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Les grands-parents fréquentent
de plus en plus leurs petits-enfants
Dans les débats actuels
sur le financement des
retraites et du système de santé, la population
âgée fait régulièrement l’objet de reproches
sur son coût social croissant, sa situation
économique enviable ou son rôle politique
central. Entre le privilège de la longévité et
l’indignité du vieillissement, les discours
politico-médiatiques reproduisent de façon
confuse une appréhension négative de la
vieillesse qui s’inspire de nombreux lieux
communs. Depuis l’aphorisme «La vieillesse
est un naufrage», attribué successivement
au vicomte de Chateaubriand puis au général
de Gaulle (à propos de Pétain), jusqu’aux
paroles de la chanson de Brel, «Les vieux ne
rêvent plus», un regard
sombre est posé sur les
vieillards. Pourtant,
l’histoire récente de la
vieillesse révèle que tout
a changé: le nombre de
personnes âgées, leur
place au sein de la
société, leur rôle dans la
famille, leur mode d’intégration par le biais des
activités hors emploi et
même leurs représentations publicitaires. En
effet, le quinquagénaire
usé d’alors s’est métamorphosé en un jeune senior actif. La vieillesse n’est plus seulement un âge, c’est un
statut social.
Au cours du XXe siècle, les progrès de la
médecine, de l’hygiène et de l’alimentation
entraînent un allongement inédit de la longévité. En 1920, le Dr Alexandre Lacassagne
publie La verte vieillesse, livre qui rencontre
un énorme succès. L’ancien professeur de
médecine légale de Lyon est fasciné par le
grand âge. En étudiant les facteurs explicatifs
de «cette amélioration de la vie», le portrait
des robustes vieillards accompagne la diffusion d’une conception positive du vieillisse-
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ment où la médecine permet aux individus
de vivre plus longtemps en bonne santé. Alors
qu’au XIXe siècle l’entrée dans la vieillesse se
confond souvent avec une condition sociale
misérable, la généralisation des systèmes de
retraite après 1945 et la mise en place des
politiques en faveur du troisième âge dans
les années 1960 permettent une amélioration
sans précédent. La vieillesse devient un nouvel âge de la vie.
La crainte du vieillissement ne disparaît
pas derrière les progrès gérontologiques.
Connu depuis le XVIIIe siècle déjà, le recul
des naissances suit une nouvelle accélération
avec l’hécatombe de la Grande Guerre et les
morts de la grippe espagnole. Dans ce
contexte inquiétant, le
concept de «vieillissement démographique»
est proposé par Alfred
Sauvy en 1928. Sous la
plume du statisticien,
une relation mécanique
est postulée entre le
recul de la natalité et
l’accroissement de la
population âgée, ce qui
se traduit politiquement par la crainte d’un
déclin national. Fustigeant une «mentalité
conservatrice» qui pèse
sur la société dans son ensemble, cette représentation du vieillissement mélange des processus individuels et physiques avec des
problèmes collectifs et sociaux. La formule
du vieillissement de la population se transforme en une critique du fardeau des populations vieillissantes à la fin des années 1970.
Avec cette rhétorique, les représentations du
vieillissement réduisent à chaque fois la vieillesse à un âge gris.
Entre la figure positive du vieillard vert et
la conception grise du vieillissement démographique, Les couleurs de la vieillesse* offre
une formule métaphorique qui traduit les

Le troisième âge
occupe désormais
une place
centrale dans
le développement
de la Sécurité
sociale

