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QUELLE PERTINENCE DE L’ÂGE DANS LES POLITIQUES PUBLIQUES EN 2022 ?

AVANT-PROPOS

Laëtitia Ngatcha-Ribert, Bernard Ennuyer et Martine Lagacé1

Dans notre appel à articles, nous avions l’intention et l’ambition d’interroger 
les politiques publiques, en France et au Canada en 2022, sur leur contribution à 
une ségrégation des publics ciblés, par le fait de procéder, dans une logique discri-
minatoire, à une séparation entre les différents types de populations, notamment 
ceux des personnes âgées et des personnes handicapées. Autrement dit, notre 
question initiale portait sur la place des catégories d’âge et sur leur pertinence 
vis-à-vis d’autres variables, telles que les catégories sociales, le genre, le niveau 
d’éducation ou toute autre appartenance. En particulier, nous nous demandions 
s’il ne fallait pas remettre au cœur des questions d’âge la question des catégories 
sociales, en mettant en regard le critère de l’âge et une grille de lecture fondée 
sur les inégalités sociales et le positionnement social. Nous ne pouvions, en effet, 
qu’adhérer aux travaux d’A.-M.  Guillemard sur les comportements différenciés 
des individus au moment de la retraite et nous étions d’accord avec la sociologue 
J. Rennes quand elle écrit que « l’usage politique des catégories d’âge masque et 
euphémise souvent d’autres rapports de pouvoir » (Rennes, 2009).

Alors que nous sortons à peine, ou pas tout à fait, de la pandémie mondiale de 
Covid-19, que la France vient de vivre une période de débats électoraux intenses, 
que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a publié un rapport sur l’âgisme, 
que la société et l’université (à travers une chaire dédiée à la société inclusive pré-
sidée par J.-P. Viriot-Durandal à l’université de Lorraine et un institut de recherche 
Life misant sur l’inclusion dirigé par la professeure L. Garcia à l’université d’Ottawa) 
en appellent à l’inclusion dans les politiques publiques (Ngatcha Ribert et al., 2022), 
il est nécessaire d’appréhender la jeunesse et la vieillesse de façon contextualisée. 
La France est bien connue pour ses actions en silo et ses barrières d’âges qui 
modifient sensiblement les droits sociaux en fonction de la catégorie à laquelle 
les individus sont rattachés. Que peut-on avancer aujourd’hui au sujet des cibles 
« jeunes » et « personnes âgées » comme catégories relevant d’une action publique 
spécifique et non d’une catégorie de droit commun  ? Deux exemples français 
emblématiques et bien connus de l’approche dite « causaliste » sont, d’une part, 
la dichotomie entre politique de l’âge et politique du handicap (Ennuyer, 2011) 
et, d’autre part, le fait de conserver de façon quasi unique en Europe une limite 

1. L’ordre de présentation a été défini par les coordonnateurs.
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d’âge à 25 ans pour accéder à un revenu minimum2, ce qui ne permet pas aux 
jeunes en situation de vulnérabilité de recevoir un soutien au revenu. À l’inverse, 
plusieurs autres pays ont fait des choix différents, sans distinction selon l’âge mais 
en fonction des besoins des personnes – c’est ce que l’on appelle une politique 
«  finaliste  », comme celle mise en œuvre dans les pays scandinaves. Ainsi, les 
travaux d’A.-M. Guillemard ont-ils mis en évidence le fait que les politiques pro-
duisent en France une culture des âges fondée sur un ensemble de normes et de 
valeurs sur l’avancée en âge, mais que les réponses apportées à la question de 
l’âge sont très différentes en fonction des pays, comme le montrent les comparai-
sons internationales.

Il était donc originellement intéressant de confronter cette réponse française en 
matière de gestion des âges à d’autres, comme celle du Canada. Où en sommes-
nous en 2022 ? Que nous laissent à voir notamment les articles reçus sur l’âge 
dans les politiques publiques en France et au Canada aujourd’hui ?

Retour sur l’appel à contribution

Nous avions choisi de constituer un dossier autour de l’âge et de sa pertinence 
pour orienter les politiques publiques, dans une comparaison entre la France et le 
Canada. De fait, notre appel a eu en réalité peu d’impact parmi les chercheur·euse·s 
du Canada, en particulier pour celles et ceux issus du Québec. S’il est difficile de 
donner une explication précise à ce résultat, on peut supposer que les contraintes 
de temps et les délais ont pu jouer. Seulement deux articles abordent l’enjeu de 
l’âge avec un regard porté sur les politiques publiques canadiennes. C’est pourquoi 
une véritable comparaison de part et d’autre de l’Atlantique sur les catégories 
d’âge ne peut être permise. Elle restera donc à faire.

Ensuite, nous avons reçu davantage d’articles portant sur les politiques 
publiques en direction des «  jeunes  » qu’en direction des «  plus âgés  ». Notre 
premier constat est que, dans les six articles retenus, ce sont plutôt les politiques 
publiques en direction des « jeunes » qui ont été traitées alors que l’on aurait pu 
s’attendre à davantage de propositions sur les plus âgés, comme si les politiques 
centrées sur l’âge pour les plus âgés étaient finalement considérées comme ne 
posant pas question… Nous y reviendrons en conclusion. En revanche, les uni-
vers traités sont assez diversifiés tout comme les disciplines des auteurs (socio-
logie, science politique, droit, histoire, géographie, psychologie sociale, travail 
social, etc.).

