tout d’abord commencer par déconstruire 
les pensées de la société par rapport à 
la vieillesse. Mais particulièrement, il faut 
que les personnes plus âgées changent 
d’a priori sur ce que veut dire attaquer la 
dernière période de sa vie. “Vivre vieux, 
c’est bien, mais vieillir bien c’est mieux”. 
Thérèse y croit fermement, et sur cette 
idée elle a construit son dernier rêve. Une 
“utopie réaliste” qui lui permet de main-
tenir en vie son esprit militant, même loin 
des manifestations et des poings levés. 

Thérèse a imaginé “une nouvelle vieil-
lesse, une nouvelle manière de vieillir 
pour des gens novateurs et utopistes qui 
veulent vivre autrement”. Dans ce but, 

elle a conçu, avec deux amies, une mai-
son autogérée par et pour des vieilles 
femmes citoyennes, écologiques, fémi-
nistes, laïques et solidaires. Les femmes 
qui y habitent seraient “les maîtresses du 
lieu, les maîtresses de sa gestion et de 
leur corps”, affirme-t-elle aujourd’hui, très 
fière. Conformément à son humour tou-
jours acide et moqueur, Thérèse choisit 
pour sa maison un nom qui dénote avec 
l’angélisme naturel des grand-mères : la 
Maison des Babayagas, se référant à une 
vieille sorcière des contes slaves qui a une 
seule jambe et qui mange les enfants qui 
osent la déranger en s’approchant, de sa 
maison perchée sur des pattes de poulet. 
La Maison des Babayagas a ouvert fina-
lement ses portes en 2013, à Montreuil 
et environ quinze femmes âgées de 60 à 
90 ans y habitent. Certainement ne sont-
elles pas ni si cruelles ni si solitaires que la 
vieille Babayaga. Tout en préservant l’in-
timité de chacune, elles mènent une vie 
collective de santé basée sur l’entraide, le 
développement de l’intelligence, le bon-
heur et le plaisir. Elles gèrent, en assem-
blée, le fonctionnement de la maison. 
Elles pallient aussi, dans la mesure du 
possible, aux besoins de santé de leurs 
colocataires et elles accordent une atten-
tion particulière aux soins du corps. En 
plus de cela, elles coordonnent des acti-
vités avec d’autres habitants du quartier, 
ainsi que la mise en place de l’Université 
du Savoir des Vieux (Unisavie). Toujours 
entre elles, car la Maison des Babaya-
gas n’accepte pas d’hommes parmi ses 
résidents. Thérèse assume totalement ce 
choix : la maison est sensible aux diffi-
cultés économiques des femmes retrai-
tées, lesquelles reçoivent en moyenne un 
salaire 40% moins élevé que les hommes. 

“Je ne suis pas une vieille féministe pour 
rien !”, se défend-elle. 

Selon la vision de Thérèse, le corps des 
femmes âgées a un potentiel politique 
extraordinaire. La vieillesse est, pour elle, 
“un bel âge de la vie, c’est l’âge de toute 
la liberté”. C’est l’âge où les femmes 
peuvent inventer leur propre système de 
vie, loin des structures qui encadrent le 
corps féminin tout au long de leurs vies. 
Et c’est ainsi que les corps des vieilles 
peuvent établir les bases pour changer 
quelques schémas culturels qui dominent 
notre monde actuellement. 

D’une part, les corps des femmes âgées 
défient les limites et les expectatives de la 
logique patriarcale, qui, du point de vue 
de Thérèse, a été un système d’exploita-
tion des femmes plus ancien et plus des-
potique que le capitalisme. Étant arrivées 
à la ménopause, et n’étant plus considé-
rées comme objet de désir, sans la res-
ponsabilité de l’éducation des enfants, 
et, dans une grande partie des cas, 
ayant survécu à la mort de leurs com-
pagnons, les corps des femmes âgées 
deviennent sujets d’une expérience autre 
de la sexualité féminine. Elle se réfère à 
la maxime qui a guidé leur lutte de jeu-
nesse : “mon corps est à moi” et elle 
ajoute, “plus personne n’en veut, mais 
c’est peut-être là le stade même de l’im-
mense liberté”. Thérèse affirme vivre son 
corps avec plénitude et elle exhorte les 
autres femmes à “se prendre en charge” 
et à “écouter leurs désirs de sexualité”. 
Une vie sexuelle pleine dans la sénes-
cence lui semble signe et source de santé 
et de bien-être. D’ailleurs, elle n’hésite 
pas à affirmer que les femmes qui osent 
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exprimer leurs désirs et les vivre arrivent 
à profiter d’une sexualité meilleure que 
les hommes. Il semble qu’ils ont plus de 
difficultés à assumer les effets de l’âge 
sur leur vie sexuelle et ils cherchent rare-
ment un érotisme qui n’a pas comme 
but la pénétration. Par contre, “nous les 
femmes, on a un organe qui n’est fait que 
pour le plaisir, et qui fonctionne jusqu’à 
la mort. Je me suis renseigné. Le clitoris 
fonctionne jusqu’au moins les cent ans. 
Je n’ai pas de temps à perdre”. Thérèse 
sourit malicieuse quand son interlocuteur 
ne peut pas réprimer un air de surprise.

D’autre part, l’expérience de la vieillesse 
autonome et active que Thérèse pro-
meut, défie aussi la logique rationaliste de 
la production capitaliste. Il y a quelques 
années, quand les gens sortaient du mar-
ché du travail et manquaient donc d’une 
partie de leur pouvoir de consommation, 
le marché n’avait plus d’intérêt pour eux. 
Pourtant, le marché a compris progres-
sivement le potentiel consumériste des 
personnes retraitées et il a capitalisé sur 
leur soins et leur loisirs. C’est “la silver 

economy” que Thérèse prononce non 
sans un certain dégoût. À son avis, les 
vieux devraient se détacher du pragma-
tisme marchand “qui cadre tellement fort 
la pensée qu’il n’y a plus de place pour le 
rêve” et opter, en revanche, pour un sys-
tème de vie plus “honnête” soutenu par 
“tout l’humanisme qui est en nous, toute 
la culture qui est en nous”. Le recyclage 
d’idées devient nécessaire pour affron-
ter l’avenir. La société occidentale devra 
renoncer à la production massive de biens 
et opter pour un modèle plus respectueux 
de la planète, basé sur la consommation 
responsable, une conception différente 
du temps de travail et du loisir, ainsi que 
sur le renforcement des liens sociaux et 
du partage en collectivité. Nos aînés – qui 
ont connu la nécessité et la guerre, et 
surtout les femmes – qui ont dû toujours 
jongler avec des économies domestiques 
précaires, en recourant à la modération 
des dépenses et à la récupération de 
matériaux – seraient à l’avant-garde pour 
établir un système de vie décroissante. 
“Je pense que le rôle politique des vieux 
est de cet ordre. Nous sommes l’avant-

garde éclairée parce que nous sommes 
l’arrière-garde en même temps, qui a 
connu une pratique de décroissance obli-
gatoire”. 

La vieille Babayaga rêve toujours. “Moi, 
je suis poétique”, répond-elle sans doute 
quand on lui rappelle que ce monde est 
encore guidé par le pragmatisme. C’est 
clair pour elle, “on doit être des êtres 
désirants tout le temps”. On ne doit pas 
cesser d’inventer des nouveaux mondes, 
même s’ils sont lointains. Elle avoue, 
cependant : “Mes petites ailes sont un peu 
fatiguées”, mais elle continue à se battre à 
côté des ses compagnes depuis leur mai-
son à Montreuil, et pour cela, elle allume 
les torches des nouvelles générations. Ce 
n’est pas pour rien que la figure biblique 
de Moïse lui a toujours donné du souffle. 
Lui, qui, selon les Écritures, a guidé son 
peuple pour la liberté à travers le désert 
pendant quarante ans. “Il n’a jamais vu 
la terre promise,” explique-t-elle “mais le 
chemin, le chemin a été formidable”.

BLE91.indd   13 17/12/2015   14:57



ECHOS N° 9114

Par Melina LETESSON
Coordinatrice de projets intergénérationnels à Atoutage asbl

Aujourd’hui, je n’ai plus peur de vieillir. Suis-je arrogante en disant cela ? Suis-je 
inconsciente ? Je ne crois pas… Depuis neuf ans, je travaille dans une association, l’asbl 
Atoutage, qui a pour mission de développer la solidarité entre les générations. Durant 
ces années, j’ai changé,  l’intergénération m’a transformée.

L’INTERGENERATION
UNE VOIE POUR SE TRANSFORMER 
ET CHANGER SON RAPPORT A L’AUTRE
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P
ar “intergénération”, nous 
entendons toutes ces initia-
tives citoyennes, associa-
tives, publiques et privées qui 
amènent des personnes ayant 

des temps de vie différents à se rencontrer 
et partager leur expérience en dehors du 
contexte familial. Nous utilisons expressé-
ment le terme “temps de vie” car, comme 
nous le verrons, l’intergénération va bien 
au-delà de la notion d’âge biologique. En 
réalité, l’intergénération est un processus 
profond qui nous reconnecte à notre expé-
rience personnelle du temps qui passe et 
nous relie aux autres à travers la com-
préhension que cette expérience nous 
concerne toutes et tous.

Il est grand temps de chambouler nos 
conceptions du vieillissement. Il est grand 
temps de remplacer les notions d’âge 
biologique et de génération par celle de 
l’expérience personnelle de son vieillisse-
ment. Puisqu’on nous a permis de vivre 
plus longtemps, créons des possibles 
pour ce nouveau temps. Rêvons, soyons 
audacieux. 

Selon nous, il n’y a pas des générations 
mais des êtres humains à des moments 
donnés de leur vie. L’âge ne définit pas une 
catégorie uniforme. Il ne dit rien du vécu, 
de la personnalité, des intérêts, des fragi-
lités, des besoins et des richesses d’une 
personne. Il ne sert qu’à fixer une frontière 
utile à l’organisation sociale de nos rap-
ports de force. Grâce à l’âge nous déter-
minons qui peut avoir accès au travail ou 
en sortir, qui peut bénéficier de certaines 
remises ou non, qui peut suivre telle acti-
vité ou non. L’âge biologique remplit une 
fonction sociale et n’a pas de consistance 

ontologique. Pour la plate-forme Courants 
d’Ages dont nous sommes membres,  “il 
est crucial de soutenir l’idée que chaque 
personne est différente et qu’il y a autant 
de personnes âgées qu’il y a de parcours 
personnels. La pluralité des vieillissements 
fait écho à la pluralité des parcours de 
vie”1.

