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La France fut le premier pays en Europe, probablement au monde, à entrer dans la « révolution
démographique » qui, ralentissant les naissances et allongeant l’espérance de vie, se traduit chez elle dès le
début du XXe siècle par un «vieillissement démographique », vécu comme un problème voire une menace.
Stigmatisés par le discours démographique, longtemps mis à distance par le corps médical, les gens âgés
peinent à s’émanciper de stéréotypes péjoratifs, tandis que du fait des deux guerres mondiales, de l’inflation
et de la généralisation du salariat, beaucoup ne peuvent plus compter sur leur patrimoine ou leurs épargnes.
La vieillesse, de moment vécu en privé devient un problème social relevant d’un traitement collectif. Le
vieillard indigent secouru par l’assistance républicaine est la première figure de la vieillesse visible,
institutionnalisée dès le début du siècle. La notion de retraite, encore rejetée en 1910, fédère en quelques
décennies un groupe d’âge, capable de se faire entendre et de réaménager positivement la fin de son cycle de
vie. Jamais le sens et l’expérience de la vieillesse n’ont changé aussi vite et aussi profondément. La vieillesse
apparaît alors non seulement comme une construction sociale, mais aussi comme un facteur décisif du
changement social.
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Contact Service de presse & promotion
Florian BEZAUD
7, rue de l’Ecole polytechnique 75005 Paris
Tél. : 01 40 46 79 24
Courriel : florian.bezaud@harmattan.fr

Du vieillard au retraité
La construction de la vieillesse dans la France du XXe siècle
SOMMAIRE
PREFACE. IL EST DIFFICILE…
INTRODUCTION. ENTRER DANS L’HISTOIRE DE
LA VIEILLESSE

PREMIERE PARTIE. LES CHIFFRES ET LES MOTS
CHAPITRE 1- LES AMBIGUÏTES DE LA
DEMOGRAPHIE : UNE FRANCE QUI VIEILLIT
OU DES FRANÇAIS QUI VIEILLISSENT ?
CHAPITRE 2 - LES CHEMINS DE LA
VIEILLESSE

DEUXIEME PARTIE. LA VIEILLESSE ET LE
REGARD MEDICAL : HISTOIRE D’UN EVITEMENT
CHAPITRE 3 - DE CHARCOT A CARREL. LES
RENDEZ-VOUS MANQUES DE LA
MEDECINE
CHAPITRE 4 - LE TEMPS DE L’HOSPICE DES
VIEUX

TROISIEME PARTIE. LA CONSTRUCTION
SOCIALE DE LA VIEILLESSE
CHAPITRE 5 - VIEILLIR EN PRIVE

CHAPITRE 6 - UNE PREMIERE FIGURE
INSTITUTIONNALISEE DE LA VIEILLESSE : LE
VIEILLARD INDIGENT
CHAPITRE 7 - RENTIERS, MUTUALISTES ET
PENSIONNES DE L’ÉTAT : LA CONSTITUTION
DES PREMIERS REVENUS DE VIEILLESSE
CHAPITRE 8 - LES RETRAITES OUVRIERES :
LE GRAND MALENTENDU
CHAPITRE 9 - LES BATAILLES DE L’ENTREDEUX-GUERRES : ASCENSION ET
TRIOMPHE DE LA FIGURE DU RETRAITE
CHAPITRE 10 - UNE COHORTE DE
PIONNIERS RETRAITES ET RETRAITES
AUX TRANSPORTS PARISIENS

CONCLUSION - D’HIER A DEMAIN, PENSER
LES METAMORPHOSES DE LA VIEILLESSE

POSTFACE - UN LIVRE PRECIEUX POUR LES
SOCIOLOGUES DE LA VIEILLESSE

BIBLIOGRAPHIE SUCCINCTE

BON DE COMMANDE
A retourner à L’HARMATTAN - 7 rue de l’École Polytechnique - 75005 Paris
(adresse valable pour la vente par correspondance uniquement)
Veuillez me faire parvenir ...... exemplaire(s) du livre : Du vieillard au retraité
Prix unitaire de 35 € ; frais de port à ajouter : 3,50 euros + 1 euro par livre supplémentaire
NOM : …………………………………………………………………………
ADRESSE………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
Règlement :
1. Par chèque (joint) de ............ €.
2. Par carte bancaire (sauf American Express) ou Paypal
sur Internet à l’adresse paiement.harmattan.fr
3. Par virement en euros sur notre CCP Paris
(IBAN : FR 04 2004 1000 0123 6254 4N02 011 / BIC : PSSTFRPPPAR)

Nous possédons plusieurs librairies
dans le 5e arrondissement de Paris,
chacune ayant un fonds spécifique.
Afin de mieux vous orienter,
nous vous invitons à consulter notre site Internet
www.harmattan.fr rubrique : Les Librairies
Vous y trouverez nos coordonnées, horaires
d’ouverture et les thématiques de chaque librairie

Vous pouvez aussi commander cet ouvrage directement à votre libraire habituel
ou sur notre site internet : http://editions-harmattan.fr

