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LES MÉTAMORPHOSES DES ÂGES DE 
LA VIE  
POURQUOI GRANDIR ? POURQUOI 
VIEILLIR ?  
Professeur : Pierre-Henri TAVOILLOT 
Année universitaire 2017/2018 : Semestre d’automne  

SÉANCES ET PROGRAMMES 

Séance 1 : Introduction - Lutte des âges ou fin des âges ? Le brouillage 
contemporain des âges de la vie. 

Une sortie de l’enfance de plus en plus précoce, mais une entrée dans l’âge adulte de plus en plus tardive ; 
une vieillesse plus sûre et plus durable, mais animée par le désir de rester jeune … jusqu’au bout : tels sont 
quelques indices du brouillage contemporain des âges de la vie. Comment l’interpréter ? Cette séance 
introductive posera les enjeux démographique, sociologique, politique et philosophique, de la grande 
question des âges de la vie. Pourquoi grandir ? Pourquoi vieillir ?  

• Schopenhauer, Aphorismes sur la sagesse dans la vie, PUF, 1989. 
• INSEE, Les âges de la vie 20 ans d’évolutions  
• http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&ref_id=FHPARIT12b_VE1ages 
• Gaullier Xavier, Les nouveaux âges de la vie (vidéo de l’Université de tous les savoirs : 

http://www.canal-u.tv/video/universite_de_tous_les_savoirs/les_nouveaux_ages_de_la_vie.986) 

Partie I- GENÈSE  

Séance 2 : Une brève histoire des âges de la vie : mythologie, cosmologie, 
théologie. 

Comment a-t-on conçu le chemin de la vie du berceau à la tombe ? Selon quelles étapes ? Cette séance 
présente, de manière idéal-typique, les trois dispositifs principaux que l’humanité a connus : le dispositif 
traditionnel élaboré autour du mythe et du rite ; le dispositif cosmologique fondé sur une physique des âges ; 
le dispositif théologique rythmé par la doctrine des sacrements. A chaque fois le sens de la vie humaine est 
indexé sur une entité supra-humaine, qu’elle soit antérieure (la grandeur du passé), extérieure (l’harmonie 
de la nature) ou supérieure (la splendeur du divin) à l’humanité.  

http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&ref_id=FHPARIT12b_VE1ages
http://www.canal-u.tv/video/universite_de_tous_les_savoirs/les_nouveaux_ages_de_la_vie.986
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• L’épopée de Gilgamesh. Le grand homme qui ne voulait pas mourir, éd. Jean Botéro, Paris, 1992. 
• Van Gennep Arnold, Les rites de passage, Paris, Mouton et MSH, 1969 
• Ariès Philippe, L’enfant et la vie familiale sous l’Ancien Régime, Seuil, 1975 
• Saint Augustin, De la vraie religion (chap. XXVI et XXVII) http://www.abbaye-saint-

benoit.ch/saints/augustin/vraiereligion/ 
• Iconographie (Bibliothèque Nationale de France) : http://classes.bnf.fr/ema/ages/ 

Séance 3 : L’âge des modernes : Rousseau ; l’invention de la « police des âges ». 

Avec les Modernes, c’est l’Etat qui devient prescripteur en matière d’âge. Age du travail, régimes des 
majorités (civile, matrimoniale, pénale, …), conscription, classe scolaire, retraite … ce sont là autant de 
seuils qu’il revient à l’Etat de fixer déterminant ainsi des classes d’âges à partir des besoins politiques et 
sociaux. Mais d’un point de vue existentiel, le défi consister à trouver en l’homme lui-même les ressources 
susceptibles de lui indiquer le sens de sa vie. Quand la nature se tait et quand le ciel se vide, comment 
conduire sa vie pour accéder au « frêle bonheur » ? C’est le problème qu’examine J. J .Rousseau. 

