
Inscrit dans le maillage des existences des hommes et des
dispositifs matériels, le temps poursuit dans la ville son travail
d’agencements/désagencements/réagencements socio-tech-
niques. Les personnes qui, durant leur enfance, ont utilisé les
tramways de première génération, les ont aussi vu disparaître
lorsqu’ils étaient adultes, puis ont assisté au recouvrement
progressif des rails et des pavés qui dessinaient la chaussée.
Parvenus à l’âge de la vieillesse, ils ont observé les pelles méca-
niques labourer les rues bitumées pour y faire naître de nouvel-
les générations de rails, de tramways, et souvent aussi de pavés,
taillés et assemblés d’une façon nouvelle. À l’échelle des ryth-
mes du quotidien en milieu urbain, les entrelacs ou les mises
à distance entre l’environnement matériel et les individus
fondent une cartographie des âges, des usages et des espaces
où l’on peut repérer des affinités électives comme des proxi-
mités contraintes, des sympathies authentiques ou de circons-
tance comme des antipathies contenues ou explicitement
exprimées. Les voitures de tramways d’aujourd’hui offrent une
bien meilleure accessibilité que celles d’antan, mais les sytè-
mes de billeterie électronique qui les accompagnent ne sont
pas véritablement d’un usage aisé pour tous ; en outre « le
poinçonneur » n’est souvent plus là pour informer, notam-
ment tous ceux qui ne sont pas familiarisés avec les territoires
au sein desquels ils sont amenés à se déplacer. Et puis, il est
des lieux (et des banlieues) où ces voies de communication ne
vont pas, ou plus rarement. Les concordances entre humains
et équipements urbains riment donc aussi avec de multiples
discordances voire disjonctions. 

Le propos développé ici s’attache à examiner les processus
déterminant la grande diversité des situations observées en la
matière. Il accorde une place centrale aux dimensions confé-
rées par l’âge et l’appartenance générationnelle qui spécifient
les identités et les manières d’être en société tant des usagers
de la ville que des produits et des dispositifs techniques que l’on
y rencontre. Les personnes âgées, fortement sollicitées dans
cette démonstration, sont considérées comme des analy-
seurs/révélateurs des divers scénarios d’alliages, de tensions ou
de discontinuités entre les personnes et les choses techniques,

quel que soit l’âge des unes et des autres. De ce fait, la norme
habituelle qui institue, explicitement ou implicitement, « les
jeunes » comme valeur de référence pour la compréhension
(et le succès) des intermodalités entre individus et produits
techniques, notamment nouveaux, est ici inversée. La sélec-
tivité annoncée dans l’intitulé sera développée dans une double
acception : celle des liens privilégiés bénéfiques et le plus
souvent choisis (processus électifs) et celle traduisant des
phénomènes de contrainte ou d’exclusion plus ou moins caté-
goriques (processus sélectifs). 

L’abord de ces questions s’appuie sur plusieurs ensembles
de travaux et de données. En premier lieu les recherches
conduites dans le cadre du programme initié par la MiRe et
la CNAV (1997-2002) consacré aux incidences réciproques
des évolutions technologiques et du vieillissement de la popu-
lation1. Une bonne partie de ces travaux se rapporte aux espa-
ces urbains : transports collectifs, habitat, technologies de l’in-
formation et de la communication présentes dans les espaces
domestiques ou publics, autres produits techniques utilisés
dans la vie quotidienne, etc. Les apports d’investigations
complémentaires que j’ai eu l’occasion de réaliser par la suite,
notamment l’analyse du contenu d’un magazine destiné à un
lectorat âgé, paru de 1999 à 2001 ont étayé cette approche
(Bouchayer F., 2005b). Plusieurs rubriques de ce mensuel
traitaient directement des questions posées par le rapport des
personnes âgées à leur environnement matériel dans diverses
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1. L’ensemble des recherches engagées dans ce programme est pré-
senté dans deux ouvrages de synthèse : Bouchayer F., Rozenkier A.
(coord.), (1999), Évolutions technologiques, dynamique des âges et
vieillissement de la population, Document d’étape, Rencontres et
Recherches, MIRE-CNAV ; Bouchayer F., Gorgeon C., Rozenkier A.
(coord.), (2002), Les techniques de la vie quotidienne. Âges et usages,
DREES- coll. MiRe, CNAV. On peut aussi se référer aux trois numé-
ros que Retraite et Société a consacré à la thématique technologie et
vieillissement (n° 26 et n° 27, 1999 et n° 33, 2001), ainsi qu’au n° 17,
1999 de Réseaux.
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situations de la vie courante. L’orientation éditoriale de ce
magazine était en outre fortement marquée par un souci de
« faire entendre » et circuler la parole et les vécus des person-
nes âgées auprès des responsables, à différents titres, de l’offre
de produits, de services, d’équipements collectifs2. 