Dans leur majorité, les articles ont porté sur l’axe 1 (les actions publiques ciblées 
sur des critères d’âges et de générations) et sur l’axe 2 (l’existence des discrimina-
tions elles-mêmes, y compris légales, et leur vécu), aussi bien pour les jeunes que 
pour les plus âgés. On peut regretter l’absence d’article s’insérant dans la partie de 

2. Par exemple, pour le revenu de solidarité active (RSA) : [en ligne] https://rsa-revenu-de-solidarite-active.fr/ 
(consulté le 25 août 2022).
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l’axe 2 qui avait trait au ressenti et au vécu des personnes : la parole des usagers 
est la grande absente, qu’elle soit celle des jeunes ou celle des vieux. Enfin, il est 
question de réflexions, en continuité avec les travaux antérieurs sur les représen-
tations sociales des jeunes et des « vieux », mais avec davantage d’originalité pour 
ce qui concerne les « jeunes », de notre point de vue. Nous déplorons en particu-
lier l’absence d’articles sur l’âgisme et les représentations sociales des jeunes et 
des vieux (notamment en termes de désignation des générations dans les débats 
publics, comme « boomers » ou « millénials »), leur image dans la société et le 
traitement dont ils font l’objet par les médias et les fictions. L’absence d’article sur 
les difficultés des seniors dans l’emploi, dans une société désormais en proie avec 
les questions de longévité, ou sur les discriminations dans l’emploi des femmes de 
plus de cinquante ans (podcast de V. Pastry, 2014) nous semble également regret-
table. En outre, il aurait été légitime d’attendre des articles traitant spécifique-
ment de l’impact ou de la gestion de la pandémie sur telle ou telle population. 
Cette dernière apparaît en contexte d’arrière-plan dans certains articles, comme 
celui sur les difficultés des jeunes après la période du Covid-19 qui ont conduit 
les pouvoirs publics à réformer leur soutien au revenu et à l’accompagnement 
des jeunes. La crise sanitaire a également contribué à renforcer le flou autour de 
la place de certains dispositifs, notamment gérontologiques, et les contradictions 
dans l’accueil de personnes âgées de certains types d’établissements, comme les 
résidences autonomie, au confluent d’un public autonome et d’un public en voie 
de perte d’autonomie, cette dernière étant prise en compte dans son approche 
fonctionnelle et beaucoup moins dans son versant décisionnel.

Des trois axes initiaux, seuls deux ont donc été couverts par les articles reçus. Il 
reste de ce fait beaucoup de pans inconnus dont nous aurions aimé que les sciences 
sociales s’emparent, notamment sur l’existence des discriminations elles-mêmes, 
y compris légales, et sur leur vécu par les personnes concernées. Néanmoins, les 
textes reçus conduisent plusieurs commentaires et réflexions sur les catégories 
d’âge dans l’action publique. De ce fait, notre avant-propos, qui va porter sur 
les articles reçus et la lecture que nous en avons faite, nous amène, dans un pre-
mier temps, à présenter les articles sur les jeunes et, dans un second temps, ceux 
concernant les plus âgés. Après cette présentation, nous ferons quelques commen-
taires sur ces articles et l’analyse que nous en tirons, pour finir sur une conclusion 
mettant en évidence une caducité certaine des politiques publiques centrées sur 
les catégories d’âge, notamment du fait du phénomène de « brouillage » des âges 
largement mis en évidence dans tous les articles.

Commençons tout d’abord par la comparaison franco-québécoise sur la mani-
pulation de l’âge dans les politiques de l’emploi, proposée par M. E. Longo, dans 
son article « Capital, ressource ou problème ? L’âge de la jeunesse dans les 
politiques d’emploi au Canada, au Québec et en France ». Il compare la manière 
dont les politiques d’emploi jeunesse menées pendant une quinzaine d’années 
dans différents contextes font émerger des représentations spécifiques de l’âge 
de la jeunesse, de son rôle sur le marché du travail ou dans l’économie et de la 
fonction de l’aide publique envers elle. Les résultats permettent d’identifier dif-
férentes logiques de régulation de l’âge de la jeunesse au sein de programmes 
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visant soit à former et à qualifier la jeunesse en tant que capital pour l’écono-
mie, soit à activer individuellement la jeunesse en tant que ressource sociale, soit, 
enfin, à insérer les jeunes pour résoudre leurs difficultés, considérées comme un 
problème présent pour le marché du travail. La chercheuse conclut : « Même si 
les critères d’âge chronologique montrent déjà une représentation générale de 
la jeunesse et de la manière dont les États saisissent la diversité des jeunes, ces 
critères combinés à d’autres approfondissent un autre enjeu clé. En effet, agissant 
comme des “générateurs de droit” d’accès aux programmes et combinés aux solu-
tions politiques dominantes (qualifier, activer, insérer), l’ensemble de ces critères 
(les classes d’âge, le manque de qualification, d’expérience professionnelle ou de 
sécurité sociale, l’insatisfaction des besoins de base, parmi d’autres) définit des 
cibles de populations de jeunes, mettant en évidence les priorités entre catégories 
sociales. Ces cibles déterminent les populations jugées officiellement “éligibles”, 
comme nous l’avons montré, mais, ce faisant, elles fixent aussi celles qui ne le 
sont pas, reflétant ainsi la marginalisation d’autres groupes par les politiques. Par 
exemple, la focalisation sur les demandeurs d’emploi ou sur les chômeurs conduit 
à l’invisibilité de nombreux jeunes qui ne se déclarent pas toujours en recherche 
d’emploi, mais travaillent dans la précarité ou attendent une opportunité pour 
travailler, comme on l’a observé au Québec et au Canada. »

