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Les représentations du vieillissement 
de femmes aînées québécoises 

et immigrantes

Michèle Charpentier et Anne Quéniart

L es chercheurs qui s’intéressent aux aspects sociaux et culturels de 
la vieillesse et du vieillissement font le constat qu’au sein de nos 
sociétés occidentales, ce sont des représentations sociales négatives 

de la vieillesse, associée à la perte, au déficit et à la dépendance, qui 
dominent depuis plusieurs décennies. Elles renvoient à ce qu’Hummel 
(1998) appelle la « vieillesse ingrate ». Les aînés sont représentés, dans 
cette optique, comme des personnes isolées, en perte d’autonomie, voire 
dépendantes. Les données recueillies lors de plusieurs enquêtes menées il 
y a plusieurs années en Europe témoignent de la prégnance de ces repré-
sentations auprès de la population en général, mais aussi des aînés 
eux-mêmes (Palmore, 1977 ; Featherstone et Hepenick, 1995 ; Lalive 
D’Épinay, 1995 ; Hummel, 2001 ; Perrig-Chiello, 2001 ; Clarke 2001, 2008). 
Le passage vers la vieillesse « absolue » serait donc essentiellement perçu et 
vécu comme une rupture entre un avant, la vie « normale » et un après, la 
perte, voire l’exclusion de cette vie normale. 

Il est intéressant de se demander si ces représentations dichotomiques 
de la vieillesse ont toujours préséance et comment les aînés eux-mêmes, ici 
les femmes, l’envisagent. À la suite de plusieurs chercheurs (Caradec, 
2003, 2012 ; Pennec, 2004), il nous apparaît important d’adopter une 
posture qui évite d’homogénéiser la population âgée et de décontextua-
liser leurs expériences du vieillissement. Qu’est-ce que vieillir pour les 
femmes âgées, au Québec, une société nord-américaine caractérisée par sa 
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diversité – sociale, ethnoculturelle, religieuse, sexuelle ? Cette question 
anime notre programmation de recherche depuis plusieurs années et tend 
à montrer que nos contemporaines de 65 ans et plus n’ont pas une façon 
de vieillir, mais bien de multiples façons (Charpentier et al. 2010, 
Charpentier et Quéniart 2009). Peut-on en dire autant de leurs représen-
tations de la vieillesse ? Plus spécifiquement, nous voulons savoir comment 
les aînées d’aujourd’hui se représentent le vieillissement, elles qui figurent 
parmi les premières générations de femmes à vivre au-delà de quatre-vingts 
ans, même cent ans pour plusieurs1, et à se retraiter après une vie de 
salariat et de conciliation travail-famille. Et si c’est le cas, les différences 
observées ont-elles à voir avec les parcours et les conditions de vie des 
femmes ou plutôt avec leurs origines ethniques, leurs positions actuelles 
dans l’ordre des générations (jeunes retraitées versus femmes du 4e âge) ? 
C’est ce que nous avons voulu savoir en analysant la façon dont elles se 
définissent et conçoivent le fait de vieillir. 

Avant d’analyser les données issues de nos entretiens avec des femmes 
aînées québécoises et immigrantes, nous allons poser brièvement nos 
assises théoriques. Pour ce faire, nous définirons la notion de représen-
tation sociale pour ensuite aborder la perspective féministe intersectionnelle 
qui nous a inspirée. La seconde partie du chapitre portera sur les aspects 
méthodologiques. Nous y présenterons la démarche de recherche de 
même que les échantillons des deux études sur lesquelles s’appuie ce 
chapitre. Enfin, dans la présentation et les analyses de nos résultats, nous 
ferons une place importante aux discours des femmes aînées et mettrons 
en évidence non seulement les visions que reflètent leurs représentations 
de la vieillesse, mais également les pratiques de résilience qu’elles révèlent.