D’une manière générale, les domaines de recherche de
référence sont ici ceux de la sociologie du vieillissement (voir
notamment Caradec V., 2001a) et de la socio-anthropologie
des techniques (voir notamment Segalen M., Bromberger C.,
1996). 

Un carrefour de rencontres intergénérationnelles

Un octogénaire qui utilise un agenda papier traditionnel
comme une personne d’une trentaine d’années qui fait usage
d’un agenda électronique mettent l’un et l’autre en œuvre les
affinités culturelles, identitaires et cognitives qui sont respec-
tivement les leurs pour réaliser une même action, celle de
planifier leurs emplois du temps et de mémoriser les événe-
ments qui y prennent place. Les personnes âgées, nombreu-

ses à avoir acquis une grande expertise dans le maniement
domestique du tri sélectif des déchets, expriment sans doute
par là la concordance de leur propre histoire – pratiques de
récupération acquises à d’autres époques, notamment celles
de pénurie – avec leur actuel rapport aux affaires de la cité :
entretien des liens entre le domicile et l’extra-muros repré-
senté par les services urbains de collecte des ordures ménagères
et sensibilité aux préoccupations d’ordre environnemental.
Pour d’autres personnes, plus jeunes, cette pratique à l’égard
des déchets s’inscrira plus exclusivement dans une logique
d’engagements actifs et militants visant à la préservation de
l’environnement. 

Ces considérations contribuent au rapprochement de faits
sociaux habituellement distingués, en l’occurrence les attitu-
des et les pratiques des différentes catégories d’âge à l’égard
des choses techniques et de l’environnement urbain. Certains
trient leurs déchets, d’autres pas, certains sont à l’affût des
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2. Il s’agit de Bel âge magazine, lancé début 1999 par Bayard presse.
Après quatre premiers numéros parus tous les deux mois entre février-
mars 1999 et août-septembre 1999, le magazine paraît mensuellement
jusqu’en mars 2001.
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dernières innovations technologiques, d’autres pas, certains
lisent quotidiennement le journal local, d’autres pas, certains
dégradent les équipements collectifs, d’autres ramassent les
déjections de leurs animaux domestiques, certains aiment
flâner dans les rues de la ville, qui pour « faire les boutiques »,
qui pour aller retrouver des connaissances dans une brasserie
du centre ville, etc. Et tous interagissent très fondamentalement
– c’est-à-dire dans ce qui a un sens et une raison d’être au-delà
de la stricte fonctionnalité des pratiques – avec les objets et
les espaces environnants. 

Ces phénomènes paradigmatiques parcourent les époques
et les générations. C’est un propos de cet ordre que j’ai eu
l’occasion de développer en me référant à la mise en scène litté-
raire et historiquement située de Zazie dans le métro, (Queneau
R., 1959). Zazie, qui a une dizaine d’années à la fin des années
1950, et tous les autres personnages d’âges divers de ce trucu-
lent petit livre, sont abondamment décrits dans leurs interac-
tions avec les objets anciens ou nouveaux de l’époque et leur
fréquentation de choses et de lieux de la ville les plus divers :
des surplus de « l’armée amerloquaine » aux « machines à
téléfonctionner », en passant par les souffleurs de verre, les
chevaux de bois du manège, la remmailleuse de bas, les
embouteillages de voitures et bien sûr le métro, ce « transtruc
en commachin ». Le foisonnement des expressions inédites
et des néologismes illustre le renouvellement des techniques
ainsi que le dynamisme des processus d’appropriation des
choses par les humains. Ainsi en va-t-il également aujourd’hui,
que l’on appartienne à un âge et une génération de type Zazie,
ou de type Mamie, et que l’on considère des dispositifs tech-
niques anciens ou nouveaux, (Bouchayer F., 2005a). 