Ensuite, T. Chevalier dans « Revenu minimum ou politique d’insertion ? La 
trajectoire de réformes du soutien au revenu des jeunes en France » traite de la 
mise en place récente, en France, du contrat d’engagement jeune (CEJ). En 2022, 
le CEJ a en effet remplacé la garantie jeunes (GJ) pour pallier le fait que le revenu 
de solidarité active (RSA) ne s’adresse qu’aux jeunes de plus de 25 ans. Après avoir 
proposé une typologie de l’accès des jeunes au revenu minimum en Europe, cet 
article retrace la trajectoire de réformes allant de la mise en place de la limite d’âge 
à 25 ans pour le revenu minimum d’insertion (RMI) en 1988 jusqu’au lancement 
du CEJ en 2022. L’auteur en conclut : « Il y a bien un changement paradigmatique 
à l’œuvre grâce à un mécanisme de “compensation institutionnelle” : la politique 
d’insertion a progressivement “compensé” les lacunes du revenu minimum afin 
de permettre aux jeunes chômeurs de bénéficier d’un soutien au revenu. » En 
effet, selon lui, « l’adoption de la GJ puis du CEJ infléchit significativement cette 
trajectoire dans le sens du revenu “émancipateur” des pays nordiques, combinant 
soutien au revenu et participation à des programmes de la politique de l’emploi 
tournés vers l’acquisition de compétences ».

Les deux articles suivants abordent des jeunes particuliers. Le premier s’attache 
aux mineurs non accompagnés (MNA). Dans « “On veut pas qu’ils deviennent des 
clandés.” L’injonction à l’insertion professionnelle des jeunes isolés étrangers 
au moment du passage à la majorité », L. Carayon, J. Mattiussi et A. Vuattoux 
montrent que les jeunes isolés étrangers basculent, dès l’approche de leur majo-
rité, d’une logique de protection de l’enfance à une logique de régularisation qui 
implique, selon les acteurs de l’aide sociale à l’enfance, la mise en œuvre d’une 
stratégie de formation rapide et professionnalisante. Cette logique questionne 
la complexité des seuils d’âge auxquels sont confrontés ces jeunes autour de la 
majorité, les faisant passer en quelques mois d’un statut d’enfant à protéger à 
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celui d’adulte censément autonome. Les auteur·rice·s concluent : « L’ensemble du 
dispositif juridico-politique construit autour des jeunes étrangers isolés concourt 
ainsi à en faire avant tout des adultes “utiles” sur le plan économique, notamment, 
au regard des besoins locaux de main-d’œuvre. C’est aussi une façon de négocier 
la légitimité de leur présence dans un contexte, d’une part, de restriction des pos-
sibilités migratoires et, d’autre part, de mise sous tension extrême des services 
d’aide sociale à l’enfance sommés de prendre en charge ces jeunes avec budget et 
personnel contraints. Dans ce jeu à multiples contraintes, les gages successifs de 
la vie se transforment en autant d’obstacles à franchir et apparaissent, pour les 
jeunes isolés, fortement désynchronisés des temps sociaux dont font l’expérience 
les autres jeunes de leur génération. »