transformations des représentations au
cours du dernier siècle. De manière complexe, la vieillesse se teinte de reflets vertde-gris oscillant entre reconnaissance et
dévalorisation du troisième âge. Le
senior argenté renvoie l’image d’un consommateur privilégié associé au modèle de la
retraite dorée. Population marginale au sein
de l’assistance publique du XIXe siècle, le
troisième âge occupe désormais une place
centrale dans le développement de la Sécurité sociale, mais également au-delà.
La coexistence familiale de trois générations apparaît comme une évidence. Contrairement à l’idée reçue d’une dissolution des
liens de parenté, les enquêtes démontrent
que les grands-parents fréquentent de plus
en plus leurs petits-enfants (garde à domicile,
soutien scolaire, etc.). Sans mentionner le
bénévolat et les activités sociales du troisième âge, nombre de personnes très âgées
(quatrième âge) sont aidées quotidiennement
par des seniors, en premier lieu des femmes
jeunes retraitées. Derrière les représentations monocolores qui dénoncent une nouvelle vieillesse «envahissante», le détour par
le passé offre un recul bienvenu pour aborder
avec sérénité les enjeux à venir du financement des retraites et de la prise en charge du
grand âge. n
* Dominique Dirlewanger, «Les couleurs de la vieillesse.
Histoire culturelle des représentations de la vieillesse
en Suisse et en France (1940-1990)», Editions Alphil,
Neuchâtel, 2018.
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Le Tibet a besoin de nous!
Le Tibet? C’est à la fois
un mythe, depuis certaines bandes dessinées imprimées dans
notre inconscient, les récits de voyageurs
ayant trompé la vigilance des gardiens du
«pays interdit», la figure du Dalaï-Lama
maître de sagesse – et un combat concret
pour la survie d’un peuple. Combat non
violent, à travers l’inégalité extrême du rapport de forces. Combat au nom de l’universalité des droits humains et d’une Constitution démocratique – le 14e dalaï-lama ayant
renoncé à son rôle historique de chef politique. Combat de David contre Goliath, de
l’esprit contre la matière…
Occupé depuis 1951 par la Chine, qui a mis
fin à une indépendance fragile mais réelle
durant des siècles, le Tibet se débat depuis
entre les griffes chinoises. Jusqu’à sa fuite,
devenue inéluctable en 1959, le jeune dalaïLama a cherché, durant huit difficiles
années, à convaincre les dirigeants de la
Chine maoïste de respecter leurs propres
engagements. Par exemple, sur la bienveillance à l’égard des 52 minorités nationales
qui font la diversité de cet immense pays,
sur la promesse d’avancement des peuples
dans la concorde et la concertation, sur un
protocole d’accord en 17 points qu’ils avaient
pourtant signé.
Mais rien n’y fit, les durs du régime ont toujours eu le dessus, une révolution culturelle
encore plus féroce qu’ailleurs a balayé 90%
de l’héritage culturel et religieux tibétain. Et
aucune tentative de dialogue n’a jamais
abouti, malgré l’affirmation tibétaine mille
fois répétée que leur revendication était le
respect de leur spécificité au sein de la Chine
et non une sécession.
La prétendue région autonome du Tibet est
restée une fiction juridique. La possession
d’un portrait du dalaï-lama est punissable de
lourdes sanctions. Des monastères ont été
reconstruits, mais au prix de nombreuses
difficultés et sous haute surveillance. Langue,
culture, traditions tibétaines sont l’objet
d’une suspicion obsessionnelle; le Tibet est
une prison à ciel ouvert, l’intensité de la
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répression variant selon les humeurs des
dirigeants chinois. C’est, aussi, une colonie
de peuplement chinoise, américanisée et
nivelée à l’excès. C’est, enfin, un environnement naturel fortement dégradé.

L’anticommunisme,
la solidarité
entre peuples
se reconnaissant
comme montagnards
a joué un rôle,
mais aussi une
sympathie entre petits
face aux grands
Pourtant les Tibétains n’abandonnent pas.
En exil, ils se sont donné des autorités civiles
élues, débattent, sont organisés dans les
divers pays qui les ont reçus. Et la Suisse
là-dedans? Sa posture est paradoxale. Nous
étions parmi les premiers Etats à reconnaître
la victoire de Mao en 1949. Mais aussi le pays
hors d’Asie à recueillir, dès les années 1960,
le plus de réfugiés tibétains. L’anticommunisme et la solidarité entre peuples se reconnaissant comme montagnards ont joué un
rôle, mais aussi une sympathie naturelle
entre petits face au rouleau compresseur des
grands.
La Suisse continue de cultiver cette ambivalence; fière de sa communauté tibétaine,
exemple d’intégration réussie, tout en maintenant sa spécificité, elle n’a jamais été
capable de serrer officiellement la main du
dalaï-lama ni d’aucun dirigeant civil tibétain
en exil. Et les milieux d’affaires veillent au
grain pour que ne soit pas mis en péril le
fructueux commerce avec la plus grande
puissance impériale du monde…