La plate-forme Courants d’Ages fait égale-
ment le constat que, trop souvent, le vieil-
lissement est réduit à un enjeu économique 
pour notre société : comment financer les 
retraites, les soins de santé des personnes 
âgées, comment rendre les personnes 
âgées productives, les rendre utiles ? 
“On attend des personnes âgées qu’elles 
soient en bonne santé, qu’elles travaillent 
plus longtemps, qu’elles consomment, 
qu’elles soient bénévoles et soignantes”2. 
Cette “approche qui réduit le vieillissement 
à sa dimension productive, à ce qu’il coûte 
et rapporte, risque d’aboutir à la créa-
tion du stéréotype, voire du prototype du 
“bon vieux” (...) et à l’inverse, on dessine 
le prototype du “mauvais vieux” qui a raté 
son vieillissement”3. Il est urgent, de notre 
point de vue, de sortir le vieillissement de 
toute idéologie économique ou politique. 
Vieillir nous appartient, allons-nous laisser 
les autres décider de notre vieillissement ? 

Pour véhiculer toutes ces idées, il nous 
faut des nouveaux langages, des nou-
velles représentations, des expériences 
pilotes, des espaces de réflexion collec-
tive avec tous les acteurs de la société. 
Pour cette raison, Atoutage s’est asso-
ciée récemment à la plate-forme Courants 
d’Ages et à l’asbl Entr’âges pour créer une 
Maison de l’Intergénération4. On y trouve 
notamment un centre de documentation 

spécialisé en gérontologie sociale ainsi 
qu’un espace collectif. En nous rassem-
blant dans un même lieu et en unissant 
nos forces, nous voulons nous donner les 
moyens de ce projet ambitieux : révolu-
tionner notre vision du vieillissement !

Les Poupées Russes 

En quoi l’intergénération nous trans-
forme ?

L’intergénération nous invite à nous penser 
dans le temps et à développer une vision 
intégrée de nos temps de vie, à la façon 
de poupées russes qui s’emboîteraient les 
unes dans les autres. Il s’agit d’un proces-
sus introspectif qui nous propose de nous 
percevoir comme un organisme vivant 
en perpétuel mouvement, sans jugement 
prédéfini sur la qualité ou le potentiel de 
chaque temps de vie. Il n’y a pas la jeu-
nesse d’un côté ou la vieillesse de l’autre. 
Il n’y a pas quatre ou cinq temps de vie. Il 
n’y a pas un temps qui soit meilleur que 
l’autre. Il n’y a pas une seule façon de faire 
l’expérience de ces temps de vie. Il y a une 
succession ininterrompue d’expériences 
du temps qui passe et chacun en retire 
une fragrance unique. 

Dans l’idée de l’“Arc-de-vie” développée 
par Michel Loriaux5, l’intergénération est 
une conception de la vie où notre exis-
tence est perçue comme un continuum 
d’étapes déterminées subjectivement et 
variables d’une personne à l’autre. Face 
à une conception classique de la vie en 
cinq temps (petite enfance, enfance, ado-
lescence, âge adulte, vieillesse), l’“Arc-de-
Vie” nous donne la liberté de dessiner des 
parcours non linéaires, uniques et à l’image 

L’INTERGENERATION
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de notre perception sur nos propres vies. 
Lors de formations sur la méthodologie de 
projets intergénérationnels qu’elles ani-
ment, Cécile Dupont et Melina Letesson 
proposent aux participants de dessiner 
leur vie de la naissance à la mort et d’en 
identifier les étapes-clés. Chaque dessin 
nous montre à quel point le même temps 
de vie peut être vécu différemment par 
chacun.

Le cœur de l’intergénération est de nous 
reconnecter avec le temps de nos vies, la 
réalité de nos corps qui vivent des mou-
vements subtils, avec le rythme cyclique 
de la nature... Comme elle, on retrouve 
dans nos vies des cycles, des saisons, 
des hauts et des bas, des débuts et 
des fins... Aujourd’hui, où apprend-on à 
vieillir ? Nous n’avons jamais vécu aussi 
longtemps, mais qu’en faisons-nous ? Le 
temps est devenu le grand ennemi de ce 
siècle dans notre société : nous courons 
après lui, il nous stresse, il nous angoisse, 
nous cherchons à en avoir plus par tous 
les moyens ; il nous manque, nous le 
structurons, nous le cadrons avec nos 
horloges, nos montres, nos horaires, nos 
calendriers, nous cherchons à le contrô-
ler. Le temps est devenu technique, logis-
tique, artificiel. 

Invitation à penser son propre passage 
du temps, l’intergénération est aussi une 
prise de conscience que cette expérience 
concerne tout le monde. Tout le monde 
vieillit dès l’instant où il naît. L’intergénéra-
tion nous invite à être curieux et à interro-
ger l’autre : raconte-moi comment tu vieil-
lis…Qu’as-tu découvert ? Qu’est-ce que 
ça t’a fait ? Comment l’autre parcourt-il 
ce voyage ? Quelle expérience incroyable, 

universelle et essentielle à laquelle nous 
sommes toutes et tous conviés !

On réduit souvent l’intergénération à l’âge 
biologique, à des rencontres entre vieux et 
jeunes, à des goûters entre résidents de 
maison de repos et des enfants de mater-
nelles… C’est tellement plus essentiel. 
Toutes ces rencontres que nous avons 
accompagnées sur le terrain parlaient de 
notre façon de vivre bien plus que d’un 
chiffre, d’un âge biologique. Toutes ces 
rencontres que nous avons observées 
témoignaient de notre nature humaine 
commune, au-delà des catégories géné-
rationnelles que la société a créées. En 
réalité, l’intergénération est un projet de 
société qui remet en question notre rap-
port au temps, qui propose de remettre la 
vie au centre de nos priorités, qui favorise 
un vieillissement personnalisé et qui nous 
relie les uns aux autres par cette prise de 
conscience que nous traversons toutes et 
tous cette expérience.

Se relier aux autres

Dans l’intergénération, l’activité n’est pas 
le cœur du projet. Le cœur du projet, c’est 
la relation tissée de soi à l’autre, et comme 
nous venons de le voir, aussi de soi à soi. 
L’activité proposée lors d’une rencontre 
intergénérationnelle est un support, un 
prétexte à cet échange. De cette façon, 
nous pouvons différencier, par exemple, 
un cours de photo où sont présents des 
participants ayant des temps de vie diffé-
rents d’un cours de photo intergénération-
nel. Dans le premier cas, l’objectif est de 
transmettre un savoir-faire, une technique 
artistique aux participants. Leur richesse 
temporelle n’est pas exploitée. Dans le 

deuxième cas, l’objectif est d’amener les 
participants à entrer en relation et à se 
découvrir par le biais de la photo. Qu’ils 
acquièrent ou non la technique photo-
graphique est secondaire, bien que l’ex-
périence de terrain nous montre qu’il est 
souvent important pour les participants 
d’arriver à un résultat esthétiquement 
valorisant pour eux.

Quel autre rencontre-t-on dans l’inter-
génération ? Tous les autres et surtout 
celles/ceux que l’on ne rencontrerait pas 
autrement. L’intergénération est le pari de 
la diversité. Il se développe sur l’idée de 
base que la différence est enrichissante et 
souhaitable. 

L’expérience de terrain nous a aussi 
conduits à être vigilants à proposer des 
échanges sur un pied d’égalité, d’hu-
main à humain. Il serait facile de recréer 
des rapports de force entre les personnes 
sur base de leurs nombres d’années de 
vie sur cette terre. Notre philosophie est 
au contraire d’inscrire les échanges dans 
une dynamique de réciprocité. Chacun 
apporte à l’autre ce qu’il est. La tentation 
est grande, sous couvert de réhabiliter les 
personnes âgées qui sont clairement déva-
lorisées, voire discriminées dans notre 
société actuelle, de revenir à une vision de 
l’aîné qui sait tout, qui est le seul déten-
teur de la transmission. Si nous avons à 
revaloriser l’aîné dans nos sociétés et sur-
tout à redonner une place au vieillissement 
dans nos vies, nous souhaitons créer un 
nouveau modèle où chacun est reconnu et 
entendu quel que soit son âge, son genre, 
son appartenance culturelle, sa catégorie 
sociale… Il s’agit d’abolir les frontières, 
les classifications, les étiquettes pour être 
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disponible à la rencontre. La transmission 
de notre point de vue ne se limite pas aux 
savoirs, aux traditions, aux normes, au 
passé. La transmission est une courroie 
vitale des liens sociaux dans une société. 
Elle fait circuler l’expérience et maintient 
vivantes nos sociétés en nous donnant 
matière à recréer l’avenir encore et encore.

Comment ce processus s’opère ?

Il n’y a pas une seule façon de procéder ou 
de mettre en musique ce que nous avons 
évoqué plus haut. Cependant l’expérience 
de terrain, nous a permis de mettre en 
lumière quelques conditions favorables à 
la rencontre intergénérationnelle6.

L’attitude des professionnels qui accom-
pagnent les rencontres est fondamentale. 
On retrouve ici l’idée que ce processus 
amène les professionnels à donner d’eux-
mêmes et à s’impliquer personnellement. 
Ils sont partie intégrante de la rencontre. 
Dernièrement, nous avons eu l’occasion, 
par exemple, de développer des ren-
contres avec des “amis de la rue” (comme 
ils s’appellent eux-mêmes), des bénévoles 
et des étudiants du foyer d’accueil Un Toit, 
Un Cœur de Louvain-la-Neuve7. Contraire-
ment à la plupart des autres projets inter-
générationnels où les travailleurs jouent 
un rôle d’intermédiaire ou de facilitateur 
entre des personnes d’horizons différents, 
nous étions ici les acteurs directs de la 
rencontre. 

Le temps consacré à mettre sur pied le 
cadre des rencontres est aussi important 
que les rencontres elles-mêmes. Réflé-
chir à tous les paramètres qui influencent 
l’interaction sociale : l’environnement, la 

temporalité, le type d’activité proposé, 
la convivialité… Lorsque survient la ren-
contre, tout ce travail de coulisse est 
invisible. L’objectif est que l’échange soit 
fluide, simple pour le participant et pour-
tant, il est le résultat d’un travail minutieux, 
attentif et patient.

Un des enjeux de notre pratique est aussi 
d’amener petit à petit les participants à 
apporter eux-mêmes les ingrédients de la 
rencontre, à participer pleinement à sa pré-
paration, à sa conception. On opère une 
première contamination qui, si elle réussit, 
donnera envie au participant de continuer 
à développer par lui-même de nouvelles 
occasions de rencontre. On a notamment 
souvent observé que nos bénévoles évo-
luent au fil du temps et deviennent plus 
confiants dans leur capacité à entrer en 
relation avec l’autre. Ils deviennent auda-
cieux et petit à petit s’aventurent seuls 
vers l’autre. Au bout de quelques années, 
il n’est pas rare qu’ils nous annoncent 
avoir initié un projet de leur côté avec 
leurs voisins ou l’école de leur quartier ou 
leur famille ou telle institution d’accueil 
proche de chez eux. Nous avons alors le 
sentiment d’avoir atteint notre objectif. 
Le processus a été efficace, il les a rendu 
vivants, confiants, audacieux, curieux 
dans la relation avec l’autre. Ils ont appri-
voisé leur vieillissement et décident de lui 
donner un sens. Ils ont des envies et les 
réalisent. Ils ne se perçoivent plus comme 
des bénévoles retraités, mais comme des 
individus ayant des passions, des intérêts 
à partager.