Le second article, « Les jeunes “réfugiés”, des jeunes comme les autres à 
accompagner vers l’emploi ? » d’A. Lusinchi, propose de revenir sur la question 
de la jeunesse en tant qu’objet de représentation sociale de la part des profession-
nels des missions locales qui les accompagnent vers l’emploi. L’auteur questionne 
cette représentation sociale à travers l’analyse d’un dispositif d’expérimentation 
du plan d’investissement dans les compétences (PIC), ayant pour objectif d’amé-
liorer l’accompagnement vers l’emploi de réfugiés (demandeurs d’asiles de plus 
de six mois et bénéficiaires de la protection internationale). Les jeunes réfugiés 
ayant un parcours et une expérience sociale qui les différencient de la majorité 
des autres jeunes accompagnés, quelles sont les représentations sociales que 
s’en font les professionnels des missions locales ? Ces jeunes sont-ils considérés 
comme les autres jeunes ? Cet article aurait nécessité quelques clarifications et 
précisions. Nous pensons en particulier à la place des femmes, qui représentent 
un quart des bénéficiaires du dispositif mais qui n’apparaissent pas dans l’article. 
Des confusions existent également dans la définition des publics dont il est ques-
tion – demandeurs d’asile, réfugiés et bénéficiaires de la protection internationale. 
La présentation des caractéristiques des différents dispositifs et de leurs condi-
tions d’accès (services de l’emploi et insertion) aurait pu être détaillée davantage. 
Le propos nous a semblé néanmoins mériter de figurer dans ce dossier, notam-
ment pour ce qu’il révèle du rôle des professionnels des missions locales dans la 
« désactivation », la désincitation et la conformation des attentes et des espoirs 
des jeunes réfugiés et pour ce qu’il montre du fait que ces derniers soient d’abord 
perçus et définis comme des réfugiés avant d’être considérés comme des jeunes. 
L’auteur conclut : « La représentation que portent les professionnels des missions 
locales sur les réfugiés destinataires du dispositif IPR (intégration professionnelle 
des étrangers) identifie de nouvelles problématiques, comme la maîtrise de la 
langue française ou les règles de droit. Il ne s’agit pas de celles qui sont identifiées 
comme clés dans l’accès à l’emploi pour les autres jeunes, majoritairement accom-
pagnés par les missions locales, à commencer par la question du savoir-être. Les 
professionnels de l’accompagnement mentionnent, à l’inverse et majoritairement, 
une maîtrise du savoir-être requis pour accéder au marché du travail ainsi qu’à 
une conformité des attentes des réfugiés aux besoins du marché du travail. Parce 
que cette représentation différenciée révèle des destinataires avant tout confron-
tés à des problématiques liées à leur condition d’exilé (procédure de la demande 
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d’asile, langue) et parce que, de ce fait, l’accompagnement consiste à s’inscrire 
dans un cadre contraire à la logique d’activation dans lequel est habituellement 
inscrite l’action des missions locales, nous pouvons questionner l’objet de repré-
sentation sociale que sont les jeunes réfugiés en tant que jeunes et réfugiés. Nous 
soutenons ici que les jeunes réfugiés accompagnés sont, au fur et à mesure de leur 
accompagnement, d’abord perçus comme des réfugiés avant d’être perçus comme 
des jeunes. »

Trois éléments relatifs aux personnes âgées sont ensuite présentés. Une pre-
mière étude de terrain, menée par V. Saray-Delabar dans « Les habitants non 
autonomes de la résidence autonomie, révélateurs des contradictions du 
modèle », traite de l’accueil des personnes âgées en résidence autonomie. Les 
travaux consacrés à l’habitat et au vieillissement ont principalement trait aux éta-
blissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) avec des 
études portant sur des aspects divers, des conditions de travail au sein de ces éta-
blissements jusqu’au parcours et au ressenti des résidents ; de nombreux ouvrages 
étudient également l’accompagnement des personnes âgées à domicile. Pourtant, 
la résidence autonomie reste un objet de recherche peu exploré alors qu’elle est 
un dispositif d’habitat relativement ancien et répandu sur le territoire, avec plus 
de 100 000 résidents répartis dans plus de 2 000 établissements. L’auteur propose 
d’interroger les effets de la loi d’adaptation de la société au vieillissement (ASV) de 
2015 et l’accompagnement des publics accueillis dans les résidences autonomie. 
Comment les injonctions produites par la transformation du logement-foyer en 
résidence autonomie ont-elles affecté la gestion de ces établissements ? Il déclare : 
« Cette étude, issue d’une immersion d’un an dans une résidence autonomie et 
structurée autour d’entretiens avec les membres de l’équipe de l’établissement, 
présente une réalité plus contrastée. Les résidences autonomie accueillent un 
public hétérogène, parfois dépendant, au sens du référentiel réglementaire, ou 
qui interroge les contours de l’autonomie, notamment pour les habitants en souf-
france psychique. Les représentations sociales structurées autour de l’idéal de la 
personne âgée active et autonome, partagées en partie par les acteurs partici-
pant au fonctionnement et au contrôle des résidences autonomie, entrent donc 
en contradiction avec la diversité des situations rencontrées et avec les besoins 
qu’elles engendrent. La mise en tension des équipes qui en résulte et l’absence de 
moyens adaptés interrogent la capacité de la résidence autonomie à s’adapter à 
ses habitants et, plus généralement, questionnent la catégorisation des personnes 
âgées dans le cadre des politiques du vieillissement. »