La vie sociale peut être décrite comme un système
complexe d’aiguillages, de connexions et de pistes parcouru
par des êtres techniques et humains de tous âges et de toutes
générations. Les utilisateurs de MP3 peuvent être aussi ceux
de la bicyclette ou des bancs du square, et les passagers des VAL3

de Toulouse, Rennes ou Lille des personnes qui, parce qu’el-
les sont vieilles, ne se déplacent qu’avec une canne ou des
prothèses auditives. Les téléphones portables qui prennent et
envoient des photos et les ordinateurs planétarisés font partie
du monde dans lequel vivent ceux qui ne les utilisent pas
(mais qui ont toutefois différents avis et expériences indirec-
tes à leur égard), comme les « boutiques de vieux » (certaines
enseignes d’habillement ainsi qualifiées par les adolescents) font
partie de l’univers urbain des plus jeunes. Pour leur part, les
monuments anciens (qui ponctuent les tribulations et les
propos de Zazie et de ses congénères) peuvent être considé-
rés comme l’archétype de ce qui, dans le vaste domaine des
édifications techniques, accompagne au long cours les géné-
rations tout en les transcendant (à l’instar des grands baobabs
africains qu’aucune personne encore en vie ou qu’elle a pu
connaître n’a vu sortir de terre ni croître).

Au-delà des âges, la dynamique des alliages 

Les recherches sur les sympathies ou les évitements d’usage
entre personnes âgées et produits techniques ont finement
analysé la vitalité des stratégies d’appréciation mises en œuvre
pour orienter les choix d’équipement ou de non équipement,
de recours ou de non recours. Les pratiques observées appa-
raissent sous-tendues par toute une palette de processus
complexes : évaluation personnalisée de l’utilité réelle d’un bien
ou d’un service, compte tenu du mode de vie actuel ; esti-
mation, par différents canaux, de la facilité d’usage et de la
fiabilité technique des objets ; capitalisation d’expériences,
concluantes ou non ; créativité culturelle et technique pour
aménager, bricoler, détourner les produits acquis et les servi-
ces utilisés ; facultés de discernement face aux « discours d’em-
ballages » commerciaux vantant les mérites des produits ; arts
de composer avec ses proches ou son environnement humain
élargi pour parvenir à ce que l’on souhaite, ou pour éviter ce
qui ne convient pas, etc. (Caradec V., 2001b ; Le Borgne-
Uguen F., 2005 ; Malandrin G., Salas P., 2001 ; Pennec S.,
2005 ; Specht M., Sperandio J.-C., de la Garza C., 1999). 

Ces approches ont également bien montré l’inadéquation
des interprétations en termes de résistance au changement
ou encore de crainte de la nouveauté souvent utilisées pour
qualifier les comportements de non équipement ou de non
recours des personnes âgées. En effet, les processus à l’œuvre
participent, pour tous les âges et que l’on considère les usages
comme les non usages, aux phénomènes de construction iden-
titaire (toujours évolutifs) et d’affirmation de son rapport au
monde et aux multiples affaires de la société. La prégnance de
l’idéologie normative favorable aux technologies, à l’innova-
tion et à la consommation, et défavorable à ce qui apparaît
techniquement et humainement vieux, ou obsolète, contri-
bue sans doute à la hiérarchisation des cotes sociales et cultu-
relles attribuées aux différents comportements observés. Qui
songe à qualifier les jeunes de décalés ou de sous-équipés en
matière de lits ou de fauteuils à positions variables télécom-
mandés, de volets à actionnement électrique, de dispositifs
d’aide à la montée des escaliers domestiques, ou encore de
téléalarme ? Et qui se pose la question de la pertinence/non
pertinence de ces équipements pour les jeunes ? Pas grand
monde, tant cela semble aller de soi. Il n’en va pas ainsi, notam-
ment dans le domaine de la statistique relative à la consom-
mation et à l’équipement des ménages, dès lors que l’on porte
l’attention sur les personnes âgées. Pour ces dernières, les ques-
tionnements quant à la convenance pratique et culturelle des
nouvelles technologies utilisables dans la vie courante appa-
raissent quasiment hors sujet tout autant que hors objet. 