C’est pour le souligner haut et fort, pour ne
pas tomber dans l’opportunisme devant les
rapports de pouvoir, que s’est constituée voilà
35 ans la Société d’amitié suisse-tibétaine,
SAST. Elle fait le lien entre la population
suisse et la communauté tibétaine (dont la
plupart des membres sont aujourd’hui
citoyens suisses… et d’autres, plus récemment arrivés, des sans-papiers considérés
par la Suisse officielle comme… Chinois!).
Elle rappelle la cause du Tibet – qui n’est en
rien une cause perdue, mais emblématique
du sort de tous les peuples opprimés sur cette
Terre.
La SAST est représentée au parlement par
un groupe d’élus actif. Elle fait connaître la
culture tibétaine, très vivante en Suisse. Elle
souligne l’enjeu moral: quelles sont les
valeurs qu’il nous importe de soutenir dans
ce monde, qu’il nous importe d’incarner
comme pays, qui sont importantes pour
notre vie personnelle? Elle vient de constituer une section romande. Et elle met en
évidence l’enjeu géopolitique: seule une
Chine démocratique avec un Etat de droit
pourra accepter la diversité sur son territoire et devenir un acteur international fiable
et crédible: ce qui se passe au Tibet est un
révélateur de la façon dont est gouvernée la
Chine. Un Tibet libre dans une Chine libre
– l’un conduit à l’autre… Le Tibet a besoin de
notre solidarité! n
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Les contradictions
du monde
n’incitent pas
à l’optimisme
La rivalité croissante
entre la Chine et les
Etats-Unis va structurer les relations internationales des trente prochaines années, a déclaré
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Thierry de Montbrial, président de la World
Policy Conference à l’ouverture de la 11e édition, qui s’est tenue à Rabat du 26 au 28 octobre
derniers.
En 2049, la Chine célébrera le centenaire de la
révolution de Mao Tsé-toung, ce qui devrait sceller l’ascension du pays au rang de première puissance mondiale. Avec la nouvelle «Route de la
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soie» terrestre et maritime, Pékin poursuit un
projet de nature économique qui lui permet
d’étendre son influence géopolitique. En même
temps le Parti communiste chinois renforce
son emprise à l’intérieur de la Chine, dont il
contrôle tous les aspects de la vie sociale. La
recherche de nouveaux débouchés pour écouler la surcapacité de la production chinoise en
acier, en ciment et autres matériaux sert de
justification à cette gigantesque entreprise qui
transformera l’Asie centrale en la désenclavant
et en la dotant d’infrastructures nouvelles –
routes, voies de chemin de fer, ports et aéroports… Il s’agit aussi de garantir l’approvisionnement de la Chine en énergie. Soixante pays
sont associés à cette initiative, ouverte à tous
ceux qui veulent y participer et destinée à faciliter les échanges commerciaux, de capitaux
et de personnes. Mais les investissements
colossaux auxquels elle donne lieu favorisent l’endettement des pays partenaires
avant qu’ils n’en bénéficient. La taille même
de la République populaire crée une relation
inégale avec ces derniers.
Le phénomène Trump a nourri la plupart des discussions consacrées aux Etats-Unis. Il a trans-

formé le Parti républicain naguère partisan du
libre-échange en un parti protectionniste,
tandis que le centre s’est effondré. Il divise le
pays en se dressant contre les démocrates. Le
45e président a aussi transformé la politique
mondiale en amplifiant le courant populiste
anti-immigrés, hostile aux minorités – il est à
la tête d’un mouvement qui va du Brésil à la
Pologne… Refusant d’apparaître comme le leader du monde libre, il s’est retiré de l’Accord de
Paris sur le climat, de l’accord nucléaire avec
l’Iran et même de l’Union postale universelle.
Il a transformé le rôle de la présidence en s’en
prenant à d’autres institutions de la vie publique
des Etats Unis, la Justice, le FBI, la presse, et
jusqu’à la Réserve fédérale. Il insulte ses adversaires aussi bien que ses alliés tout en affichant
sa sympathie pour les hommes politiques autoritaires tels que Poutine, Xi Jinping ou Kim
Jong-un. Accusant la plupart des partenaires
commerciaux des Etats-Unis de tricher par le
jeu des organismes multilatéraux, il renégocie
non sans succès des accords bilatéraux avec la
Corée du Sud, le Mexique et le Canada. Ces pays
lui font quelques concessions relativement
mineures – diminution de quotas, accroissement des importations américaines – après
quoi il peut se vanter d’une grande victoire.
On peut penser que l’accord avec la Chine suivra
le même modèle et que l’on arrivera – au cours
des prochaines semaines – à une entente sur le
plan commercial et peut-être même sur les droits
de propriété intellectuelle. Les problèmes stra-

tégiques et militaires quant à eux subsisteront.
On constate que la conclusion du nouvel accord
avec le Mexique et le Canada a redoré le blason
de Trump et lui a permis de remonter sa cote
dans l’opinion publique, tout comme l’élection
du juge Brett Kavanaugh à la Cour suprême. A
une semaine des élections de mi-mandat, la
vague bleue favorable aux démocrates a été
stoppée, même si normalement ceux-ci
devraient pouvoir encore emporter la
Chambre des représentants. Mais les républicains devraient conserver le Sénat et même y
accroître légèrement leur majorité.
La conférence a encore abordé notamment la
situation en Corée du Nord et au Moyen-Orient
ainsi que l’état de l’économie mondiale et de la
finance internationale. Il s’en dégage une vue

pessimiste et peu rassurante pour les Occidentaux d’une période de transition qui apparaît instable et tendant vers l’éclatement de l’ordre mondial. n
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