Le dernier article, « De l’âge à de nouvelles formes de catégorisation des 
personnes âgées », est issu d’un travail de terrain franco-québécois sur le rôle 
de l’âge dans la structuration des politiques publiques, mené par D.  Argoud, 
M. Bresson et C. Jetté. Les auteur·rice·s font ici l’hypothèse que, quel que soit le 
pays, l’âge chronologique ne joue plus aujourd’hui un rôle aussi structurant dans 
la dissociation des publics et des dispositifs d’aide. Pour le montrer, ils s’appuient 
sur une pratique de réflexions longues en « regards croisés », menées à l’occasion 
d’une recherche franco-québécoise, sur la base de quatre terrains d’enquête (deux 
en France, deux au Québec). Dans cette recherche collective, l’équipe a cherché à 
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analyser les formes innovantes de coconstruction des politiques de soutien et des 
services à domicile auprès des aînés. Voici leurs conclusions  : «  il nous semble 
que la critique à l’égard des effets stigmatisants induits par les catégories d’âge 
est toujours valable. Elle doit pourtant être réactualisée au regard de la perte de 
vitesse des critères d’âge qui tendent à être supplantés par des catégorisations 
aux contours plus perméables, mais dont les conséquences en termes de discrimi-
nation sont sans doute encore plus fortes. Certes, de multiples initiatives ont été 
prises pour favoriser le “bien vieillir”, en lien avec un nouveau référentiel d’action 
publique plus préventif qui tend à s’imposer à l’échelle internationale. Même si 
elles ne correspondent pas à une catégorie d’âge, ces dernières ont tendance à se 
centrer sur la figure du “jeune vieux” et à valoriser les comportements prédictifs 
d’une “belle” vieillesse. Dans une logique visant à responsabiliser les individus 
quant à leur mode de vie, cette politique offre l’avantage d’induire une connotation 
positive à la catégorie des “jeunes vieux” qui, outre le fait d’être autonomes et res-
ponsables d’eux-mêmes, ne représentent pas un coût et une charge pour la société 
dans la mesure où ils vieillissent en bonne santé. Ce faisant, cette nouvelle orien-
tation de l’action publique a laissé le champ libre à une politique de gestion de la 
dépendance qui a contribué à développer une vision incapacitaire et stigmatisante 
du grand âge. Le risque est alors d’occulter le vieux dépendant et de le renvoyer 
vers une prise en charge sanitaire par des professionnels et par des institutions 
spécialisées, l’action sociale se limitant alors à agir en amont du grand âge. »

Enfin, dans son entretien « La catégorie d’âge n’est plus une catégorie per-
tinente de l’action publique  », A.-M.  Guillemard revient sur son parcours. La 
sociologue évoque d’abord la raison de la gestion des politiques publiques au tra-
vers de la variable de l’âge : « La gestion par l’âge s’est développée dès la fin du 
xixe  siècle et au cours du xxe  siècle, à mesure de l’élaboration des systèmes de 
protection sociale. La première justification est l’idée que les distinctions légales 
entre personnes de différents âges sont au service d’un principe d’égalité formelle 
entre les générations. » Après ce premier rappel salutaire, A.-M. Guillemard met 
l’accent principalement sur la caducité de cette approche par les âges : « cet agen-
cement en trois temps des parcours de vie se décompose sous l’effet conjoint des 
transformations du travail, de l’avènement de la société de la connaissance et de 
l’entrée dans une société de longue vie. […] Louis Roussel l’avait très bien montré 
dans son ouvrage La famille incertaine. Il y a désormais réversibilité des statuts et 
des transitions d’un âge à l’autre. On peut être passé à l’âge adulte et revenir vivre 
chez ses parents à l’occasion d’une période de chômage ou d’un divorce. On peut 
refonder une famille à 40 ou 50 ans. Il y a désormais réversibilité des transitions et 
arasement des seuils d’âge. Les frontières entre les temps sociaux sont devenues 
poreuses et les cours de vie flexibles. Les biographies sont devenues complexes, 
incertaines et, surtout, très différenciées d’un individu à l’autre. Cela veut dire 
que, quand on continue à gouverner les populations par l’âge, comme on le fait 
largement encore en France, on ne répond plus exactement aux situations et aux 
besoins des individus comme par le passé. Par exemple, si vous prenez un homme 
de 50 ans aujourd’hui, il peut être dans des situations extrêmement différentes, 
sans même parler de situation de santé. Il peut être en parentalité tardive ou être 
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dans une situation de « nid vide »  : les enfants ont pris leur envol et sont éta-
blis, etc. Il est évident que cet homme n’aura ni les mêmes stratégies de retraite, 
ni les mêmes besoins en fin de carrière que celui qui est en parentalité tardive. »

Quelques considérations intermédiaires

On le voit, après la présentation de ces différents articles, ce dossier propose 
un examen approfondi de différentes politiques publiques et de leurs dynamiques. 
Même s’il ne répond pas à toutes les attentes de notre appel initial, il est possible 
d’en tirer un certain nombre d’enseignements stimulants pour la réflexion future.

