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• En quoi consiste la « différence » que vous 
souhaitez impulser à travers les ouvrages de 
cette collection « L’âge et la vie » ?
Si les livres sur l’âge et la vieillesse se 
multiplient, ils restent souvent soit très 
techniques et sécrétés par des spécia-
listes (médicaux, scientifiques…) qui 
entendent donner le la d’une certaine 
vérité, soit au contraire des récits vécus 
qui, tout en donnant la parole à d’autres 
– et c’est une bonne chose −, apportent 
un regard subjectif et donc partiel et 
partial. D’autres voix/voies sont possibles, 
qui prônent le postulat de regarder celui 
qui vieillit comme un vivant jusqu’au 
bout de l’âge, et par conséquent comme 
un de nos semblables habité de la même 
humanité que tous les hommes. Car l’âge, 
qui nous apparaît d’abord comme une 
sorte de donnée objective, un chiffre peu 
contestable, est en réalité bien plus que 
cela. Construction intime, personnelle et 
construction sociale, culturelle, nous fai-
sons de l’âge un usage, des usages sociaux 
qu’il nous faut tenter de comprendre si 
nous espérons saisir ce que vivent les plus 
âgés d’entre nous. « L’âge est une donnée 
biologique, socialement manipulable et 
manipulée », écrivait Pierre Bourdieu. Or 
il est manifeste que l’âge (petit ou grand) 
est souvent maltraité et que ceci constitue 
une situation insupportable contre laquelle 
nous devons nous élever.
Le style de cette collection se veut simple, 
sans jargon, abordable par tous sans que 

l’écriture elle-même soit un obstacle. 
Nous préférons les petits livres adroits aux 
plantureuses encyclopédies techniques et 
autres boîtes à outils…

• À qui s’adressent ces ouvrages ?
Loin de toute vérité préétablie, cette collec-
tion s’adresse à tous ceux qui s’intéressent 
aux problématiques liés à l’âge, quel que 
soit leur parcours préalable, professionnel 
ou personnel et qui souhaitent s’éveiller à 
des approches diverses, préférant ouvrir 
les questions plutôt que les clore en les 
étouffant sous un pseudo-savoir. Nous 
nous adressons plus particulièrement 
à ceux qui sont souvent oubliés et qui 
pourtant travaillent au quotidien dans des 
établissements d’accueil ou à domicile. 
Ceux aussi dont la formation initiale a 
parfois été rudimentaire et qui, lancé 
dans le grand bain de l’aide à la personne, 
tentent de trouver matière à réflexion sur 
un quotidien qui les absorbe. Ceux qui 
recherchent un travail de pensée plurielle 
plutôt que l’acquisition d’un catalogue de 
protocoles. Et cette collection s’adresse 
aux âgés et à leur famille, à leurs amis… 
Finalement, à tous ceux qui ont appris – via 
leur expérience, leur vie – que derrière les 
phénomènes étudiés, il y a des hommes 
et des femmes qui vivent et vieillissent. 
Avec bonheur pour les uns, angoisse pour 
d’autres, avidité, difficulté… Derrière la 
vieillesse, il y a des vieux que l’on soigne 
ou que l’on accompagne et que l’on ne 
peut réduire à un statut d’objet pris en 
charge, placé, maintenu et finalement 
réduit à un corps déshumanisé.

• Qui sont les auteurs des ouvrages de 
cette collection ?
Sociologues, psychologues, psychana-
lystes, philosophes, aides-soignants, 
animateurs, médecins, enseignants…, 

ils viennent de tous les champs et caté-
gories professionnels, débordant la seule 
assise médicale.

• Vous avez signé dans cette collection un 
manifeste pour « réenchanter la vieillesse » 
(2). Cet âge est à réinventer ?
C’est justement parce que l’âge, sous 
prétexte qu’il serait avancé, tiendrait 
ces hommes et ces femmes à distance 
du reste de la société, dans une sorte de 
sous-humanité exsangue de tout affect 
et de tout désir, que cette collection 
cherche à éclairer tous les points de 
vue qui souhaitent les en extraire. Les 
lecteurs sentiront une certaine résistance 
dans nos ouvrages. Refus d’accepter 
l’inacceptable dans le traitement social 
et médico-social de la vieillesse. Révolte 
et indignation quand la prise en compte 
des situations des plus âgés de nos 
contemporains ne semble digne ni de 
ceux qui les produisent ni de ceux qui 
les subissent. C’est pour cela aussi que 
le prochain ouvrage est un Dictionnaire 
impertinent de la vieillesse (à paraître 
en août 2017). Pour affirmer que l’hu-
mour, la dérision, l’insolence, la révolte, 
l’indignation et l’impertinence sont pour 
les vieux, comme pour tous, des occa-
sions de se sentir humain, très humain 
et parfois trop humain. Oui, l’âge est 
à réinventer dans la mesure où c’est 
d’une vie ensemble, toute génération 
confondue, d’une société, qu’il nous faut 
décider, au risque de perdre justement 
toute humanité.

1– Michel Billé est sociologue ; Christian Gallopin, médecin 

et algologue ; José Polard, psychologue et psychanalyste.

2– Manifeste pour l’âge et la vie : réenchanter la vieillesse. 

M. Billé, C. Gallopin, J. Polard, érès, 2012.

Créée en 2010, la collection « L’Âge et la vie. Prendre soin des personnes âgées… et des 
autres » propose des ouvrages qui portent un regard « différent » sur la vieillesse. Entretien 
avec trois directeurs de collection engagés, Michel Billé, Christian Gallopin et José Polard (1).

Une collection « im/pertinente »

• Les titres de cette collection 
sont à découvrir sur le site des éditions érès :
www.editions-eres.com (http://urlz.fr/53ZC)
• À parcourir aussi pour rester informé :
Le Blog L’âge la vie, http://lagelavie.blog.lemonde.fr
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