Dans notre pratique, un autre aspect incon-
tournable est le travail en partenariat et en 
réseau8. L’idée est à nouveau d’appliquer 

à nous-mêmes ce que nous souhaitons 
distiller chez l’autre : le décloisonnement, 
l’ouverture d’esprit, la diversité. Nous 
pourrions développer seuls des rencontres 
intergénérationnelles, mais nous choisis-
sons volontairement de collaborer avec 
d’autres structures, groupes, institutions. 
Nous nous ouvrons à tous les secteurs de 
la société et nous nous confrontons nous-
mêmes à des univers différents, pour faire 
cette expérience d’ouverture et pouvoir 
la proposer ensuite à nos participants. 
Ainsi nous découvrons la difficulté parfois 
de travailler ensemble, de nous accorder, 
surtout au niveau du temps…Toujours lui. 
Lorsque nous avons lancé un projet pilote 
de management des âges en entreprises, 
par exemple, nous avons découvert le  
clivage social-privé qui existe dans le 
monde professionnel. Nous avons aussi 
pu observer que la temporalité n’est pas la 
même dans le privé que dans le social. A 
chaque fois, ces observations sont le point 
de départ d’une réflexion de fond : com-
ment devenir complémentaires ? Com-
ment faire ensemble plutôt que séparé-
ment ? Où est le dénominateur commun ?

Au niveau des formes que prennent  
ces rencontres intergénérationnelles, on 
retrouve un éventail d’activités : l’appren-
tissage, la transmission, la citoyenneté, 
l’entraide, la cohabitation, la création artis-
tique9. Toute activité est en soi compatible 
avec ce processus.
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Pour réaliser votre propre“Arc-de-Vie” : dessinez votre vie, de la naissance à la mort, indiquez différentes étapes/phases clés. Asso-
ciez un mot à chaque étape/phase. Vous êtes libre de choisir la forme du dessin, le nombre d’étapes…

Ressources :
Atoutage asbl - www.atoutage.be
Entr’âges asbl et centre de documentation- www.entrages.be
Plate-forme Courants d’Ages - www.intergenerations.be
Foyer Un Toit, Un Coeur - www.utuc.be 

1  Courants d’Ages, Le vieillissement actif, Courants d’Ages asbl, 2013, pp. 11-12
2  Ibidem, p. 9.
3  Ibidem, p. 8.
4  Maison de l’intergénération - 38 Bld. de la Révision - 1070 Anderlecht -maisondelintergeneration@gmail.com.
5  Richard Vercauteren, Marco Predazzi, Michel Loriaux, L’intergénération, une culture pour rompre avec les inégalités sociales, Erès, 2001, p.17.
6  Cécile Dupont, Melina Letesson, Comment développer une action intergénérationnelle ?, De Boeck, 2010.
7  Atoutage, Cahier didactique Ensemble, on est moins seul, Atoutage asbl, 2015.
8 Cécile Dupont, Melina Letesson, op. cit., pp. 113-144. 
9  Ibidem, p. 149
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Par Sophie LÉONARD 
Bruxelles Laïque Echos

Rares sont les espaces 
dans notre société valorisant 
le rôle citoyen de nos aînés. 
Rares aussi sont les projets 
intergénérationnels axés sur un 
changement de société. Alors que se 
négocie en ce début décembre à Paris 
un accord mondial crucial pour le climat et 
par là même pour l’avenir de notre planète1, 
l’initiative “Grands-parents pour le climat” 
méritait à plus d’un titre d’être mise en lumière 
et encouragée.
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N
é début 2015 en Belgique fran-
cophone d’un petit groupe de 
grands-parents motivés par 
les défis écologiques et le 
lien qui les rattachait à leurs 

petits-enfants, “Grands-parents pour le 
climat” s’est inspiré d’autres initiatives 
similaires déjà existantes dans le monde, 
comme en Norvège, au Canada ou en 
Suisse romande.

Pour la plupart retraités – mais pas seule-
ment, disposant de temps libre – lorsqu’ils 
ne sont pas de corvée pour s’occuper de 
leurs petits-enfants, animés par l’envie 
de rester actifs et de jouer un rôle dans 
la transformation du monde, les “grands- 
parents pour le climat” ont conscience 
de leur condition relativement privilégiée 
en Europe et dans le monde occidental : 
“ils ont connu septante ans de paix, des 
conditions de confort matériel en progres-
sion, ils ont une retraite, une santé iné-
galée dans l’histoire humaine, ils peuvent 
libérer du temps, et une partie d’entre 
eux bénéficient de revenus ou de rentes 
confortables.”2

Conscients également de la responsabilité 
de leur génération quant à la destruction 
de la planète dans un monde basé sur la 
recherche du profit, la consommation à 
tous crins, la primauté de la logique éco-
nomique sur les autres aspects de la vie, 
ils ont choisi de “contribuer à faire émer-
ger un nouveau modèle de société qui pré-
serve “une terre à vivre pour nos petits-en-
fants”, par la promotion des valeurs de 

sobriété, de solidarité et de bienveillance 
et d’une consommation responsable.”3 
 
Trois missions

Concrètement, “les grands-parents pour 
le climat” belges déclinent leurs actions 
selon trois axes. 

D’abord, parce que leur nombre constitue 
aussi un poids politique, non négligeable, 
ils ont choisi de faire pression sur les res-
ponsables politiques afin que soit adoptée 
une législation digne des enjeux planétaires 
actuels. Un défi particulièrement de taille 
en 2015, où se négocie en cette fin d’an-
née à Paris, ce que certains appellent le 
sommet de la dernière chance. Si à l’heure 
où s’écrivent ces lignes la conclusion d’un 
accord ambitieux au sortir de la COP21 
est loin d’être certaine, “les grands-pa-
rents pour le climat” ont mis beaucoup 
d’énergie à mobiliser autour de cette 
échéance politique cruciale et venir élar-
gir le vaste mouvement de la société civile 
préoccupée par ces enjeux. Ce fût le cas 
lors de la soirée “Appel aux consciences” 
organisée le 11 novembre dernier à Lou-
vain-La-Neuve, qui a réuni des témoins de 
différentes traditions spirituelles du monde 
scientifique et politique devant un auditoire 
de 450 personnes. Les grands-parents 
ont aussi organisé une délégation pour 
rejoindre via Climate Express3 la marche 
mondiale pour le climat organisée à Paris 
– certains feront même le trajet en vélo – le 
29 novembre dernier, la veille de l’ouver-
ture de la COP21. Ce moment sera aussi 

l’occasion de rencontrer d’autres grands- 
parents du mouvement international.
A côté de la sensibilisation politique, les 
grands-parents souhaitent aussi mon-
trer concrètement l’exemple, c’est-à-dire 
“soutenir des modes de production et 
faire des choix de consommation et de 
placement de l’épargne plus écologiques”, 
échangeant sur des initiatives davantage 
respectueuses de la justice sociale et 
environnementale.

Enfin, volet essentiel de leurs actions, ils 
organisent avec leurs petits-enfants toute 
une série d’activités visant à susciter 
“chez les jeunes le goût et le respect de la 
nature et la conscience des enjeux écolo-
giques”. A travers leur site, notamment, ils 
partagent leurs découvertes et quelques 
pépites quant aux outils de sensibilisation 
existants – livres, jeux, bricolages, activi-
tés… – à destination des plus jeunes. 

Avis aux mamys et papys motivés ! 

Pour contacter “Grands-parents pour le 
climat” http://gpclimat.be/ gpc@gpclimat.
be

1  Du 30 novembre au 11 décembre 2015, la COP21, organisée à Paris est la 21e conférence des Nations-Unies sur le Climat.
2  http://gpclimat.be/ Pourquoi les grands-parents ?
3  “Le défi climatique : un enjeu de civilisation”, Carte Blanche parue dans Le Soir, 10 novembre 2015.
4  http://fr.climate-express.be
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Par Marie-Thérèse CASMAN 
Université de Liège

Les chercheur(e)s féministes dans leur combat pour se faire entendre et acquérir une 
légitimité scientifique notamment par le développement de la théorie du genre se sont 
surtout concentré(e)s sur le champ du travail et de l’articulation entre la vie privée et 
la vie professionnelle. La situation des femmes âgées a donc été largement éludée 
et ainsi, d’après Claudine Attias Donfut, on observe encore actuellement une forme 
“d’inculture du vieillissement féminin”.

A l’aube de ce vingt-et-unième siècle, la question s’impose pourtant vu la croissance 
du nombre des aînés.   Etudier le vieillissement différentiel devient donc important et 
constitue un enjeu majeur, celui du contrat social entre les sexes et entre les générations.
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L
es disparités entre hommes et 
femmes sont très importantes au 
cours de la vieillesse : inégalités 
de revenus, inégalités en matière 
de santé, d’environnement social, 

de conditions de vie. La longévité des 
femmes est devenue une donnée assez 
générale des sociétés occidentales, alors 
que dans le passé, il y avait une surmorta-
lité féminine due notamment au nombre de 
grossesses et aux problèmes rencontrés 
lors des accouchements répétés. Cela dit, 
on met toujours en exergue la différence 
d’espérance de vie entre hommes et 
femmes, mais les plus grandes différences 
sont fonction des positions socioécono-
miques des individus. Un cadre supérieur 
a plusieurs années d’espérance de vie en 
plus par rapport à un manœuvre ! 

En fait, les différences entre hommes 
et femmes se creusent au fil de la vie et 
prennent actuellement une autre dimen-
sion, vu l’augmentation de la durée de la 
vie. Si les femmes vivent plus longtemps, 
elles vieillissent dans de plus mauvaises 
conditions.

Au niveau économique, le montant de la 
pension des femmes est inférieur à celui 
des hommes d’environ 30 %. En mars 
2010, d’après le Bureau Fédéral du Plan, la 
pension moyenne globale du régime sala-
rié était de 1300 euros pour les hommes et 
1000 euros pour les femmes. Les femmes 
ont plus souvent des carrières incom-
plètes, ont eu davantage de temps partiels 
ou ont effectué des travaux rémunérés au 
noir. De plus, du fait d’être femmes ayant 
des enfants ou susceptibles d’en avoir, 
elles ont été confrontées à des discrimi-
nations à l’embauche, à des licenciements 

arbitraires ou à des discriminations sala-
riales. Enfin, dans le couple, le salaire de 
la femme a souvent été considéré comme 
un salaire d’appoint. Ainsi, au moment de 
la retraite, elles paient cher des carrières 
trop courtes ou des sorties temporaires 
du marché de l’emploi, vu que le montant 
de la retraite est déterminé par les reve-
nus dérivant des activités professionnelles 
exercées durant la vie active.

