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Ailleurs et autrementDOSSIER

de la population a plus que 65 ans, les « seigneuries »,  
hospices et autres mouroirs pour vieillards, les soins 

question dans des cultures non-occidentales (sans 

identité non-occidentale (traditionnelle, primitive, 
-

-
végien en commun avec son homologue sicilien et en 

 traduit pourtant par « vieux », voulait dire non 

-
-

apparences apparemment universelles et univoques 

 

Devenir vieux – ailleurs et autrement (notes de lectures), juin 2002. https://www.uclou-

vain.be/6913.htm
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-

1

un de ces documentaires animaliers où les vieux mâles 

2 -
3 de penser 

reproduisaient en chasseurs-cueilleurs nomadisants, ce 
 

-

inclus dans le prix de ces modes de production et de 

-
-

-
-

ce genre de société aux structures synchroniquement 

compétences personnelles et provisoires, celles, par 
exemple, du chasseur chevronné ou du chaman guéris-

une mentalité sui generis -

le dernier chapitre du récit de leur vie serait sans doute 

cette nécessité (qui est automatiquement la présence 

réduire, avec un Bourdieu, à des euphémismes de plus 

preuve sont éprouvées dans des espaces-temps qui 

les vieux en général, mais ses vieux en particulier, 

tel moment de son devenir. 

de ne pas pouvoir nous occuper de nos vieux parents 

Ne faudrait-il pas que les vieux 
ne se laissent pas plus faire que 
les immigrés, les Noirs ou les 

 

1. Dans la caverne de Samidar en Irak, des Néanderthaliens avaient 

maintenu en vie un vieillard, à moitié aveugle, éclopé, arthritique 

The Cambridge 

Guide to Prehistoric Man, Cambridge, CUP, 1987). Dans la Chapelle 

aux Saints (Lot) on a trouvé le squelette d’un handicapé entouré 

de soins.

éthologue, cf. B. Cyrulnik, Sous le signe du lien, Paris Hachette 1989.

3. Ce qui est loin d’être le cas si, premièrement nous pensons que 

les chasseurs cueilleurs actuels sont les derniers survivants de 

la préhistoire et deuxièmement, nous imaginons que ce mode de 

production et de reproduction est resté pareil à lui-même pendant 

plus de quatre millions d’années.
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-

-

-

malheureuse » des peuples qui nous paraissent non 

-

-

logique propre au lieu de la chasse-cueillette, plus on 
4

 
 

sentiments y sont pour quelque chose dans cette amé-

leur propre . 

anthropo-logiques et chrono-logiques décisives, des 
options ontologiques et des optiques épistémolo-

-

est un en soi individuel, doté 
-

socio-historique. 

devient pas plus humain en vieillissant et un nouveau-
-

persona

-
chose dite de la personnalité multiple !

5 -

Selon une ontologie typiquement 
africaine, on n’est jamais rien, on 
devient toujours quelque chose.

 

horde, peu capable de supporter les malades et les incapables ou 

d’assurer la survie des vieillards au-delà du moment où ils n’ont 

Femmes, greniers et 

capitaux, Paris, Maspero 1977.

 

5. Pour nous par exemple, rien de plus individuel que la décision 

Wakonongo, même les cérémonies du mariage ciblaient les devoirs 

du nouveau couple à l’égard de leurs aînés – lors des discours de 

circonstance adressés aux jeunes mariés, on leur enjoignait de 

venir en aide à leur belle-mère si elle avait par exemple besoin 

de médicaments, ou de donner un coup de main au grand-père 

dans ses champs - pas un mot ou presque à l’endroit du bonheur 
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est devient
devenir « réellement » un animal, un 

homme-lion, là où pour nous, un loup-garou ne peut 

conceptions du cru, distinguer et surtout opposer ainsi 

-

sexuelle et donc retournent à une a-sexualité certaine. 

-

-
sation certaine de leurs vieux compagnons. 

 

 
 

6.

-

pour la sexualité licite à 16 ans (qui couche avec une 
 

calendrier linéaire et légal, on est moins à cheval sur 

-

sui generis

-

les dictionnaires tout court et non seulement dans les 

 

6. Y. Verdier, Façons de dire, façons de faire, Paris, Gallimard 1979.
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-
nements métissés, pourquoi, au lieu de voir les 

exporte dans le domaine du développement 

-

-

purement économiques7

-

 

7. Notons que la solidarité intergénérationnelle, que nous 

conjuguons quasi exclusivement entre les vivants visibles, 

est ailleurs aussi, sinon surtout, une question de rapports 

failli avoir un malheur à la chasse retournera à l’autel où 

réside l’esprit de son père soit pour se plaindre soit pour 

-

man, Pagan Tribes of the Nilotic Sudan, London, Georges 

Routledge & Sons, 1932.
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in situ

-
nique8

premiers et les mieux servis (exactement comme dans 
9

-

La plupart des cultures africaines 
n’ont tout simplement pas les 
mots pour dire notre chose : 

 

8. J. Wilks, -

lution of a political order, Cambridge, CUP, 1975.

Germinal, Paris, Livre de 

Poche 1974, p.104.


