
« Du neuf chez les Vieux » ! Voilà une nouvelle collection qui fait 
bouger les lignes et incite à penser autrement le vieillissement. 

Culture, littérature, philosophie, société… sont au rendez-vous de 
cet espace ouvert sur la question du vieillir. Oui, il est essentiel 
d’imaginer, de ressentir, d’apprendre et de s’interroger, toujours et 
à tous les âges. Sérieux ou badins, analytiques ou poétiques, propres 
à penser ou à rêver, les textes ici réunis multiplient les angles de vue 
sur l’art de vieillir.

Pour inaugurer cette collection, ce premier volume porte sur la 
retraite :  Et si vieillir était une aventure ? La vieillesse est-elle une 
« galère » ou un art ? À quel moment se sent-on vieux ? La retraite 
s’avère-t-elle un nouveau commencement ou un retrait ? Autant de 
questions abordées par les auteurs et autrices, experts et spécialistes.

Un florilège tonique et réjouissant pour changer 
notre regard sur la vieillesse.
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Il s’agit de penser le vieillissement dans sa dimension culturelle, le 
décrire et le réfléchir. Nous voulons associer, raconter et nous inter-
roger. Les textes peuvent être sérieux et badins, littéraires, philoso-
phiques et artistiques. Nous voulons multiplier les angles de vue sur 
les thèmes de l’art de vieillir.
Ce n’est pas un lieu de revendications et de plaintes. Il est d’abord 
orienté de façon positive vers les libertés acquises et les nouvelles 
possibilités d’actions de plaisir et de bonheur. Les auteurs sont des 
spécialistes représentant de multiples disciplines reconnues dans les 
recherches sur le « bien vieillir ».
Ce premier numéro parle de la retraite, connue comme premier 
moment affichant le vieillissement. Nous nous intéresserons à l’opi-
nion des vieux sur la façon dont ils l’ont pensée et en profitent.  
Le numéro suivant sera consacré à la fin de la vie.
Cette publication paraîtra deux fois par an.

Comité directeur
Philippe Gutton, Laurence Lucas Skalli

Comité éditorial
Odile Abergel, Claude Caillart, Blandine Destremau, Paule Giron, 
Philippe Gutton, Évelyne Larguèche, Laurence Lucas Skalli

Secrétaire de rédaction
Chantal Cousin
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Chaque année
Nous sommes plus jeunes
Que l’année qui suivra

Claude Caillart1 

1. Claude Caillart, ancien sous-marinier, navigateur émérite, pilote de talents.

“
”
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