Le veuvage, plus fréquent chez les 
femmes, est dû à une surmortalité mas-
culine conjuguée à une différence d’âge 
entre conjoints, les hommes étant souvent 
plus âgés dans le couple. Cela accentue le 
problème économique en le cumulant au 
problème de solitude des femmes. Il faut 
aussi ajouter l’augmentation des divorces 
chez les aînés. D’après l’enquête SHARE 
(2011), la proportion de femmes vivant 
seules croît rapidement, elle atteint deux 
sur cinq pour la tranche d’âge des 65-79 
ans.

L’insertion sociale des femmes est égale-
ment inférieure à celle des hommes. Les 
femmes s’investissent beaucoup dans la 
sphère familiale et domestique. Ainsi, des 
résultats de l’enquête SHARE montrent 
que 27 % des hommes de plus de 50 ans 
ont pris part, au cours des douze der-
niers mois, à du volontariat pour 22 % des 
femmes.

Ces différents éléments ont comme 
conséquence que le taux de pauvreté 
des femmes âgées de plus de 65 ans est 
supérieur à celui des hommes et éga-
lement à la moyenne de la population. 
Ainsi, les femmes qui, durant leur vie, ont 
cumulé une activité professionnelle, mais 

aussi des aides aux plus vulnérables de 
la famille (parents, enfants) se retrouvent 
donc pour un nombre important d’entre 
elles, à l’aube de la vieillesse avec des 
revenus étriqués qui leur permettent de 
survivre… au mieux.

Les désavantages féminins à la vieillesse 
ne se limitent pas à leur plus grande vulné-
rabilité économique mais touchent aussi 
un registre plus symbolique, celui de leur 
identité personnelle associée à l’image 
corporelle. On met souvent en évidence 
la dichotomie entre jeunesse et vieillesse, 
santé et handicap à travers notamment les 
médias et la publicité (produits de beauté   
“anti-âge”).
 
Sous le couvert d’une diminution des iné-
galités entre hommes et femmes, on a 
dans un premier temps prolongé la durée 
de l’activité professionnelle des femmes 
jusqu’à 65 ans (depuis décembre 2008) 
alors qu’auparavant l’arrêt de l’activité était 
à 60 ans. Le rehaussement de la pension 
légale à 67 ans avec un seuil minimum cal-
culé sur la base d’une carrière de 45 ans 
à temps plein, va dans le sens de creu-
ser d’autant plus les inégalités sexuées. 
Vu tous les éléments décrits ci-dessus, ce 
type de mesure ne risque pas de gommer 
les inégalités sexuées en matière de reve-
nus, en tout cas !

Une autre réforme qui va dans le sens du 
renforcement des inégalités entre hommes 
et femmes concerne la pension de sur-
vie qui limite ce droit pour les femmes se 
retrouvant veuves à moins de 50 ans. En 
proposant cette loi, le précédent Ministre 
des Pensions, Alexander De Croo assi-
milait la pension de survie à un “piège à 
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l’emploi”. S’il est certes fondamental pour 
les femmes de se construire des droits 
individuels, il semble évident que cette 
réforme n’est pas conçue pour favoriser 
le bien-être des femmes, ni pour promou-
voir l’individualisation des droits (car qu’en 
est-il des autres droits comme celui aux 
allocations de chômage de cohabitante 
ou celui au revenu d’intégration sociale ?), 
mais plutôt pour réaliser des économies.

Pour terminer, il convient d’aborder un 
domaine où les femmes (âgées aussi) 
sont davantage touchées, c’est celui de 
la maltraitance. D’après Respect Seniors, 
agence wallonne de lutte contre la maltrai-
tance envers les personnes âgées, 75 % 
des appels reçus concernent des femmes 
âgées. Par ailleurs, une étude menée en 
2010 par le Panel Démographie Familiale 
de l’Université de Liège auprès de 766 
personnes âgées de plus de 70 ans en 
Wallonie, et portant sur le bien-être des 
personnes âgées de plus de 70 ans, a mis 
en évidence que, si l’on rassemble les dif-

férents types de maltraitance, 31,45 % des 
femmes (de plus de 70 ans) et 25,37 % des 
hommes ont subi l’une ou l’autre forme de 
maltraitance (physique, financière, psy-
chologique, sexuelle, civique, médicale ou 
simplement de la négligence).

En conclusion, l’égalité entre hommes et 
femmes semble encore bien lointaine et 
s’il faut se méfier des “pièges à l’emploi”, 
il faut aussi rester attentif aux mesures 
qui, sous couvert de la favoriser, ont l’ob-
jectif principal d’économiser les finances 
publiques en appauvrissant encore les 
femmes. Les racines de cette inégalité de 
conditions de vie des femmes âgées se 
trouvent dans le passé, dans leur histoire 
de vie. C’est donc aussi dans les condi-
tions de vie (tâches domestiques, d’édu-
cation, d’aides) et de travail (accès aux 
professions et aux postes de direction, 
revenus, possibilités d’articuler réelle-
ment vie privée et vie professionnelle) des 
femmes actives d’aujourd’hui qu’il faut 
obtenir l’égalité entre les sexes.
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Par Alice WILLOX
Bruxelles Laïque Echos

“Notre jeunesse est mal élevée, ne respecte pas l’autorité et n’a aucune espèce de respect 
pour les anciens. (…) ils répondent à leurs parents et  bavardent au lieu de travailler. Ils 
sont tout simplement mauvais” disait – peut-être1 – Socrate. “Il me semble que cette 
jeunesse exige beaucoup de libertés mais oublie toutes ses responsabilités. D’ailleurs, ils 
n’ont pas l’air de chercher beaucoup de travail” marmonnait grand-mère dans les années 
‘60. “Tout ce qu’on a, il a fallu le gagner. À vous de jouer, mais faudrait vous bouger” 
chantaient les Enfoirés en ce début d’année 20152. 

Le temps
ne fait rien à l’affaire...
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O
n a beau savoir que la déplo-
ration de l’inconstance de 
la jeunesse est un éternel 
recommencement, on n’en 
finit pas d’entendre que si, 

cette fois-ci, quand même, les jeunes sont 
vraiment différents de leurs aînés, on ne 
les reconnaît plus parce qu’ils ne nous 
reconnaissent pas.  

Depuis quelques années, c’est au tour 
du concept de Génération Y de donner 
sens à nos incompréhensions intergéné-
rationnelles. C’est de l’anglais que vient 
son initiale, qui se prononce “why”. En 
effet, la cohorte née entre 1980 et 1995 
aurait des difficultés à respecter un ordre 
dont le sens n’est pas explicité et admis, 
serait peu sensible à la morale, mais plu-
tôt pragmatique et opportuniste, privi-
légierait son plaisir personnel à l’intérêt 
de son entreprise, et serait connectée en 
permanence… Un concept pour le moins 
hasardeux. À lire ces caractéristiques, on 
peut légitimement se demander ce qui dis-
tingue réellement la jeunesse d’aujourd’hui 
de celle d’hier. 

Pourtant l’idée de Génération Y rapporte 
gros. C’est d’ailleurs là tout son intérêt. 
Arrivée dans les plumes de journalistes et 
dans la bouche de Madame Michoux il y a 
deux-trois ans, cela fait une dizaine d’an-
nées qu’une catégorie de businessmen en 
a fait un beurre de premier choix. On ne 
compte plus le nombre de consultants en 
entreprise offrant leur service pour aider 
des managers perdus devant le fossé qui 
les séparent de leurs cadets de la “ Gen Y” 
(prononcez : djèn waï).
 
Mieux encore, on est peu surpris de 
constater que la liste des caractéristiques 
leur étant attribuées est très fortement 
similaire à celle des comportements “pro-
blématiques” dans la gestion des res-
sources humaines, comme le démontre le 
travail de Luc et Fleury3.

En définitive, quel que soit le discours qui 
nous est servi, la question est sans doute 
à qui ce dernier profite. Il semblerait donc 
que cette lecture du changement généra-
tionnel ne soit rien de plus qu’un nouveau 
programme de gestion des ressources 

humaines en entreprise, n’en déplaise à la 
presse façon “entertainement”, à qui l’op-
portunité offre une sociologie de comptoir 
pas bien cher payée.
 
Il subsiste cependant un point qu’il est dif-
ficile de jeter d’un revers de la main : celui 
de l’omniprésence des technologies de 
l’information et de la communication (TIC) 
dans la vie des enfants de la génération 
Y. Un bref coup d’œil vingt ans en arrière 
suffit à saisir la portée du bouleversement 
de nos vies quotidiennes. On entend et on 
lit tout et son contraire à ce propos, et il 
est bien difficile de se faire une représen-
tation de la problématique reposant sur 
des faits établis. De plus, comme pour 
tout changement historique, il est impos-
sible de prendre la mesure de sa portée 
civilisationnelle, au moment même où il se 
déroule. 

Si l’on peut s’accorder sur le fait que tour-
nant de l’histoire il y a, c’est surtout sur 
l’interprétation des conséquences de ce 
nouveau paradigme que les oppositions se 
jouent. Pour caricaturer ce que l’on peut en 
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lire ou entendre dans l’espace médiatique 
et au café du commerce, nous aurions le 
choix entre deux positions. À ma gauche, 
un vieux con. Réactionnaire, révolté de 
voir les jeunes traiter ou consommer sur 
le même plan l’héritage de Victor Hugo 
et les vidéos youtube de Norman, criant 
à la disparition des “vrais” liens relation-
nels au profit de cette virtualité superfi-
cielle et totalement angoissé devant la 
perte des autorités des “sachants” devant  
le tout-au-savoir-relatif-et-approximatif de 
type “wikipédien”. À ma droite, un jeune 
con. Enthousiaste et naïf, il voit surtout 
dans les TIC une formidable opportunité 
économique, une mobilité et une flexibilité 
désirée et désirable, le rêve américain à la 
portée de tous, les nouvelles formes de 
travail et d’entreprise au profit d’un capi-
talisme tellement plus fun et plus glamour. 

Ces positions caricaturales correspondent 
malheureusement à peu près à ce qui nous 
est servi à propos de la mutation de nos 
sociétés. Les profondes questions démo-
cratiques et sociopolitiques soulevées par 
ce média ont été souvent traitées dans 
Bruxelles Laïque Echos et se résument en 
définitive à se demander qui profite de ces 
enjeux ? Qui détient internet/le big data/
les données personnelles… ?

