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- Cicéron, De Senectute, IX. 

«  Comme  j'aime  le  jeune  homme  qui  a  quelque 
chose du vieillard, j'aime le vieillard qui a quelque 
chose du jeune homme ; en lui le corps peut être 
vieux, mais l'esprit ne l'est jamais.  » 



Un nœud philosophique … 

❖ qui demande de relire l’histoire de la philosophie 
(Platon, Sénèque, Cicéron …) ;

❖ à travers les questions de l’être et du devenir ;

❖  de la temporalité ;

❖ qui interroge le lien entre représentations et normes ;

❖ un objet vague … ? 



-Bergson, L’Évolution créatrice, 1907, IV, 312. En lien avec une journée 
Bergson prévue à l’I.H.P. à l’automne 2018.

« Rien ne serait plus facile que d’étendre 
l’argumentation de Zénon au devenir qualitatif et au 
devenir évolutif. On retrouverait les mêmes 
contradictions. Que l’enfant devienne adolescent puis 
homme mûr, enfin vieillard, cela se comprend quand on 
considère que l’évolution vitale est ici la réalité même. 
Enfance, adolescence, maturité, vieillesse sont de 
simples vues de l’esprit, des arrêts possibles, imaginés 
par vous, du dehors, le long de la continuité d’un 
progrès »  



Les robots à la rescousse 
de l’humanité ? 

(Jusqu’à quel point … ?)



Le vieillissement 

Une question sociétale et trans-disciplinaire

Comment en parler ?

N’est-il qu’une perte ?

Un  modèle positif ?

Donner la parole à ses acteurs 

Biographie et autobiographie

Quelle réponse sociétale ?
Quels métiers ?

Enfermer les vieux ?

Les confier à des robots ?

Quelle citoyenneté ?



Le réseau actif autour du projet

❖ Maison de la Recherche : L’I.H.P., Psyclé, Irasia, Le 
Lerma, Le Cielam, Le CAER

❖ Laboratoire Identité Culturelle, Textes et Théâtralité 
(ICTT) EA 4277, Université d'Avignon et des Pays de 
Vaucluse (UAPV)

❖ Au Brésil, l’Université de Brasilia

❖ L’E.P.A.H.D. de Montolivet



2018-2019
❖ Mise en place d’un séminaire mensuel trans-displinaire à 

la Maison de la Recherche

❖ Publication dans un numéro spécial de la revue R.I.P.C.O. 
Revue internationale de psychosociologie du comportement 
organisationnel.

❖ Organisation d’une journée de restitution en juin 2019

❖ Publication des actes de la journée dans Gérontologie et 
société, éditée par la C.N.A.V. (Caisse Nationale de 
l’Assurance Vieillesse).



2019 - …

❖ Projet COFECUB 

❖ Séminaire trans-disciplinaire

❖ Articulation au droit et à la médecine.