• Rousseau, Jean-Jacques, L’Emile, [1762] 
• Schopenhauer, Aphorismes sur la sagesse dans la vie, PUF, 1989. 
• Percheron Annick et Rémond René, ss. dir. Age et politique, Economica, 1991. 

Séance 4 : La désintitutionnalisation des âges : une société « jeuniste » ? 

Faire ou ne pas faire son âge ? Telle est la question dans une époque (la nôtre) où l’âge s’est largement 
« désinstitutionnalisé ». Pourrait-on donc se passer de cette catégorie de l’identité ? N’importe-t-il pas 
d’abord d’être soi-même plutôt que de « faire son âge » ? Nul mieux que Sartre n’a théorisé ce refus 
contemporain de l’âge. Voici ce qu’en écrit de lui Simone de Beauvoir (La force de l’âge) : « Sartre ne 
résignait pas à passer à l’« âge de raison », à l’« âge d’homme » […] Il aimait bien ses élèves, et enseigner ; 
mais il détestait avoir des rapports avec un directeur, des collègues, des parents d’élèves, l’horreur que lui 
inspiraient les « salauds » n’était pas seulement un thème littéraire ; ce monde bourgeois dont il se sentait 
prisonnier l’oppressait »  

• Lapassade Georges, L’entrée dans la vie. Essai sur l’inachèvement de l’homme (1963),  
• Sartre Jean-Paul, Les mots, Gallimard (1964) ; L’âge de raison, Gallimard (1945). 
• Beauvoir Simone de, La force de l’âge, Gallimard (1960) 
• Luc Ferry L’invention de la vie de bohème (1830-1900), Cercle d’art 2012. 

Partie II - ÉTHIQUE DES ÂGES 

Séance 5 : Qu’est-ce qu’un adulte ?  

Première étape pour penser la reconfiguration contemporaine des âges : l’âge adulte. S’il est en crise 
comme on l’entend parfois, comment interpréter cette crise ? Quelle définition donner de la maturité à l’ère 

http://www.abbaye-saint-benoit.ch/saints/augustin/vraiereligion/
http://www.abbaye-saint-benoit.ch/saints/augustin/vraiereligion/
http://classes.bnf.fr/ema/ages/
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de l’individualisme ? Est-il un accomplissement ou un horizon infini ? Faut-il considérer l’adulte comme une 
espèce en voie de disparition ?  

• Disputatio  L’adulte est-il une espèce en voie de disparition ?  
• Jean Pierre Boutinet, L’immaturité de la vie adulte, Le Sociologue, PUF, 1999. 
• Eric Deschavanne et Pierre-Henri Tavoillot, Philosophie des âges de la vie, Hachette « Pluriel », 

2008, p. 276 sq. 

Séance 6 : Qu’est-ce qu’un enfant ?  

L’enfant est devenu une personne à part entière dans nos sociétés : l’énergie dépensée pour l’éduquer, 
l’occuper, le distraire paraît même démesurée. Mais sous cette reconnaissance se cache une grande 
ignorance. En effet, qu’est-ce qu’un enfant dans une société démocratique où « tous les hommes naissent 
libres et égaux en droit » ? Le petit d’homme est à la fois égal et différent. Egal, parce qu’il apparaît 
d’emblée comme membre à part entière du genre humain ; mais différent aussi, car c’est dans la 
dépendance que sa liberté originelle s’exprime. Cette ambiguïté de l’infantile est au cœur des grandes 
querelles éducatives contemporaines, car selon qu’on insistera sur l’une ou l’autre de ces dimensions, on 
privilégiera l’éducation comme libération ou comme protection de l’enfant. A trop libérer, on oublie la 
vulnérabilité de l’enfant ; à trop protéger, on risque fort d’empêcher de grandir.  

• Disputatio  L’enfant-roi est-il devenu tyran ? 
• Ariès Philippe, L’enfant et la vie familiale sous l’Ancien Régime, Seuil, 1975 
• Barrie, James M., Peter Pan, [édition au choix] 
• Renaut, Alain, La libération des enfants, Calmann-Lévy, 2002. 
• Rousseau, Jean-Jacques, L’Emile, [1762] 

Séance 7 : Pourquoi grandir ?  