On le voit à travers l’exemple du traitement 
des TIC, le conflit de génération relève sur-
tout d’une naturalisation et donc, d’une 
dépolitisation des enjeux de société. Et 
c’est bien cela qu’il s’agit de cerner et de 
combattre tout à la fois. Traiter et délibérer 
des visions tout aussi étriquées l’une que 
l’autre, sous l’étendard de leurs naturelles 
oppositions générationnelles tend à rendre 

le débat stérile et à empêcher de pen-
ser les structures sociales qui imposent 
les idéologies en jeu. En définitive, donc, 
le temps ne fait rien à l’affaire, c’est bien 
grâce à nos volontés émancipatrices que 
nous laisserons la lessive du linge sale 
générationnel à sa place inter-relation-
nelle pour nous consacrer, jeunes et vieux, 
cons et moins cons, à la construction de la 
société de demain.

1  http://www.guichetdusavoir.org/viewtopic.php?t=11216
2  https://www.youtube.com/watch?v=gcILWXCIA7c
3  Sylvain LUC et Charles FLEURY, Le phénomène ‘Génération 
Y’ : symbole d’une plainte existentielle ?, 2016 à paraître. 
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Par Didier COEURNELLE 
Coprésident de l’association Heales (Healthy Life Extension Society) et porte-parole de l’association française transhumaniste Technoprog

Dans quel monde vivons-nous ?

Nous vivons dans une période de l’histoire complexe, passionnante, incertaine, pleine 
d’espoirs et de risques. 

Jamais dans l’histoire de l’humanité, nous n’avons vécu aussi longtemps. Depuis plus 
d’un siècle, nous gagnons deux à trois mois d’espérance de vie par année et, n’en 
déplaise aux pessimistes qui annoncent périodiquement que “nos enfants vivront 
moins longtemps”, l’évolution se poursuit aujourd’hui.

©  image : http://smartiplex.com/2014/09/09/the-ecosystem-of-wearable-technology/
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M
ais jamais non plus dans 
l’histoire de l’humanité, 
nous n’avons eu autant de 
moyens de nous mettre 
en péril et même de nous 

détruire les uns les autres, que ce soit invo-
lontairement, suite au réchauffement clima-
tique et aux pollutions, ou volontairement 
par l’utilisation d’armes de plus en plus per-
formantes, rapides et destructrices.

Ces évolutions simultanées nous mettent 
devant des choix vertigineux. Une des pro-
positions de ceux qui se définissent comme 
technoprogressistes ou comme transhu-
manistes est de permettre d’améliorer les 
êtres humains pour les rendre capables de 
vivre beaucoup plus longtemps en bonne 
santé.

Chaque jour, dans le monde, environ 
150 000 personnes décèdent. Parmi ces 
drames si nombreux, environ 110 000, 
c’est-à-dire l’immense majorité, sont 
consécutifs aux maladies liées au vieillis-
sement. Les accidents, la faim, les guerres, 
les catastrophes, les maladies infectieuses, 
les suicides...  toutes les causes de décès 
mises ensemble provoquent moins d’un 
décès sur trois dans le monde. Si nous 
considérons que toute mort non voulue 
d’un être humain est injuste, il n’y a pas de 
cause plus massivement utile que de per-
mettre des vies plus longues et en bonne 
santé, en luttant contre les maladies qui 
sont la conséquence de la sénescence.

Le fait que le vieillissement soit la cause 
principale de décès au niveau mondial 
est encore largement méconnu. Il provient 
d’une très bonne nouvelle. Pour la première 
fois dans l’histoire de l’humanité, la majorité 

des femmes et des hommes de la planète 
échappe à tout ce qui a causé la plupart des 
décès jusqu’ici, des maladies infectieuses 
aux violences en passant par la malnutri-
tion et les attaques de parasites. Cette évo-
lution ne concerne pas seulement les pays 
riches. Au contraire, à l’exception de cer-
tains pays de l’Afrique subsaharienne, l’es-
pérance de vie progresse plus vite dans les 
pays du Sud que dans les pays du Nord. 
Ainsi, dans le grand pays le plus pauvre du 
monde en dehors du continent africain, à 
savoir le Bangladesh, l’espérance de vie 
a progressé de 18 ans durant ces 40 der-
nières années et frôle aujourd’hui les 70 
ans.

Dans beaucoup de pays riches, comme 
la France et la Belgique, la durée de vie 
moyenne dépasse désormais les 80 ans 
et continue de progresser, en moyenne de 
deux à trois mois par année.

Par contre, ce qui aujourd’hui ne progresse 
plus, c’est la durée maximale de vie. La 
personne qui a vécu le plus longtemps 
dans l’histoire de l’humanité était Jeanne 
Calment, décédée en 1997 à 122 ans. Une 
petite vingtaine d’années plus tard, la per-
sonne la plus âgée au monde n’a “que” 116 
ans.

Comment vivre beaucoup plus 
longtemps ?

En Europe, comme dans le monde, il y a 
cependant moyen d’aller plus loin, beau-
coup plus loin. Mais pour vivre beaucoup 
plus longtemps en bonne santé, il ne suffira 
pas d’appliquer les meilleures normes de 
santé disponibles aujourd’hui. Une bonne 
alimentation, un environnement plus sain, 

une vie harmonieuse, de l’exercice en suf-
fisance et d’autres mesures “d’hygiène de 
vie” sont utiles, mais ces mesures ne per-
mettront pas de dépasser une centaine 
d’années d’existence.

Pour vivre encore mieux, il faut des progrès 
médicaux considérables pour lutter contre 
les maladies cardio-vasculaires, les can-
cers et les maladies neuro-dégénératives.

En ce qui concerne les maladies car-
dio-vasculaires, nous progressons déjà 
de manière considérable. En trente ans, à 
âge égal, la mortalité suite à ces maladies a 
diminué d’environ 50 %.

Pour ce qui est des cancers, les avancées 
sont également considérables pour cer-
tains types d’affections (notamment les 
cancers du sein), mais elles restent lentes 
dans d’autres domaines (par exemple, les 
cancers du poumon).

Enfin, malheureusement, pour les maladies 
neurodégénératives et particulièrement la 
maladie d’Alzheimer, nous progressons 
extrêmement peu. Ceci signifie, vu l’aug-
mentation de l’espérance de vie, que, sans 
accélération du progrès médical, une fille 
qui naît aujourd’hui a probablement une 
chance sur deux de devenir centenaire, 
mais elle a aussi vraisemblablement une 
chance sur deux d’être atteinte en fin de vie 
par la maladie d’Alzheimer.

Quels sont les moyens médicaux 
pour progresser ?

Il y a d’abord les produits. Un nombre consi-
dérable de substances a été testé, souvent 
sur des souris, afin de déterminer si elles 
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prolongent la durée de vie. La rapamycine, 
la metformine, les statines, mais aussi la 
très classique aspirine ont une efficacité 
non négligeable mesurée. Cependant, il 
s’agit surtout de progression pour la durée 
moyenne de vie, non pas pour les durées 
extrêmes. Autrement dit, pour les femmes 
et les hommes, cela pourra peut-être un 
jour permettre de vivre 90 ans plutôt que 
85, mais pas 120 ans au lieu de 100.

Ce qui est plus prometteur, ce sont les 
thérapies géniques. Aujourd’hui, pour une 
somme qui devient négligeable, il est pos-
sible de déterminer le patrimoine génétique 
de chaque personne. Nous avons égale-
ment la capacité de modifier, de plus en 
plus rapidement et de plus en plus préci-
sément, nos cellules par thérapie génique. 
Nous savons que des espèces animales, 
génétiquement très proches, ont des 
durées de vie normales très différentes. 
Enfin, nous serons bientôt capables, grâce 
à des cellules-souches, à des imprimantes 
3-D et des connaissances médicales, de 
réaliser des tissus et des organes pouvant 
être transplantés dans notre corps. Ce qui 
manque par contre actuellement, malgré 
des recherches, c’est la découverte, pour 
l’être humain, de gènes de longévité. Mais 
des milliers de scientifiques sont sur la 
brèche.

A plus long terme, les nanotechnologies, 
technologies à l’échelle du milliardième 
de mètre, pourraient être utilisées pour la 
création de robots de toute petite taille, 
capables entre autres d’exercer les fonc-
tions actuelles de cellules et de globules 
blancs, détruisant les bactéries, désagré-
geant les substances qui s’accumulent 
dans notre corps.

De manière beaucoup plus vertigineuse 
et interpellante, certains transhumanistes 
imaginent aussi, un jour, une existence sans 
limitation de durée, sur un support infor-
matique. C’est l’idée du “téléchargement 
du cerveau”, du “brain in a vat” (cerveau 
dans une boîte). Le concept, très abordé 
en science-fiction (par exemple dans le 
célèbre film “Matrix”), est aujourd’hui tota-
lement hypothétique. Ce n’est certaine-
ment pas l’objectif premier que se sont 
assignés la plupart des “longévitistes” et 
cela ne sera pas examiné plus avant dans 
ce court article..

L’accélération technologique 
informatique au service de la 
longévité

Les recherches concernant la longévité 
sont extrêmement complexes, car les phé-
nomènes de vieillissement sont lents chez 
l’homme et parce que les animaux de labo-
ratoire qui, eux, vivent moins longtemps, 
vieillissent de manière très différente de 
nous. La fiabilité des expérimentations 
est souvent insuffisante, car elles ne sont 
pas encore toujours réalisées en “double 
aveugle”, c’est-à-dire sans que l’expéri-
mentateur sache, durant l’expérience elle-
même,  si le sujet reçoit une thérapie ou 
un placebo.  En effet, même de manière 
inconsciente, un expérimentateur traitera 
différemment des personnes ou des ani-
maux selon qu’il pense qu’il utilise une thé-
rapie active ou un placebo. Par ailleurs, de 
très nombreuses recherches relatives au 
vieillissement humain sont plus descrip-
tives que prospectives. Elles examinent les 
données statistiques relatives à la durée de 
vie selon l’alimentation, l’origine sociale, 
le comportement,... C’est certainement 

pratique pour déterminer quels compor-
tements permettent une vie un peu plus 
longue en bonne santé, mais c’est peu utile 
pour des avancées importantes.

Heureusement, les progrès informatiques 
permettent des modélisations toujours plus 
performantes des évolutions du vieillisse-
ment. Les géants de l’informatique, Goo-
gle, Apple, Facebook, Microsoft mais aussi 
IBM investissent massivement dans les 
développements de l’intelligence artificielle. 
Selon de nombreux spécialistes mondiaux 
de ces questions (Nick Bostrom, Stephen 
Hawking, Elon Musk, Bill Gates,...), une 
intelligence artificielle dite forte (ou globale) 
pourrait devenir un danger pour l’humanité. 
C’est une des raisons pour lesquelles il est 
hautement souhaitable que les utilisations 
des moyens informatiques les plus remar-
quables servent autant que possible prio-
ritairement à la santé et à tout ce qui pro-
tège l’être humain, plutôt qu’à ce qui peut 
le détruire (par exemple, la longévité plutôt 
que les armes). 