ASPECTS THÉORIQUES : DES REPRÉSENTATIONS DE LA VIEILLESSE 
TEINTÉES PAR UNE TRIPLE DISCRIMINATION.

Quelques mots sur la notion de représentation sociale2 

Si le sociologue Émile Durkheim fut le premier à évoquer la notion de 
représentations, c’est surtout dans la seconde partie du XXe siècle que 

1. En effet, la majorité des aînés sont des femmes (58 % par rapport à 42 %), dans un 
ratio qui s’accentue avec l’avancement en âge à raison de 2 femmes pour 1 homme 
chez les 80 ans et plus, et de 5 pour 1 chez les centenaires (Gouvernement du Québec, 
2007). Voir aussi Statistique Canada (2006) Un portrait des aînés au Canada, [En ligne] 
[http ://www.statcan.gc.ca/pub/89-519-x/89-519-x2006001-fra.pdf].

2. Cette section reprend en partie des éléments d’un de nos articles (Quéniart et 
Charpentier, 2012).
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cette notion va devenir un outil d’analyse avec la conceptualisation qu’en 
fait d’abord Moscovici (1961). Avec lui, va naître l’idée selon laquelle la 
représentation est toujours à l’interface de la société et de l’individu, et 
c’est pourquoi il choisit le terme de représentation sociale plutôt que 
collective. De nombreuses recherches vont alors être réalisées sur toutes 
sortes d’objets (la justice, la culture, la santé et la maladie, la vie profession-
nelle, le corps, la folie et la maternité), selon des perspectives variées 
(sociologie, psychologie sociale, anthropologie, histoire, sciences politiques 
et gérontologie sociale). 

Pour les chercheurs qui utilisent cette notion, les représentations 
sociales sont toujours représentations « de quelque chose (l’objet) par 
quelqu’un (le sujet) » (Jodelet 1989, p. 36). En tant que manière de penser 
et d’interpréter le monde, les représentations sociales orientent, justifient 
ou peuvent expliquer les conduites et les comportements. Elles corres-
pondent donc, globalement, à la nécessité de mieux comprendre comment 
les individus, dans notre cas les femmes aînées, construisent leur réalité 
sociale, comment la pensée individuelle s’enracine dans la pensée sociale 
tout en la modifiant (Abric 1994, p. 12).

Les représentations sociales ont aussi des fonctions identitaires : elles 
« permettent l’élaboration d’une identité sociale et personnelle gratifiante, 
c’est-à-dire compatible avec des systèmes de normes et de valeurs socia-
lement et historiquement déterminés » (Mugny et Carugati 1985, p. 183, 
cités par Abric, p. 16.). On voit donc l’intérêt de l’analyse des représenta-
tions sociales du vieillissement dans un contexte où la famille et les 
générations subissent de profonds bouleversements quant à leurs formes, à 
leurs valeurs et à leurs mobilités. L’intersectionnalité constitue un cadre 
théorique approprié pour appréhender cette complexité et cette mixité des 
conditionnements sociaux qui marquent notre façon de se représenter le 
vieillissement.

La perspective intersectionnelle : au croisement du genre,  
de l’âge et de l’ethnicité 