En premier lieu, à travers les articles de ce dossier, on perçoit la dimension 
cognitive permanente des politiques publiques liées à l’âge, que ce soit en 
termes de représentations, d’idées et de valeurs promues ainsi que d’acteurs 
chargés de leur mise en œuvre. Même si nous n’avons pas accès, à travers les 
articles reçus, à ce qui se joue en amont de la décision publique et au rôle des dif-
férentes forces sociales qui y contribuent et négocient les définitions de la vieillesse 
(Guillemard, 1986 ; Ngatcha-Ribert, 2012) et de la jeunesse, on constate notam-
ment combien l’État est l’un des acteurs majeurs à l’origine de prescriptions mou-
vantes, qu’il édicte des normes, notamment d’âge, et des injonctions qui induisent 
des représentations sociales de la jeunesse et de la vieillesse, des « figures » en 
contextes (voir notamment les articles de M. E. Longo et de D. Argoud, M. Bresson 
et C. Jetté). Des façons de percevoir et d’appréhender différents objets politiques 
se régissent ainsi, même si les degrés d’adhésions sont variables. D’une certaine 
manière, la fameuse « police des âges » se poursuit, au sens d’A. Percheron (1991). 
L’injonction à l’insertion professionnelle (L. Carayon, J. Mattiussi et A. Vuattoux) 
rejoint les propos sur les jeunes vulnérables (T.  Chevalier) avec la question de 
l’écart entre injonctions institutionnelles et espérances des jeunes, ainsi que celle 
du rôle crucial des professionnels en la matière. Dans les missions locales, les pro-
fessionnels de l’accompagnement des jeunes réfugiés vers l’emploi (A. Lusinchi) 
jouent en effet un rôle non négligeable dans la construction de représentations de 
ces jeunes comme différents des autres. Ils les définissent et les perçoivent avant 
tout comme « réfugiés » avant de les définir et de les percevoir comme « jeunes ». 
Surtout, « la construction d’une représentation sociale différenciée pour ces jeunes 
dans le cadre d’un dispositif d’activation borné par des critères d’âge conduit les 
professionnels à tempérer les attentes des destinataires du dispositif plutôt qu’à 
les stimuler ». Les jeunes destinataires sont ainsi souvent désincités, « empêchés » 
de faire, ce qui met en évidence ce que l’auteur qualifie de « processus de désac-
tivation » : les professionnels tentent de « conformer les attentes d’une jeunesse 
prête à tout pour travailler à la réalité de sa condition d’exilé ». Par ailleurs, la pos-
sibilité pour certains jeunes d’accéder à un revenu minimum renvoie à des critères 
d’accès qui vont dépendre du type de citoyenneté sociale des jeunes (T. Chevalier). 
Quand il y a individualisation, les jeunes sont perçus comme des adultes, donc 
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des citoyens sociaux, tandis que quand il y a familialisation, ces derniers sont vus 
comme de grands enfants, la majorité sociale est alors symboliquement portée à 
25 ans. L’article sur les résidences autonomie montre quant à lui la vision idéalisée 
de ces résidences qui seraient investies par des personnes âgées autonomes et 
valides (V. Saray-Delabar).

On voit, en outre, que nous sommes depuis quelques années dans une phase 
politique plus générale d’injonctions à la prévention du (mauvais) vieillissement 
et que les dispositifs publics continuent à façonner une norme du « bien vieillir », 
comme l’avaient mis au jour les travaux d’A.-M. Guillemard. En promouvant en 
théorie une vision plus positive du vieillissement (à travers le vieillissement actif 
des «  jeunes vieux  »), les pouvoirs publics prennent le risque de ne faire que 
reporter les stigmates et la vision déficitaires sur les « vieux vieux », objets de 
normes sociales qui les cantonneraient à une vie médicalisée et institutionnali-
sée. Les cibles des politiques publiques déterminent les populations éligibles mais 
aussi marginalisent d’autres groupes, comme les jeunes qui ne se déclarent pas 
toujours en recherche d’emploi mais travaillent dans la précarité (M. E. Longo). 
Les questions sémantiques et de vocable sont en outre ici essentielles car elles 
restent des enjeux de négociation, parties intégrantes de la dimension cognitive, et 
traduisent le formatage des parcours des individus (notamment V. Saray-Delabar 
et L. Carayon, J. Mattiussi et A. Vuattoux).

En filigrane, c’est l’analyse des changements de l’action publique mais aussi de 
ses inerties qui est au cœur du dossier, avec celle des réformes et de leur impact 
dans les faits sur les usagers et les équipes (par exemple, des résidences autono-
mie [V. Saray-Delabar]), ainsi que celle des dynamiques institutionnelles, parfois 
dans une perspective comparée des systèmes de protection sociale : le changement 
est-il à la marge ou structurel (T. Chevalier) ? comment faire fi de la « dépendance 
au sentier » ? peut-on adopter une approche finaliste après avoir tant privilégié 
une approche causaliste de la prise en charge de la « dépendance » des personnes 
âgées (D. Argoud, M. Bresson et C. Jetté) ? Les logiques qui président à l’accompa-
gnement des différents publics étudiés sont complexes.