En utilisant l’intelligence à rendre l’homme 
plus résilient, nous ne contribuons pas 
seulement au bien-être des individus, mais 
aussi au bien-être de la société dans son 
ensemble. Ceci nous amène aux enjeux 
sociétaux de la longévité.

Une vie en bonne santé beaucoup 
plus longue, facteur de stabilité, 
de paix et d’économies

Une vie beaucoup plus longue ne crée pas 
un risque de surpopulation, mais est au 
contraire un facteur d’équilibre. Les pays 
à croissance démographique non sou-
tenable sont des pays où la vie est très 
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courte. Les femmes qui vivent moins long-
temps ont plus d’enfants. Si demain, des 
thérapies permettent de vivre et de rester 
fertiles beaucoup plus longtemps, à court 
et moyen terme, la natalité devrait diminuer 
encore fortement et le spectre de la surpo-
pulation s’éloigner.

Une société où les citoyens vivent beaucoup 
plus longtemps est une société beaucoup 
plus pacifique. Ceci s’explique parce que 
les crimes et délits sont moins commis par 
des personnes d’âge plus élevé, mais égale-
ment parce que, dans une société où la mort 
devient de plus en plus exceptionnelle, la 
violence devient de plus en plus illégitime. Il 
a ainsi fallu par le passé que les décès d’en-
fants deviennent exceptionnels pour que 
l’infanticide devienne un délit inacceptable.

Plus largement, une société où la mort 
devient rare est une société où les femmes 
et les hommes pensent de plus en plus 
au long terme. Nous devenons de plus en 
plus attachés à un environnement durable, 
vivable par tous à long terme puisque cet 
environnement lointain a de plus en plus de 
chance d’être le nôtre.

Enfin, une société qui investit dans la lon-
gévité est une société économe. Prévenir 
vaut mieux que guérir dans le domaine des 
soins de santé comme dans bien d’autres 
domaines. Un euro investi dans une 
recherche efficace contre la sénescence 
pourra un jour bénéficier à des milliards de 
personnes. A moyen et long terme, si nous 
parvenons à diminuer considérablement 
voire à mettre fin aux maladies liées au vieil-
lissement, les citoyens pourront vivre avec 
des coûts de santé de plus en plus faibles 
quel que soit leur âge.

Mais alors comment avons-nous 
appris à aimer la mort ?

Le vieillissement est un mécanisme iné-
luctable et insoutenable de dégradation se 
terminant “dans le meilleur des cas” par 
l’agonie puis la mort. En fait, nous ne sou-
haiterions probablement pas cela à notre 
pire ennemi si nous pouvions le lui éviter. 
Mais nous ne pouvons l’éviter. Que fait 
alors l’esprit humain ? Il rationalise et se 
crée d’innombrables raisons de considérer 
la mort comme acceptable, voire souhai-
table. Il ou elle parlera de “sens de la vie”, 
de “belle mort”, de “respect de la nature”, 
de “renouvellement souhaitable des géné-
rations” et, bien sûr, pour les pratiquants 
de la plupart des religions, de “vie après la 
mort”. Il rejettera la longévité exactement 
comme le renard dans une des fables de 
La Fontaine :

Mourant presque de faim, 
Vit au haut  d’une treille
Des raisins mûrs apparemment,
Et couverts d’une peau vermeille.
Le Galand en eut fait volontiers un repas ;
Mais comme il n’y pouvait point atteindre :
Ils sont trop verts, dit-il, et bons pour des 
goujats.

Il est à souligner que ce mécanisme, pro-
fondément inconscient, d’acceptation de 
la vieillesse et de la mort, est utile. Il nous 
évite de sombrer dans la terreur perma-
nente. Dans le même temps, pour le plus 
court terme, le désir de vivre, de faire recu-
ler jour après jour le néant, reste aussi pro-
fondément implanté. 

Mais aujourd’hui, l’acceptation des innom-
brables douleurs et décès suite au vieil-

lissement est un frein aux recherches de 
longévité. Tout comme ont été un obsta-
cle hier, les idées de ceux qui postulaient 
qu’il était normal voire souhaitable que les 
enfants meurent en masse en bas âge, que 
les femmes souffrent à l’accouchement, 
que les opérations se fassent sans anes-
thésie... 

Il est à espérer que cette perspective nou-
velle soit prise en compte largement et 
notamment par les plus progressistes. Cela 
permettra des investissements publics 
majeurs dans ce domaine et contribuera à 
ce que les bénéfices potentiels immenses 
servent dès le départ pour tous, à commen-
cer par les plus pauvres qui ont en moyenne 
la vie la plus courte et la plus mauvaise 
santé. Si la recherche globale de longévité 
n’est plus le monopole de Google, IBM et 
de quelques autres acteurs privés, la lon-
gévité pourra continuer à s’étendre sans 
inégalités majeures, sans troubles sociaux 
et avec des thérapies nouvelles plus rapi-
dement accessibles à de plus en plus de 
citoyens. 
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Par Jacqueline HERREMANS 
Présidente de l’ADMD – Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité 

Sur papier, tout peut paraître prévu pour que soient respectés les droits du patient de 
la personne âgée. Et pourtant, que ce soit pour la personne âgée à domicile ou encore 
résidant en MR (maison de repos) ou en MRS (maison de repos et soins), la réalité est 
tout autre. Il est dès lors important de rappeler quels sont ces droits et surtout de veiller 
au respect de ceux-ci. Ceci implique un changement de mentalité profond.

Droits du patient
pour la 
personne âgée :
un droit 
à conquérir ?
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Quels sont les droits fondamen-
taux de la personne âgée ?

Les principes se retrouvent dans le corpus 
de droit médical constitué par la loi sur 
les droits du patient, celle qui consacre le 
principe de l’accès général aux soins pal-
liatifs et enfin la loi relative à l’euthanasie, 
toutes trois votées en 2002. Le respect de 
ces droits est rappelé dans l’Arrêté royal 
du 9 mars 2014, relatif aux normes pour 
l’agrément spécial comme maison de 
repos et de soins, comme centre de soins 
de jour ou comme centre pour lésion céré-
brale acquise. Dans le chapitre “Normes 
de qualité” en son article 6, il est indiqué 
“le respect de la législation en matière 
d’euthanasie et de soins palliatifs”, ainsi 
que “le respect des volontés du résident 
concernant sa fin de vie et/ou de sa décla-
ration anticipée en matière d’euthanasie”.

La Fondation Roi Baudouin a lancé une 
initiative “Penser plus tôt aux soins de 
plus tard” en vue de promouvoir le projet 
de soins personnalisés et anticipés “en 
d’autres termes, encourager chacun à 
penser plus tôt à ses soins de plus tard et 
en parler à son entourage familial et médi-
cal”. La Fondation insiste sur la nécessité 

de stimuler le dialogue entre la personne 
âgée et ceux qui la soignent : il s’agit de 
partager ses valeurs, choisir les traite-
ments que l’on veut ou ne veut pas subir, 
les lieux où l’on veut vivre ou ne pas vivre.

La loi du 22 août 2002 sur les 
droits du patient

Outre que la loi sur les droits du patient 
rappelle que tout patient a droit à des soins 
de qualité, l’accent est mis sur l’autonomie 
du patient et le respect de son intégrité 
morale et physique. Pour tout traitement, 
le patient doit donner son consente-
ment. Son refus éventuel ne doit pas être 
motivé. Les refus de traitement peuvent 
être exprimés de manière anticipative : 
notre ancien testament de vie proposé par 
l’ADMD reçoit sa consécration légale sous 
la forme de déclaration anticipée de refus 
de traitement avec la possibilité également 
de désigner un mandataire qui peut être 
un membre de la famille. Ce mandataire 
pourra exercer les droits du patient en ses 
lieu et place.

Une remarque s’impose : la déclaration 
anticipée en matière de traitement doit être 
la plus précise possible. Se contenter d’in-

diquer que l’on refuse l’acharnement thé-
rapeutique n’est guère suffisant : il s’agit 
de citer les traitements refusés comme 
par exemple l’alimentation artificielle, 
la dialyse, la réanimation en cas d’arrêt  
cardio-respiratoire.
 
La règle d’or est l’anticipation. Mais sans 
information, il est impossible d’anticiper : 
information des professionnels de la santé 
vers la personne et information de la per-
sonne concernant ses volontés à l’égard 
du personnel soignant et de ses proches.
Evoquer cette question il y a quelques 
années devant le personnel soignant et 
administratif de MR et MRS se révélait 
un exercice difficile. La réaction immé-
diate était d’opposer à cette nécessité de 
dialogue le choc que représentait pour le 
futur résident l’entrée en MR ou MRS. Je 
répondais qu’il était plus vraisemblable 
que la personne la moins choquée par 
ce type de questionnement devait être le 
futur résident ! En vérité, les cadres admi-
nistratifs et le personnel soignant, par ce 
questionnement, se voient renvoyés de 
façon très directe à leurs propres inter-
rogations au sujet de leur vie future. Il est 
en quelque sorte plus facile d’infantiliser 
la personne âgée, éventuellement même 
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lorsque des problèmes se posent, de la 
bourrer de calmants, que d’entrer dans un 
dialogue qui nous confronte à nos propres 
questions concernant la fin de vie, la mort, 
la démence.

Le mot “démence” fait à la fois peur et 
sert également de paravent pour ne pas 
poser les bonnes questions. La démence 
s’installe très souvent de manière pro-
gressive chez la personne âgée. Et c’est 
précisément lorsque cette démence n’a 
pas encore neutralisé la volonté de la per-
sonne qu’il faut pouvoir aborder toutes ces 
questions. C’est parfois une course contre 
la montre. Du jour au lendemain, en effet, 
une personne peut basculer de l’autre côté 
du miroir. Il ne faut cependant pas perdre 
de vue que le principe est de respecter 
la décision de la personne en matière de 
traitement et ce, le plus loin possible, le 
professionnel de la santé devant s’adapter 
devant l’état de la personne pour pouvoir 
communiquer le plus longtemps possible 
et le mieux possible. 

Toujours dans le but de respecter la 
volonté de la personne, la loi du 22 août 
2002 a prévu qu’en absence de déclara-
tion anticipée ou de mandataire, le méde-

cin recherchera la volonté de la personne 
auprès de ses représentants pour lesquels 
la loi prévoit un ordre de priorité : tout 
d’abord, le partenaire cohabitant, marié 
ou non, ensuite le ou les descendant(s) 
majeur(s) pour en arriver éventuellement 
aux ascendants et, à défaut, le(s) frère(s) 
ou la(les) sœur(s).