Bien que l’on observe depuis une cinquantaine d’années une transfor-
mation des rapports entre hommes et femmes, il n’en reste pas moins que 
les inégalités liées au sexe demeurent prégnantes, particulièrement au 
temps de la vieillesse. De surcroît, d’autres facteurs d’inégalités, ceux-là liés 
à l’ethnicité, à la classe sociale, à l’orientation sexuelle, viennent parfois 
s’ajouter et c’est pourquoi il nous est apparu essentiel d’adopter une 
perspective intersectionnelle (Crenshaw 1994 ; Poiret 2005 ; Krekula 2007). 
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Quant à l’âgisme, il constitue une forme d’oppression différente des autres 
types d’oppression, car ce désavantage lié à l’âge concerne tous les individus 
(Calasanti, 2005). Bien que difficile à appliquer, la perspective théorique 
contemporaine de l’intersectorialité permet de prendre en compte les 
diverses logiques de discrimination ou d’exclusion sociale vécues par les 
femmes. Elle reconnaît que « les rapports de sexe entrent en interrelation 
avec d’autres aspects de l’identité sociale », « mettant en place des 
expériences particulières d’oppression et de privilège » (Corbeil et 
Marchand 2006, p. 46). Cette articulation des rapports de sexe, d’âge, de 
classe et interethniques est à l’origine des travaux de l’approche intersec-
tionnelle amorcés par Bell Hooks (1981) qui a montré que le point de vue 
des femmes des minorités ethniques et raciales a été occulté dans la 
recherche, non seulement par celui des hommes blancs, mais également 
par celui des femmes blanches. Selon cette approche, toute connaissance 
est tributaire de la position sociale et de la trajectoire individuelle respec-
tives de l’observatrice et de l’observée, et doit par conséquent être explicitée 
et faire l’objet d’une analyse réflexive (Poiret, 2005). Nous avons donc 
cherché à comprendre comment ces dynamiques sociales complexes sont à 
l’œuvre et peuvent interférer dans les représentations de la vieillesse.

Aujourd’hui encore, quand vient le temps d’afficher son âge, les 
hommes jouissent d’un net avantage (Calasanti, 2005 ; Twig 2004 ; Kérisit, 
2000). Les femmes préfèrent souvent éviter la question ou la contourner 
en blaguant sur leurs vingt ans. Cela est d’autant plus vrai pour les femmes 
aînées, ainsi que le montre Gestin (2002 : 26) : 

Les femmes sont les cibles privilégiées de l’injonction du « vieillir-jeune » […] 
ce souci se traduit par un renforcement de l’interdit de vieillir : il faut voir se 
gommer l’âge du seuil de la vieillesse et de la stigmatisation. 

C’est de plus en plus jeunes que les femmes cachent leur âge et que les 
filles sont conditionnées à se conformer à des normes de beauté à coup de 
régimes minceur, de maquillage et de vêtements sexy afin de correspondre 
à un idéal de féminité. Ce diktat de la jeunesse et de la beauté est entretenu 
par les industries cosmétiques et esthétiques, dont plus de 91 % des clients 
sont des femmes, majoritairement âgées de 50 ans et moins3. Même les 
revues dites pour le « bel âge » choisissent plutôt des mannequins dans la 

3. Selon les données de l’American Society for Aesthetic Plastic Surgery, près de 11,5 
millions d’interventions esthétiques ont été pratiquées en 2005. Les dépenses pour 
ces interventions cosmétiques ont été de 12,4 milliards de dollars américains. Souli-
gnons que 72,5 % de ces interventions ont été pratiquées sur des personnes de moins 
de 50 ans (American Society for Aesthetic Plastic Surgery, 2006). [En ligne] [http ://
www.surgery.org/public/consumer/trends/cosmetic_surgery_trends].

http://www.surgery.org/public/consumer/trends/cosmetic_surgery_trends
http://www.surgery.org/public/consumer/trends/cosmetic_surgery_trends
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quarantaine pour représenter des femmes « aînées » « épanouies », vivant 
bien l’évolution de leur âge et de leur féminité ! La quasi-invisibilité des 
femmes aînées dans les médias est préoccupante ; ces derniers étant de 
grands producteurs et transmetteurs de représentation dans notre société. 
Les images qu’ils véhiculent ont une forte influence ; ils pourraient être les 
premiers fabricants de nouveaux modèles de représentation. Or, le Projet 
mondial de monitoring des médias incluant 76 pays dont le Canada (Global 
Media Monitoring Project, 2005) montre qu’une fois qu’elles atteignent l’âge 
de 50 ans, les femmes commencent à disparaître de l’écran de télévision4. 
De façon insidieuse, le message envoyé aux femmes est que pour être 
désirée et aimée, il faut être jeune et belle. Comme le souligne Tania 
Navarro Swain (2009), l’âge marque comme une ligne de démarcation 
dans le parcours de vie des femmes : en franchissant cette étape, les femmes 
subissent « une brusque chute de leur valeur sociale ». 