En deuxième lieu, ce sont bien les acteurs face aux seuils d’âge que nous 
pouvons suivre, dans des contextes de « situations liminaires ». Les débats poli-
tiques et sociaux autour d’un RSA jeunes (T. Chevalier) et d’une allocation univer-
selle jeunes en sont un premier exemple. Le public des jeunes au chômage, en pré-
carité, de moins de 25 ans peut-il bénéficier d’un revenu ? Mais ce n’est pas le seul 
exemple. Celui de la dichotomie autonome/dépendant qui régit les politiques du 
grand âge nous semble également un exemple pertinent. V. Saray-Delabar met en 
évidence la tension au sein des résidences autonomie entre l’idéal de prévention 
de la perte d’autonomie et l’accueil, récent, de personnes âgées « dépendantes » 
avec certains profils de personnes (les « psy », qualifiés de « patates chaudes ») 
qui viennent brouiller les pistes et interroger les contours de l’autonomie. La com-
plexité des seuils d’âge apparaît également lors de la période critique autour de la 
majorité des jeunes isolés étrangers (L. Carayon, J. Mattiussi et A. Vuattoux), entre 
enfants à protéger et adultes censés être autonomes : « enfant un jour, adulte le 
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lendemain » ! Les différences entre ce qui s’écrit sur le papier et la réalité des faits 
sautent à plusieurs reprises aux yeux du lecteur.

En troisième lieu, ce dossier met en évidence que les discriminations à l’égard 
des vieux et des jeunes ne sont pas du même ordre. Il apparaît bien que l’emploi 
et l’insertion professionnelle chez les jeunes peuvent permettre à ces derniers de se 
dégager des représentations sociales négatives, contrairement aux plus âgés. Pour 
les jeunes, l’âge est beaucoup plus fluctuant que chez les vieux, car il est contrôlé et 
opérationnalisé par d’autres variables, comme l’accès à l’emploi. Il semble en effet 
que, plus que l’âge, c’est l’emploi qui motive les politiques publiques en direction 
des jeunes, quitte parfois à minorer d’autres dimensions de leur accompagnement, 
comme leur santé ou leur hébergement (L. Carayon, J. Mattiussi et A. Vuattoux). 
L’article de M. E. Longo relève une particularité au niveau des objectifs des poli-
tiques de l’emploi des jeunes au Canada dans l’importance accordée à la création 
d’expériences de travail qui reposent sur des compétences adaptées aux besoins, 
dans un contexte de positions sociales moins clairement définies et prédétermi-
nées par la formation qu’en France. Nous avons pu voir, aussi, à travers les articles 
qui ont ciblé les générations les plus jeunes, comment cette inégalité des parcours 
de vie (mineurs non accompagnés, jeunes réfugiés, décrocheurs ni en emploi, ni 
en études, ni en formation, autrement dit les fameux NEET [Not in Employment, 
Education or Training]) a donné lieu au concept de vulnérabilité et de situation 
de vulnérabilité (Brodiez-Dolino, 2014) et a obligé les politiques publiques à en 
tenir davantage compte que de l’âge chronologique. Particulièrement, l’article 
d’A. Lusinchi montre de façon extrêmement convaincante comment la termino-
logie « jeunes » est largement mise au second plan par celle de « réfugiés » ou 
d’« étrangers ».

Dans le secteur des personnes âgées comme dans celui de la retraite et du 
grand âge, les politiques publiques semblent demeurer davantage figées sur l’âge 
chronologique et sont, de ce fait, très inéquitables en fonction des parcours de vie 
des individus. D’abord, en matière de retraite, on ne peut que suivre les propos 
d’A.-M. Guillemard quand elle énonce : « Il faut maintenant se demander pourquoi 
la France demeure profondément attachée à ce gouvernement par l’âge et pour-
quoi nos politiques publiques utilisent le critère d’âge beaucoup plus qu’ailleurs 
dans le monde. » Elles sont de ce fait très inégalitaires, ne tenant pas compte des 
pénibilités différentes au travail suivant les catégories socioprofessionnelles. Ainsi, 
environ 20 % des hommes ouvriers sont morts à 65 ans.

Par ailleurs, si on peut être d’accord avec l’opinion émise dans la réflexion de 
D. Argoud, M. Bresson et C. Jetté, étayée par la lecture des textes officiels, quant 
à une certaine diminution de la prise en compte de l’âge pour définir la politique 
publique en direction des personnes âgées, la réalité sur le terrain est loin d’être 
en accord avec ces textes… Ainsi en est-il de la catégorisation des plus âgés avec 
la fameuse « perte d’autonomie » qui reste en prise avec l’âge, les personnes de 
85 ans et plus étant toujours ciblées comme uniformément en mauvaise santé, ce 
que contredisent les chiffres de santé publique (Dos Santos et Makdessi, 2010). 
Quant à la grande avancée que représenterait la mise en place effective d’une 
branche autonomie votée par la loi du 7 août 2020, confiée à la Caisse nationale 
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de solidarité pour l’autonomie (CNSA), qui promet « le financement du soutien à 
l’autonomie, indépendamment de l’âge et de l’état de santé », elle ne serait mise en 
place qu’en 2030 d’après la CNSA − ce qui ferait hélas perdurer de longues années 
la discrimination par l’âge des plus âgés d’entre nous, spécificité française qua-
siment unique en Europe. Quant au développement de la prévention de la perte 
d’autonomie chez les personnes âgées les plus jeunes, l’article de V. Saray-Delabar 
en montre bien toutes les limites dans les résidences autonomie, faute de moyens 
humains et financiers.