Il faut toutefois préciser que les nouvelles 
dispositions prises en matière de protec-
tion des personnes vulnérables, confor-
mément à la loi du 17 mars 2013 sont 
venues jouer quelque peu les trouble-
fêtes. Les intentions du législateur étaient 
parfaitement louables : harmoniser les dif-
férents statuts qui existaient et permettre à 
la personne vulnérable de pouvoir, autant 
que possible, exercer elle-même ses 
droits. Auparavant, la seule protection qui 
intéressait le législateur portait sur l’aspect 
matériel : les biens. Aujourd’hui, le juge de 
paix peut désigner un administrateur de la 
personne. Le problème est que le légis-
lateur a permis ainsi au juge de paix de 
pratiquement supprimer la possibilité pour 
les personnes sous statut d’exercer leurs 
droits du patient. Il n’est guère possible 
dans le cadre de cet article de développer 
plus avant cette question, mais toujours 

est-il qu’il s’agit de savoir qu’aujourd’hui 
dans l’hypothèse où la personne n’est plus 
capable de prendre ses décisions par elle-
même, qu’elle n’a pas désigné un man-
dataire, un administrateur de la personne 
pourra éventuellement s’interposer, admi-
nistrateur de la personne qui ne connaît 
pas nécessairement ni ces questions au 
point de vue général, ni éventuellement la 
personne elle-même placée sous statut.

Quid de l’euthanasie ?

La loi du 28 mai 2002 permet à toute 
personne compétente de formuler une 
demande d’euthanasie. Le médecin qui 
reçoit cette demande doit s’assurer du 
caractère volontaire, répété, réfléchi, 
sans pression extérieure de la demande, 
a insi que du caractère grave et incurable 
de l’affection médicale présentée par le 
patient et des souffrances physiques ou 
psychiques inapaisables engendrées par 
la condition médicale. Ce sont les prin-
cipes généraux dans lesquels la personne 
âgée peut s’inscrire. Est-il utile de rappe-
ler que, même en cas de démence causée 
entre autres par la maladie d’Alzheimer, 
l’euthanasie est possible pour autant que 
la personne soit toujours en capacité de 
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formuler une demande volontaire, réitérée 
et sans pression extérieure ?

La personne âgée, comme toute per-
sonne adulte et compétente, aura éven-
tuellement écrit une déclaration anticipée, 
contresignée par deux témoins dont l’un 
d’entre eux ne peut pas avoir d’intérêt 
matériel au décès de la personne. Elle 
aura peut-être désigné une personne de 
confiance mais qui, à l’inverse de ce qui 
est prévu pour le mandataire dans le cadre 
de la loi sur les droits du patient, aura un 
rôle limité, à savoir être la voix de la per-
sonne qui ne peut plus s’exprimer. Il existe 
en effet un droit à demander l’euthanasie 
mais non un droit à l’euthanasie. Cette 
déclaration a, par ailleurs, une date de 
“péremption” : cinq ans à partir du jour où 
la personne trace la déclaration, jusqu’au 
moment où elle se révèle incapable de 
s’exprimer. Ajoutons que la personne doit 
se trouver en inconscience irréversible 
pour que ce document puisse servir de 
base à une euthanasie.

Reste la question délicate de la zone grise 
lorsque la personne a perdu conscience 
d’elle-même, ne peut être jugée capable de 

formuler une telle demande d’euthanasie, 
mais ne peut pas être considérée comme 
inconsciente de manière irréversible au 
sens de la loi relative à l’euthanasie, pour 
ce qui concerne la déclaration anticipée.

Quand Roméo et Juliette ont 80 
ans

Le vieillissement de notre société est une 
donnée en soi, problème sociétal pour 
lequel la loi relative à l’euthanasie ne peut 
servir d’écran. Les suicides de personnes 
âgées existent. Le paradoxe de la dépéna-
lisation de l’euthanasie veut que certains 
de ces suicides abominables, cruels, soli-
taires ont pu être évités. Mais c’est évi-
demment une réponse partielle.

Les demandes de couples qui souhaitent 
partir la main dans la main, l’un à côté 
de l’autre, augmentent. Le prochain rap-
port de la Commission d’évaluation et de 
contrôle de l’euthanasie qui portera sur 
les années 2014 et 2015, fera état de ces 
euthanasies de couples de personnes 
âgées, du moins de celles que l’on a pu 
détecter. Il faut en effet rappeler que ces 
déclarations sont anonymes. 

Il y a quelques années, la presse néer-
landophone s’est fait l’écho du cas d’un 
couple qui avait demandé et obtenu l’eu-
thanasie. Pour l’un, le décès était prévisible 
à brève échéance. Pour l’autre, ce n’était 
pas le cas. Cela étant, chacun d’entre eux 
remplissait les conditions prévues par la 
loi. Et c’est bien la condition sine qua non : 
chacun doit pouvoir répondre aux critères 
de la loi. Certains ont voulu introduire une 
polémique. Mais l’affaire n’a pas été plus 
loin : les conditions prévues par la loi du 
28 mai 2002 relative à l’euthanasie avaient 
bel et bien été respectées. La circonstance 
que ces personnes avaient souhaité partir 
ensemble ne devait pas distraire du fond 
de cette affaire.
 
Comprenons ces couples fusionnels, 
entendons leur demande de pouvoir être 
ensemble pour ce dernier voyage, mais 
avant cela, n’oublions pas de tout mettre 
en œuvre pour prévenir les suicides bru-
taux et solitaires et de jeter les bases 
d’une société où la vieillesse n’est pas une 
tare, une marque infamante.
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LES VIEUX
FOURNEAUX

BD EXAMEN
Par Alexis MARTINET 
Bruxelles Laïque Echos

© DARGAUD

DESSINATEUR : PAUL CAUUET
SCÉNARISTE : WILFRID LUPANO
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P
épite dans l’univers florissant 
de la bande dessinée, Les vieux 
fourneaux de Wilfrid Lupano 
plonge le lecteur dans une épo-
pée haute en couleurs ponctuée 

d’humour, de tendresse, d’authenticité et 
de réalité sociale.    

Pierrot, Mimile et Antoine, trois septuagé-
naires, amis d’enfance, ont bien compris 
que vieillir est le seul moyen connu de ne 
pas mourir. Quitte à traîner encore un peu 
ici-bas, ils sont bien déterminés à le faire 
avec style : un œil tourné vers un passé 
qui fout le camp, l’autre qui scrute un 
avenir de plus en plus incertain, un pied 
dans la tombe et la main sur le cœur. Une 
comédie sociale aux parfums de lutte des 
classes et de choc des générations, qui 
commence sur les chapeaux de roues par 
un road-movie vers la Toscane, au cours 

duquel Antoine va tenter de montrer qu’il 
n’y a pas d’âge pour commettre un crime 
passionnel.1

A travers les trois tomes déjà parus, 
Lupano pose une intrigue soutenue qui, 
parsemée de flashbacks, nous révèle 
progressivement les péripéties partagées 
par ces trois septuagénaires aux carac-
tères bien trempés. Ainsi, à côté de la 
trame principale, nous découvrons peu à 
peu ce qui a rapproché les protagonistes 
à en devenir les complices d’une vie. 
Ensemble, ils ont vécu les jeux de l’en-
fance, les passions amoureuses, les luttes 
sociales, la désobéissance... et ils n’ont 
pas dit leur dernier mot ! Ces syndicalistes 
infatigables adaptent, tant bien que mal, 
leurs actions militantes et leurs coups de 
becs plus intimes aux moyens du bord.

L’histoire exploite en outre un tendre regard 
intergénérationnel en plaçant Sophie, 
la petite fille d’Antoine, sur le devant de 
la scène. Les personnages plus secon-
daires demeurent consistants et donnent 
la réplique à travers les dialogues sentis et 
acerbes qui ponctuent cette bande dessi-
née. 

Graphiquement, le dessin de Paul Cauet 
s’imprègne pleinement de l’histoire et des 
personnages, en leur restituant leur carac-
tère bien trempé par un trait vif, à la limite 
de la caricature. Les couleurs rehaussées 
tranchent quant à elles harmonieusement 
avec les nuances de gris utilisées pour les 
flashbacks. 

Le troisième volume vient de paraître, 
vivement le quatrième !

© DARGAUD
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Pascale KOLCHORY et Cedric TOLLEY
Bruxelles Laïque, membres du GSEC (Groupe Solidaire d’Expression Citoyenne)

Nous avons rencontré

josé José a septante-
trois ans, il est 

pensionné et voue 
toute son énergie 

à son épouse qui est 
atteinte de la maladie d’Alzheimer. Son épouse, 

Francine, est placée depuis peu, parce que José 
n’avait plus les ressources physiques pour pouvoir 

chaque jour l’accompagner dans ses gestes. 
Ce placement inéluctable provoque en lui une 
souffrance indicible.

Mais avant la maladie, sa vie était bien remplie, il 
avait une vie personnelle et conjugale heureuse. 
Il s’épanouissait dans son travail et dans 

ses loisirs. Il aimait aller au restaurant, 
au cinéma, voyager. Il écrivait beaucoup 

également.
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L
orsqu’en 2009, Francine est tom-
bée malade, le temps s’est figé... 
Il a dû s’arrêter de travailler, adap-
ter sa vie et, en quelque sorte, y 
renoncer. A ses yeux, il avait “tout 

perdu” : sa vie professionnelle, les ren-
contres avec ses clients, ses fournisseurs 
et, petit à petit, sa femme.

Pour pouvoir faire face à l’altération des 
capacités de Francine, il s’est adressé à 
un Centre de Guidance qui lui propose un 
soutien psychologique. Si ce soutien lui fait 
du bien, la réalité, la solitude et l’isolement 
restent la marque essentielle de son quo-
tidien.

La thérapeute qui le soutient a adressé 
José au “Groupe Solidaire d’Expression 
Citoyenne (GSEC)”. Elle avait entendu dire 
que ce groupe rassemblait, entre autres, 
des personnes qui cherchaient à sortir de 
l’isolement social. Au départ, le GSEC réu-
nissait uniquement des personnes sans 
emploi souffrant des politiques d’activation 
des chômeurs1.

José est venu questionner, dans le groupe, 
ce que signifient l’isolement et l’impuis-

sance face à la maladie et aux effets du 
vieillissement. Son témoignage, ses récits 
nourrissent aussi la réflexion dont on trou-
vera quelques éléments dans le présent 
numéro de Bruxelles Laïque Echos.