En outre, l’ensemble constitué par ce que l’on nomme
« les personnes âgées » correspond, selon les acceptions rete-
nues, à trois ou quatre décennies de vie (de 60 ou 70 ans à
100 ans, et plus) et d’étalement des années de naissance (de
1905 – ou antérieurement – à 1935 ou 1945, si l’on prend
2005 comme année de calcul), soit entre 30 % et 40 % de la
durée approximative de vie maximale (environ 100 ans). De
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3. Véhicule Automatique Léger, métro entièrement automatisé et sans
conducteur. 
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plus, les systèmes d’affinités ou d’évitement sociotechniques se
configurent en composant avec bien d’autres paramètres que
l’âge et l’appartenance générationnelle : sexe, origine sociale
et trajectoire socioprofessionnelle, lieux et modes de vie,
confiance en l’avenir et projets développés, etc. Pour toutes
ces raisons, le segment constitué par « les personnes âgées »
présente une hétérogénéité quasiment analogue à celle de
l’ensemble de la population. 

À cet égard, il semble particulièrement opportun de mobi-
liser dans l’analyse de ces questions les divers paramètres expri-
mant les disparités et les inégalités sociales : PCS, niveaux
d’études et de revenus, indicateurs de pauvreté ou d’exclusion
sociales, etc. Il ne nous est pas possible de développer ici cette
dimension des systèmes sociotechniques d’affinités sélectives.
Insistons donc simplement sur le très net marquage de la carto-
graphie et de la dynamique de nos sociétés par ce qui relève
de phénomènes d’apartheid sociotechnique. On pourrait
d’ailleurs faire l’hypothèse que ce nous avions qualifié d’ « illet-
trisme technologique » constitue un handicap social d’autant
plus porteur de ségrégation et d’exclusion – ressenties, objec-
tives et pénalisantes – qu’il concerne des segments de la popu-
lation qui ne sont ni âgés ni, de fait, appartenant à d’ancien-
nes générations (sur ces questions, on peut se référer
notamment à : Beaud S., Pialoux M., 2003. 

Vieillissement des personnes et transformations
urbaines

Les sociétés vivent au présent des pans entiers de leur histoire.
Toute période, à un moment donné, coexiste avec plusieurs
périodes antérieures, et les effets d’époque parcourent le temps
bien au-delà de leur terme chronologique. Ceci est particu-
lièrement vrai pour la ville. Ce syncrétisme diachronique s’ali-
mente du renouvellement des citadins et de la matérialité
urbaine dans un processus continu au sein duquel on repère
des scansions structurantes relatives tant aux populations
(phases de rajeunissement ou de vieillissement des habitants,
de diversification ou d’homogénéisation socioculturelle et
économique) qu’à l’environnement matériel (périodes de rela-
tive stabilité urbanistique, grands chantiers d’où le paysage
urbain sort transformé). Ces cycles de transformations et leurs
effets à court, moyen et long terme ont donné lieu à de
nombreuses approches en sciences sociales. La recherche
collective « Marseille, entre ville et ports » consacrée à la cons-
truction, dans les années 1860, et aux mutations, actuelle-
ment reprises à un rythme accéléré, d’une grande avenue du
centre ville en représente un passionnant exemple (Fournier
P., Mazella S., 2004). 