Après ces premières considérations, ce qui nous est apparu comme manifeste, 
aussi bien chez les plus jeunes que chez les plus vieux, c’est la présence constante 
de ce « brouillage des âges » dont parle A.-M. Guillemard.

Conclusion : la gestion des politiques publiques par l’âge n’est-
elle pas rendue caduque par le « brouillage des âges » ?

L’histoire de France, et plus particulièrement la Révolution française, intro-
duit la notion d’âge chronologique comme élément essentiel à la qualification 
des individus. Le motif des âges de la vie est devenu incontournable, comme en 
témoignent les images d’Épinal sur les « degrés des âges » au début du xixe siècle, 
essentiellement pour deux raisons : d’abord du point de vue démographique, car 
on connaît mieux l’âge des gens grâce à la tenue des registres paroissiaux, ensuite 
parce que les révolutionnaires voient dans cette identification des citoyens par 
l’âge un facteur d’égalité sociale rompant avec l’inégalité des ordres de l’Ancien 
régime (Troyanski, 1992). Cela permet à la politologue A. Percheron ce commen-
taire sur cette gestion de la société française : « Dans aucun État, sauf peut-être 
les États-Unis des civils rights, l’âge n’a fait l’objet, en tant que tel, d’une poli-
tique publique particulière. Pourtant, depuis l’époque moderne, la police des âges 
constitue une dimension essentielle de toute action politique. L’exercice par l’État 
de ses fonctions fondamentales d’“instituteur du social”, de “réducteur des incerti-
tudes” ou de “régulateur de l’économie” a partout conduit celui-ci à gouverner et à 
réglementer les âges. Avec pour conséquences un bouleversement des définitions 
et des perceptions des âges de la vie. […] Au travers des politiques de la famille, de 
l’éducation, de la protection sociale et de la santé, au travers de la mise en œuvre 
des systèmes de retraites et de préretraites, les pouvoirs publics ont régi peu à peu 
– quand ils ne les ont pas inventés – la prime enfance, la jeunesse, le troisième, le 
quatrième âge, bref tous les âges de la vie, sauf l’âge adulte » (Percheron, 1991). 
Pendant toute une période, cette gestion des politiques publiques par l’âge a pu 
paraître adéquate dans la mesure où une grande partie de la population vivait à 
peu près les mêmes évènements importants aux mêmes âges chronologiques : la 
fin de l’école obligatoire, l’entrée dans l’emploi, le mariage, le passage à la retraite 
− même s’il ne faut pas sous-estimer dès lors les profondes disparités des parcours 
de vie des individus, notamment en fonction de leur position sociale.
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Or, ce qu’a très bien démontré A.-M. Guillemard, à partir des années 1960-
1970, on a assisté à une « désynchronisation » des âges du fait de la diversifi-
cation des parcours de vie qui explique que les gens ne vivaient plus du tout les 
mêmes événements au même âge. Ainsi en est-il des parentalités tardives, des 
reprises d’étude et de formation, de la survenue du chômage, des évènements de 
santé conduisant à ce « brouillage des âges », bien décrit par A.-M. Guillemard 
dans Le déclin du social (1986), qui a induit une gestion caduque des âges par les 
politiques publiques. Aujourd’hui, il existe une nécessité impérieuse de prendre 
en compte non pas l’âge chronologique comme variable pertinente pour décrire 
les individus, mais leurs parcours de vie et les inégalités sociales générées, ce que 
D. Fassin nomme les « inégalités de vie », mises en évidence notamment par les 
indicateurs d’espérance de vie à la naissance et encore davantage par les espé-
rances de vie en bonne santé (Robine et Colvez, 1984 ; Dos Santos et Makdessi, 
2010)  : « À la lumière des études existantes, il apparaît donc que les inégalités 
devant la mort en France reflètent assez fidèlement les différentes expressions 
des inégalités sociales, qui se sont fortement accrues depuis les années 1970 sous 
l’effet d’un durcissement des pratiques économiques et d’un recul des politiques 
sociales qui ont conduit à une précarisation des emplois et à une paupérisation 
des classes populaires. Avoir un statut plus élevé et un emploi plus stable, être plus 
riche et plus diplômé ne garantit pas seulement une meilleure situation sociale, 
une plus grande aisance financière et des conditions d’existence plus favorables, 
mais permet également une vie plus longue et en meilleure santé. […] De cette iné-
galité, qui s’exprime de multiples manières, à l’école et dans le travail, en termes 
de capital économique et de capital social, la plus profonde est celle devant la vie 
même » (Fassin, 2020).

À la lumière de ces changements sociaux profonds, comme l’ont mis en évi-
dence tous les articles de ce dossier, il nous semble possible d’affirmer que la 
gestion des politiques publiques uniquement au moyen de l’âge chronologique est 
révolue. Même si cette approche par la seule variable de l’âge a eu, en son temps, 
une certaine pertinence, aujourd’hui elle est, à l’évidence, une source majeure 
d’inégalités sociales et sanitaires entre les Français·e·s.
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