« La jeunesse » est un âge récent, car dans la plupart des sociétés traditionnelles la période entre l’enfance 
et l’âge adulte est brève. A l’époque contemporaine, au contraire, la jeunesse s’allonge et devient, selon 
certains, « interminable ». Comment comprendre cette évolution ? Et surtout comment penser cet âge, qui 
s’est lui-même scindé en plusieurs périodes au fur et à mesure qu’il s’étendait — pré-ado, adolescence, 
jeunesse, … — rythmées par les phases de formation scolaire, universitaires et professionnelles. Entre le 
refus d’entrer dans l’âge adulte et les obstacles placés sur ce chemin par ceux qui occupent « les places », 
quel scénario choisir ? La société est-elle la victime de la jeunesse ou la jeunesse est-elle victime de la 
société ?  

• Disputatio  La jeunesse est-elle la victime d’une société vieillissante ?  
• Thiercé Agnès, Histoire de l’adolescence, PUF, 1999. 
• Olivier Galland, Sociologie de la jeunesse, A. Colin, 2011 ; Les jeunes, La Découverte, 2009 ; (avec 

Bernard Roudet, ss. dir.), Les jeunes Européens et leurs valeurs, La Découverte, 2005 et suivant. 
• Van de Velde, Cécile, Devenir adulte. Sociologie comparée de la jeunesse en Europe, PUF, 2008. 
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Séance 8 : Pourquoi vieillir ?   

Dans un monde qui a fait de la vitesse, de l’urgence et de l’innovation ses principes directeurs, vieillir semble 
n’avoir plus aucun sens. Et pourtant cette même société hypermoderne est celle qui a le plus investi pour 
que la vie (et donc la vieillesse) dure plus longtemps. Alors que la vieille Europe devient de plus en plus 
vieille face à un monde émergent plein d’énergie juvénile, la question se (re)pose : pourquoi vieillir ? Et que 
faire individuellement et collectivement de ce dernier âge de la vie ? 

• Disputatio  Vieillir : pour ou contre ?   
• Cicéron, De la vieillesse : Caton l’ancien [Edition au choix] 
• Georges Minois, Histoire de la vieillesse en Occdent, Fayard, 1987. 
• Caradec Vincent, Sociologie de la vieillesse et du vieillissement, A. Colin, 2008. 
• Guillemard Anne-Marie, Les défis du vieillissement, A. Colin, 2010. 
• Virot Ludovic, Le sens de l’âge, film-documentaire, 2011 (http://www.lesensdelage.com) 

Partie III - ENJEUX CONTEMPORAINS 

Séance 9 : Les représentations artistiques de l’âge 

Comment a-t-on représenté les âges de la vie dans la peinture, la sculpture, la musique, la littérature, le 
cinéma ? Miroir profond des manières de concevoir l’âge, l’art nous donne la clé du rapport au temps.  

• La séance sera introduite par le cinéaste Ludovic VIROT, auteur d’un film intitulé Le sens de l’âge 
(2011). 

• Axel Kahn et Yvan Brohard, Les âges de la vie : Mythes, arts, sciences, Ed. de la Martinière, 2012. 

Séance 10 : L’accompagnement économique et politique des âges de la vie ? 

Il y a une politique de l’enfance, une politique de la jeunesse, une politique de la vieillesse et du grand âge, 
mais rarement de politique de « l’âge adulte ». En fragmentant les étapes de l’existence, on oublie parfois 
que c’est un seul et même individu qui les vit toutes. Comment penser une économie et une politique des 
âges qui prenne acte de l’individualisation croissante des vies contemporaines ? Comment concevoir un 
accompagnement de l’existence quand la vie cesse d’être un court fleuve tranquille pour devenir un long 
torrent tumultueux ?   