Du point de vue des citadins vieillissants, le ressenti des
transformations urbaines s’opère en consubstantialité, d’une
certaine manière, avec le vécu de l’avancée en âge et du vieillis-
sement. Ce processus s’organise selon un mouvement de trans-
fert mutuel entre le cadre de vie extérieur qui n’est plus ce

qu’il était et le soi corporel, émotionnel et social qui se recom-
pose aussi4. Une recherche anthropologique consacrée à la
culture de la peur chez des personnes âgées des classes moyen-
nes vivant à Porto Alegre (Brésil) illustre bien ces phénomè-
nes de mise en relation. Parallèlement à la réalité de l’insé-
curité et de la violence urbaine, c’est l’incertitude et
l’inquiétude liées au vieillissement (et à la fin de vie) qui trou-
vent écho dans les évolutions de la ville. Se forge ainsi toute
une « dramaturgie du vieillissement », abondamment expri-
mée dans les récits tenus par les vieux habitants où s’exprime
une mémoire empreinte de nostalgie sur l’ancien temps, celui
de leur jeunesse, fortement paré de toutes les vertus. « Être âgé,
c’est vivre un conflit d’identité, et être un vieil habitant […],
c’est également vivre les tensions identitaires qu’amalgame la
ville : des conflits qui dérèglent la rythmique des trajectoires
de vie et du trajet urbain, mais qui ne tuent pas pour autant
la réinvention du vivre dans cet éthos » (Eckert C., 2004).
L’auteur montre également en quoi la prégnance de la culture
de la peur n’est pas du tout exclusive de formes actives et adap-
tées de sociabilité, l’insécurité s’accompagnant « d’un effort de
durée sociale dans la lutte contre le désordre et la désagréga-
tion de la société ». 

Les personnes qui vieillissent en ville mettent en place,
sur des temporalités plus ou moins déployées, de nouvelles
donnes dans leur rapport à l’environnement urbain (Drulhe
M., Pervanchon M., 2004 ; Pennec S., 2005). Certains lieux
sont délaissés, notamment ceux marqués par une efferves-
cence perpétuelle et dense (les grandes surfaces, les transports
collectifs, les avenues à fort trafic mais aussi les rues piétonnes)
ou ceux qui sont devenus difficiles d’accès (distances à parcou-
rir, escaliers à gravir, espaces saturés où il est compliqué de
s’orienter,). D’autres lieux sont préférentiellement conservés
voire nouvellement investis (boutiques de quartier, jardins
publics, cafétérias ou brasseries). 

Comme l’ont fort bien analysé certains auteurs, l’atten-
tion des personnes vieillissantes consiste alors à « se ména-
ger » mais aussi à « se risquer » afin de préserver les liens avec
divers espaces et activités privilégiés, parcourus et vécus en
bonne concordance (Clément S., Mantovani J., Membrado
M., 1996).

Ces analyses tendent à conférer au fait d’être vieux/vieille
et au processus du vieillissement, dans ses interférences avec
l’environnement matériel et urbain, diverses spécificités.
Toutefois ces spécificités doivent être examinées au-delà des
cadrages propres à cette catégorie d’âge et à cette période du
parcours de vie. Je pense notamment à la similitude des apports
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4. Les villes, considérées en tant qu’entités, traversent les époques et
demeurent, même en se transformant considérablement (surtout si
l’on déploie au loin l’échelle du temps : de Gratianopolis à Grenoble,
de Lutèce à Paris, de Massalia à Marseille, etc). Les personnes en
revanche, considérées nominalement, meurent et disparaissent un
jour. La personne vieillissante voit la ville tout à la fois vieillir et se
rénover/renouveler, ce qui peut alimenter une certaine conscience de
sa propre finitude. 



des recherches sur les personnes âgées et l’environnement
matériel avec des travaux datant des années 1970 consacrés
à la socialisation des enfants dans différents quartiers urbains,
anciens ou récents. « Le territoire actuel des enfants n’est
qu’une solution d’ajustement au milieu plus ou moins diffi-
cile selon les univers de socialisation, une forme de réponse
aux projets, aux attentes des adultes, à l’organisation de la
société. Le territoire est autant révélateur du statut de l’en-
fance que de la planification urbaine, tous deux relevant
finalement du système social », (Chombart de Lawe M.-J.,
1977). Dans cette citation, on pourrait remplacer « enfants »
par « personnes âgées », et « enfance » par « vieillesse » sans
guère en perturber le message. 

