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Cours 3 : Le corps naturel, à l’épreuve de la vie, soumis aux lois naturelles 
(naître, grandir, vieillir). 

 « Il se transforme, parfois lentement, imperceptiblement, parfois plus rapidement - à l'adolescence, par exemple -, 
parfois même violemment - en cas d'accident ou de maladie. » 

Document n°1 : Buffon, Histoire naturelle de l’homme, « De la vieillesse et de la mort », 1749. 

 

 

 
 
 

Document n°2 : Raymonde Feillet, Dominique Bodin et Stéphane Héas, « Corps âgé et médias : entre espoir de vieillir 
jeune et menace de la dépendance », Études de communication [En ligne], 35 | 2010, mis en ligne le 01 décembre 
2012, consulté le 07 janvier 2018. URL : http://journals.openedition.org/edc/2283 ; DOI : 10.4000/edc.2283 

Dans la vieillesse, la « dépendance » est considérée comme un risque économique donc collectif (souligné par les 
politiques de la vieillesse) et individuel par le changement biologique et identitaire qu’elle provoque. Si le savoir 
biomédical peut faire peur (dans le domaine des manipulations génétiques par exemple), en même temps il peut faire 
rêver, comme les recherches biologiques actuelles laissant croire à un vieillissement maîtrisé. Quels sont les experts les 
plus souvent représentés ? Le discours des experts en médecine et en biologie (sur le recul du vieillissement) se 
présentent comme légitimes en diffusant les dernières connaissances, comme si à court terme, toute la population 
pouvait espérer vieillir jeune. Si les images et les discours apparaissent parfois inquiétants, les conseils à portée de tous, 
en représentent le contrepoids. 
L’analyse de ces discours sur la vieillesse éclaire la manière dont la société mobilise des savoirs,  en particulier issus des 
sciences biologiques et médicales, pour tenter d’apporter des solutions au débat sur le vieillissement de la population 
et, plus précisément concernant la dépendance. La modification des représentations de la vieillesse, initiée par la 
commission Laroque (1962), passage de la détérioration à la conservation, a profité d’un contexte favorable à partir des 
années 70, avec la valorisation du corps, la diversification des pratiques sportives, l’amélioration globale de la santé des 
retraités et l’amélioration de leur capital économique. Trente ans plus tard, les médias continuent de diffuser des images 
de seniors d’un «  3e  type  », véritables modèles identificatoires sous-tendus par des discours d’experts apportant des 
conseils pour réussir sa vieillesse, comme si la dépendance pouvait être vaincue. 
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En légitimant le discours scientifique, on risque d’écarter le débat social sur la vieillesse. Ce que Guillemard (1980) avait 
souligné en avançant que la politique de la vieillesse s’était en fait déchargée des problèmes des « vieux ». La vieillesse 
définie comme processus dès les années 60, devient dans les années 90 une maladie, que chaque individu a le devoir de 
combattre. A la fin du XXe et au début du XXIe siècles, les recherches sur le recul des limites du vieillissement et de la 
mort, intéressent de nombreux laboratoires. La science nourrit nos fantaisies corporelles en construisant des 
« anatomies fantastiques  » pour faire oublier l’ambivalence du corps  : si le corps est avide de jouissance, de plaisir, il 
révèle en même temps le côté tragique et pitoyable de sa temporalité, de sa fragilité et de sa précarité (Bernard, 1976). 
Cette lutte acharnée à vouloir prendre le pouvoir sur le corps, cette énergie déployée à vouloir effacer les signes de 
décrépitude, ne procède-t-il pas, de la « haine du corps  » (Baudry, 1991) ? 
Ces messages sur la vieillesse ne font-ils pas émerger des représentations sociales de la science et de son pouvoir sur la 
vie et sur la mort ? Les journalistes reproduisent un modèle idéologique, celui de la vérité de la science face aux solutions 
futures de consommation de toutes sortes de produits et de techniques, concourant à produire le mythe de 
l’immortalité. 
 
Document n°3 : Beckett, Fin de partie, 1957. 
Présentation par Paul-Louis MIGNON de la pièce de Samuel Becket "Fin de partie", mise en scène et jouée par Roger 
BLIN (Hamm), au théâtre Alpha 347 dans un décor de Mathias, avec Georges ADET(le père, Nell), Germaine DE 
FRANCE (la mère, Nagg), et André JULIEN (Clov). Larges extraits de la pièce : 1er extrait : Hamm, l'aveugle sur son 
fauteuil discute avec son valet Clov ; 2ème extrait : sortant chacun de leur poubelle un vieil homme, une vieille femme, 
les parents, commencent une conversation et se remémorent des souvenirs de jeunesse; 3ème extrait : l'aveugle sur son 
fauteuil demande à son ami de lui décrire la terre, le ciel, la mer... [https://m.ina.fr/video/CAF96013767/extraits-de-la-
piece-fin-de-partie-video.html] 
 

 
Mise en scène de Roger Blin (1968). 

 
Document n°4 : Stanley Kubrick, 2001, L’Odyssée de l’espace, 1968. 
 

 