• Avec la participation d’Alain TOURDJMAN, Directeur, Etudes, veille et prospective ; pôle stratégie du 
Groupe BPCE. 

• Anne Muxel ss. dir., La politique au fil de l’âge, Presses de Sciences-po., 2011. 

Séance 11 : Le business de l’âge : âges, marketing et cosmétique dans le monde 

http://www.lesensdelage.com/
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Stop aging, start living : tel était le slogan de Vitabasix, firme américaine de cosmétique. La quête de l’élixir 
de jouvence a pris de nos jours une ampleur sans précédent. Faut-il y voir une quête désespérée pour abolir 
la mort ou le simple désir de vivre son âge au mieux ?  

• La séance sera introduite par un exposé de Germaine GAZANO, Directeur Market and Consumer 
Intelligence chez LVMH. 

Séance 12 : Conclusion / Evaluation 

PRÉSENTATION DES MODALITÉS D’ÉVALUATION 

L’évaluation de l’enseignement s’établit à partir d’au moins trois notes. Tout éventuel travail supplémentaire 
comptera en bonus. 

1. Essai rédigé en temps limité au cours de la séance 12 : 
Le sujet du devoir  sur table (2 heures) comportera deux parties : 1) une série de questions appelant des 
réponses courtes et synthétiques (5 lignes maximum) ; 2) un essai de réflexion et de rédaction sur une 
question liée au cours. 

2. Note de recherche :  
Tous les étudiants (en groupe de 3 maxi) doivent rédiger une « note de recherche » (5 feuillets + Biblio) : à 
choisir dans la liste de sujets qui sera proposée en début de cours. 

Exemples de sujet : La vieillesse chez Montaigne — L’âge chez Shakespeare — L’enfance chez Nietzsche, 
… — Faut-il une allocation d’autonomie pour aider la jeunesse ? — Vieillir au Japon — Devenir adulte en 
Europe du Nord — Faut-il punir les parents qui punissent ? Le débat sur la pénalisation de la gifle et de la 
fessée — Faut-il abaisser l’âge de la majorité à 16 ans ? — L’enfant-roi en Chine — Les NEETS en Europe 
(Not in Employement, Education or Training) : une génération perdue ? — Y a-t-il une génération Y ? — Les 
compagnies d’assurance et les nouveaux âges de la vie — Le mythe de l’éternelle jeunesse —  

Ces travaux sont à remettre (en fichier Word ou PDF) le 10 novembre 2016 (délai impératif). 

3. Participation orale (40%) : 
Elle s’effectue dans le cadre des séances sous deux formes possibles :  

• Disputatio : Joute oratoire pro et contra mettant en jeux deux équipes concurrentes qui auront 
préparé une question. La répartition des rôles est déterminée par tirage au sort le jour même. 
[Séances 5, 6, 7, 8 (10 places par séance)] 

• Conférence : Préparation d’une séance avec un intervenant invité (cela suppose d’organiser 
l’intervention avec l’invité, d’animer la séance, de se documenter, d’organiser le débat, de préparer 
les questions, apporter des éléments d’information …) [Séances 9, 10, 11 (10 places par séance)] 
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Des séances de tutorat seront organisées par le Teacher Assistant pour guider la préparation des travaux. 

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

Une bibliographie complète et un recueil de textes seront distribués au début et au fil du cours 

• Attias-Donfut Claudine, Génération et âges de la vie, PUF « Que sais-je ? », 1991 
• Deschavanne Eric et Tavoillot Pierre-Henri, Philosophie des âges de la vie, Hachette « Pluriel », 

2008. 
• Gauchet Marcel, « La redéfinition des âges de la vie », Le Débat, n° 132, nov-déc. 2004 
• Kahn Axel et Brohard Yvan, Les âges de la vie : Mythes, arts, sciences, Ed. de la Martinière, 2012. 
• Yonnet Paul, Le recul de la mort, Gallimard, 2006. 
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