La nécessité et les vertus des dialogues citoyens
circonstanciés 

Le citoyen-usager qui parcourt les espaces de la cité se trouve
souvent fort malmené, (Bayart D., 1996 ; Bouchayer F.,
2005a ; Gallenga G., 2002 ; Specht M., Sperandio J.-C., de
la Garza C., 1999). Toutefois, les occasions de dialogue entre
usagers et acteurs de l’offre ont été relativement peu étudiées,
sans doute parce qu’elles sont, dans la réalité, sensiblement
plus rares. Les lieux d’expression des citoyens-usagers sont
aujourd’hui principalement les associations de consomma-
teurs, les comités de quartiers, les regroupements d’usagers
ou de riverains, etc. Parallèlement, les associations de retrai-
tés en France, à la différence des États-Unis, se sont relati-
vement peu saisies de ces questions (Beland D., Viriot-
Durandal J.-P., 2003). De leur côté, les offreurs initient de
nombreuses études ergonomiques et de marketing lors de la
conception et de l’expérimentation de nouveaux produits
ou services (Juguet S., Chevrier S., 1999)5. Toutefois, à l’is-
sue de ces phases situées en amont de l’usage en situation
réelle, beaucoup moins de travaux d’évaluation et de procé-
dures de feed-back ou de réengineering existent effectivement
aux fins de remédier aux dysfonctionnements existants (Bayart
D., 1996 ; Bouchayer F., 2005b, Bouchayer F., Gorgeon C.,
Rozenkier A., 2002). C’est alors sur le vaste débat relatif aux
compatibilités/ incompatibilités entre les logiques civiques et
d’usage, techniques et industrielles, commerciales et gestion-
naires, politiques et économiques que s’ouvre la réflexion,
sans perdre de vue que chacune de ces logiques est compo-
sée d’acteurs, de projets et de manières de faire qui ne sont
pas homogènes.

Âges et périmétrages : une diversité d’approches

Deux points méritent d’être plus particulièrement soulignés.
Le premier renvoie à la posture développée tout au long de
cet article qui fait valoir à la fois la portée de l’âge et de l’ap-

partenance générationnelle pour la compréhension de ce
qui se joue entre individus et dispositifs techniques et la
nécessité de relativiser les singularités propres à une catégo-
rie d’âge donnée. 

Parallèlement, l’attention accordée aux personnes âgées
et au processus de vieillissement renseigne de façon très éclai-
rante sur de nombreux phénomènes à l’œuvre pour l’en-
semble de la population et les divers groupes sociaux qui la
composent. 

Une telle démarche permet de dégager « les vieux »
d’une vision fréquemment assez réductrice et d’être averti
de la prégnance, souvent insidieuse, du biais favorable à l’in-
novation technologique, à la jeunesse et aux performances
réelles ou « idéologisées » qui s’y rattachent. « Les person-
nes âgées comme révélateur d’un nouveau continent de la
demande », c’est ainsi que qualifiait les apports des recher-
ches en sciences sociales sur les technologies et le vieillisse-
ment le responsable d’un organisme ayant pour mission de
suivre les évolutions technologiques dans leurs articulations
avec les évolutions sociétales (Barré R., 2002).

En second lieu, il convient de s’interroger sur les arti-
culations entre ce type de mise en perspective et les poli-
tiques publiques – comme sur celles propres au marché et
au fonctionnement de la société civile – relatives à la ville,
au cadre de vie, aux équipements collectifs. Penser la diver-
sité des citoyens-usagers au sein de cadrages élargis intégrant
cette hétérogénéité ne débouche-t-il pas sur des conceptions
et des réalisations en matière d’environnement matériel sensi-
blement autres que celles portées par une approche plus
exclusivement « gérontologisée » ? 

C’est aussi tout le domaine de la recherche et de la statis-
tique, où se posent également des questions de catégorisations
de populations et d’effets de méthodes sur les « résultats »,
qui se trouve concerné par ces questions. De ces différents
registres s’alimente la vie sociale des systèmes de concor-
dances et de discordances entre les individus, les groupes et
leur environnement matériel. 
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5. Ainsi Bruno Latour (1992), dans son ouvrage narrant la véridique
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