Au fil de nos rencontres et de nos élabo-
rations au sein du GSEC, José exprime 
souvent un doute qui suscite un sentiment 
d’étrangeté. Il se dit inutile pour le groupe. 
sa présence, pourtant, est précieuse. Son 
expérience, son regard sur le monde enri-
chissent et font carburer la pensée, les 
analyses, les constructions. Il apporte au 
groupe une pesanteur bienveillante, un 
ancrage serein qui - là où une jeunesse 
(relative) se laisse parfois porter par la rage, 
le manque de discernement voire l’impru-
dence – sa présence (même discrète) ins-
pire une certaine et délicate omniscience.

José écrivait beaucoup également. Et 
récemment, il a repris la plume. Cette 
plume qui, à l’entendre, recommençait à le 
chatouiller alors que, bizarrement, il sem-
blait ne plus estimer en être digne. Il nous a 
transmis son canard, son Mathusalem – Le 
journal qui n’a pas peur des vieux – telle 
“une bouteille à la mer” (ce sont ses mots).

Alors, avec son autorisation, et dans l’es-
poir de pousser modestement la vague 
vers des côtes accueillantes, nous repro-
duisons ici un extrait de son Mathusalem, 
dont nous attendons avec plaisir les pro-
chains numéros.

Le texte qui suit peut sembler être un 
pas de côté dans le sommaire du présent 
numéro de Bruxelles Laïque Echos. Il est à 
lire, non seulement pour son contenu, mais 
aussi comme un témoignage et un salut : le  
témoignage de l’effet que peut avoir la soli-
darité et le respect qui inspirent le Groupe 
Solidaire d’Expression Citoyenne sur une 
personne qui souffre d’isolement ; le salut 
à un ami qui nous est proche et qui reprend 
la plume.

1  Cf. “Voix vulnérables et en colère qui s’inventent un 
pouvoir” in Bruxelles Laïque Echos, n°83,4e trimestre 
2013, pp. 25-29. Consultable sur le site de Bruxelles 
Laïque. 
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Par José CARUJO
membre du GSEC (Groupe solidaire d’expression citoyenne)

MATHUSALEM :
le journal

1

“Noma” est le nom du restaurant de René Redzepi, situé à 
Copenhague. Ce restaurant a été désigné meilleur restaurant du 
monde par la revue anglaise Restaurant Magazine en 2010, 2011 
et 2012. Il a perdu ce titre en 2013 au profit du restaurant espagnol El 
Celler de Can Roca de Gérone, mais “Noma” l’a récupéré en 2014 ! Les 
frères Roca ont repris la distinction en 2015 ! Un “mano à mano” intéressant 
à suivre surtout si l’on a la possibilité de s’y rendre.

J’avais projeté d’aller chez “Noma”. Ce ne sera plus possible : Alzheimer a frappé. Plus 
jamais la joie de partager la table d’un restaurant, ce que nous – ma femme et moi-
même – aimions tellement faire. Dire que c’est une immense peine, c’est dérisoire. C’est 
avec une grande émotion que je transcris dans ce nouveau MATHUSALEM, un article 
que j’avais écrit dans Balthazar, n° 33, du 5 mars 2011, peu après la Saint-Valentin, de 
surcroît…

qui n’a pas peur
des vieux
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Jour des amoureux : Balthazar 
invite Liberté de la presse à dîner

Un petit conte naïf dans un langage 
presque enfantin.

On était déjà au mois de février et 
cela a eu lieu avant le jour de la Saint- 
Valentin. Lors d’une nuit pendant laquelle  
Balthazar avait du mal à s’endormir, il avait 
beaucoup pensé à Liberté de la Presse car 
il y avait déjà beaucoup de temps qu’il l’ai-
mait bien mais ne lui avait jamais dit, va-t-
on savoir pourquoi… Cette fois-ci, comme 
on parlait déjà beaucoup de la Saint-Valen-
tin, il a pensé que ce serait une bonne op-
portunité pour l’inviter. Il suffirait seulement 
de lui téléphoner. C’est ce qu’il a fait, le 11, 
lui proposant de dîner avec elle le 14.
 
Liberté de la presse a accepté la propo-
sition de Balthazar “avec plaisir” ajoutant 
que “personne jusqu’à présent ne l’avait 
invitée pour la Saint-Valentin”. Balthazar   
l’a rappelée le jour suivant : “Coucou, 
chère Liberté de la Presse” et a entendu 
en retour sa voix douce “Coucou, cher 
Balthazar”. 

Il lui a alors dit qu’il avait prévu que le dî-
ner ait lieu à l’étranger et que si elle était 
d’accord, ils pourraient prendre l’avion le 
14 au matin. “En dehors de la Belgique ?! 
– s’est-elle exclamée – mais où ?”. “Tiens, 
si tu es d’accord, ce sera dans un pays 
bien placé dans le classement des Repor-
ters sans Frontières…” “Oh, quelle belle 
surprise…” “C’est au Danemark” a ajou-
té Balthazar. Comme elle était d’accord, 
Balthazar a téléphoné immédiatement au 
restaurant “Noma”. Il a demandé à parler 
directement au Chef, René Redzepi, et lui 

a dit qu’il voulait réserver une table pour 
deux personnes pour le dîner de la Saint- 
Valentin. René a commencé par lui dire 
qu’il n’y avait plus de place, mais Baltha-
zar a insisté en lui disant qu’il venait avec 
son amie Liberté de la Presse, sur quoi 
René a réagi, répondant qu’ils réservent 
toujours une ou deux tables pour satisfaire 
la demande de personnes reconnues in-
ternationalement, et lui a demandé d’at-
tendre un instant, le temps qu’il jette un 
coup d’œil   aux réservations déjà faites. 
Après quelques minutes, Balthazar a eu 
l’immense plaisir d’entendre la réponse : 
“Oui, c’est possible !”.
 
Le 14 au matin, ils ont donc pris l’avion à 
destination de Copenhague. Quand ils se 
sont rencontrés à l’aéroport, elle lui a fait 
un petit baiser sur la joue et, dans l’avion, 
Balthazar lui a dit où ils dîneraient : au 
Restaurant Noma. 

Ce restaurant a été désigné “Meilleur Res-
taurant au Monde” par la revue Restau-
rant Magazine à Londres, le 26 avril 2010. 
René Redzepi était présent avec sept de 
ses collaborateurs qui portaient tous un 
tee-shirt avec la photo d’Ali, l’homme qui 
fait la plonge au restaurant, de nationalité 
gambienne, qui n’était pas avec eux car il 
n’avait pas obtenu le visa pour entrer en 
Angleterre.

Liberté de la Presse a glissé ses mains sur 
celles de Balthazar et les a caressées. Bal-
thazar a serré les siennes avec tendresse. 
Comme si rien ne s’était passé… Baltha-
zar a continué à lui parler de la cérémonie 
à Londres lors de laquelle René Redzepi 
a dit que “la distinction récompensait un 
travail d’équipe”.

Après le dîner, Balthazar et Liberté de la 
Presse ont passé la nuit ensemble. C’est 
ce que l’histoire nous laissait imaginer... Le 
jour suivant ils se sont promenés dans la 
ville.

René Redzepi est né au Danemark en 
1977. Son père est un immigrant albanais 
qui a épousé une danoise. René a suivi un 
cours de cuisine au Catering College de 
Copenhague et a travaillé pendant plus de 
deux ans et demi dans un restaurant de 
renom dans la ville (Pierre André) avant de 
commencer une série de stages dans de 
grands restaurants connus dans le monde 
entier, parmi lesquels The French Laundry 
à Yountville, aux Etats-Unis, El Bulli de Fer-
ran Adrià, le Jardin des Sens de Jacques 
et Laurent Pourcel, à Montpellier, etc.

Après ces stages, René a travaillé encore 
dans d’autres restaurants de la capitale 
du Danemark, parmi lesquels le fameux 
Kong Hans Koelder (situé dans les caves 
d’un bâtiment du XIIe siècle) avant de créer 
son propre restaurant en 2003 auquel il 
a donné le nom de Noma, acronyme de 
deux mots en danois, nordisk (nordique) 
et mad (nourriture). Le restaurant est 
connu pour sa réinvention et interprétation 
de la cuisine nordique. “Quand j’ai créé 
mon restaurant – dit René Redzepi – j’ai 
immédiatement pensé qu’il serait néces-
saire de mettre en valeur les produis du 
terroir, de la région. J’ai alors cherché de 
nouvelles idées qui contribueraient à créer 
une cuisine typiquement nordique. J’ai 
parcouru le Danemark dans tous les sens 
à la recherche de produits des différentes 
régions. J’ai découvert que nous avons 
beaucoup de ressources très variées dans 
notre pays : des huîtres, des moules, des 
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oursins, des coquilles Saint-Jacques, des 
étrilles, des buccins, des pouces-pieds, 
une grande variété de coquillages, des 
crabes, des langoustines des Îles Féroé, 
des oeufs de poisson, mais aussi des 
sangliers, des cerfs, des agneaux, des 
grives, sans compter l’énorme diversité 
d’herbes aromatiques, des plantes, des 
algues, des baies (plus de 60 variétés dif-
férentes) et aussi l’eau minérale du Groen-
land et toutes les bières nordiques.

“À partir de ces produits, j’ai créé mon 
propre style culinaire, une cuisine nor-
dique novatrice utilisant les méthodes tra-
ditionnelles selon les produits du terroir, et 
de chaque saison en respectant les termes 
de la nature”. Le travail de recherche ef-

fectué par René Redzepi est devenu une 
référence notamment pour les autres cui-
siniers scandinaves. Le restaurant est ins-
tallé dans un ancien magasin entièrement 
rénové : The North Atlantic Wharf Building 
qui date du XVIIIe siècle, dans le quartier 
Christianshavn qui donne directement sur 
les quais.

En parfait accord avec la philosophie cu-
linaire de René Redzepi, le cadre du res-
taurant conçu par Bindslev Henriksen 
est plutôt minimaliste, préservant une 
atmosphère typiquement nordique. En 
ce qui concerne la cuisine, l’originalité 
est présente dans les plats qui mettent à 
l’honneur des créations insolites et extrê-
mement savoureuses, telles que “le crabe 

poché, avec des moules, des cendres et 
des poireaux”, “le homard danois avec 
des algues marines et des racines de lé-
gumes, “le turbot avec du “cresson d’eau” 
(kodrivere) et de l’oignon”, ou encore de 
la viande de bœuf musqué, animal qui 
vit dans les pays nordiques et plus exac-
tement dans la toundra arctique qui res-
semble à une chèvre mais bien plus grand 
(les mâles peuvent peser jusqu’à 300 ki-
los) avec des pousses de betteraves, des 
pommes et de la moelle fumée…

1  Extrait du Journal d’opinion de José Carujo.  
Recevez le numéro complet et les numéros sui-
vants en version électronique sur simple demande à 
l’adresse : jose.carujo@skynet.be
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