La différence des sexes face au vieillissement se joue aussi dans de 
nombreuses autres inégalités sociales liées à leurs conditions de vie. Nous 
pensons ici à l’habitat en solo, à l’aide et aux soins donnés aux proches 
familiaux dépendants, au recours à l’hébergement (institutionnalisation), 
à la précarité financière et à la vulnérabilité devant les abus et la maltrai-
tance qui touchent beaucoup plus les femmes aînées que les hommes de la 
même génération. Sous l’effet de la double, voire triple discrimination – 
âgisme, sexisme et racisme –, ces désavantages, dont la pauvreté 
socioéconomique, sont particulièrement présents chez les femmes du 
grand âge (Rose, 2009 ; Charpentier et Billette, 2010) et chez les 
immigrantes, surtout lorsqu’elles ont migré à un âge avancé (Olazabal, 
2010 ; Treas et Shampa, 2002). Plusieurs femmes aînées immigrantes 
rencontrées dans le cadre de nos travaux ont mené une lutte continuelle, 
souvent seules, pour assurer leur survie et celle de leurs enfants, ou parfois 
ont cessé de lutter parce que le marché du travail ne leur donnait 
absolument aucune chance comme en témoigne cet extrait. 

C’est le mari qui nous a amenés ici, puis il a pris la fuite, il est parti. Donc je 
suis restée avec les cinq enfants. J’ai tout bâti ici toute seule avec les enfants. 
Donc j’ai été une immigrante reçue qui n’avait droit à rien, parce qu’on avait 
un parrain, qui était le frère du mari, qui ne nous a pas du tout aidés. Donc 
c’est comme si on n’avait personne. Il fallait lutter et survivre (Femme aînée 
immigrante, Arabe, groupe de discussion 2).

4. Selon les données du Global Media Monitoring Project (2005), les femmes représentent 
seulement 15 % des personnes âgées de 50 à 64 ans dans les médias et 12 % de celles 
âgées de 65 ans et plus.
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Ces quelques illustrations montrent la pertinence de l’approche inter-
sectionnelle pour saisir comment les multiples discriminations se croisent 
et affectent le parcours de vie des femmes et leurs représentations. Dans 
notre domaine de recherche, celui du vieillissement, il s’agit dès lors de 
revendiquer la primauté d’un point de vue ancré dans l’expérience de vie 
spécifique des aînées ; femmes aux identités multiples, composites et issues 
de diverses minorités ethniques, raciales ou autres. C’est cet objectif qui a 
guidé nos choix méthodologiques. 

ASPECTS MÉTHODOLOGIQUES : DEUX ÉTUDES QUALITATIVES MENÉES 
AUPRÈS DE FEMMES ÂGÉES DE 65 ANS ET PLUS, NÉES AU QUÉBEC 
ET IMMIGRANTES

Le présent chapitre portant sur les représentations sociales de la vieil-
lesse de femmes aînées québécoises et immigrantes, nous avons retenu aux 
fins d’analyse les données issues de deux études5. La première recherche, 
intitulée Les femmes aînées dans la sphère privée et publique : quels héritages, legs, 
transmissions6 a été menée auprès de 25 femmes québécoises francophones 
nées au Québec de 65 ans et plus afin de connaître leurs représentations de 
la vieillesse et ensuite explorer avec elles la question de la transmission inter-
générationnelle. De plus, un terrain exploratoire complémentaire a été 
mené auprès de cinq aînées inuites (Sigouin, 2010) et cinq immigrantes 
africaines (Noubicier, 2011). La seconde recherche, toujours en cours, Les 
femmes aînées immigrantes et leur rapport au vieillissement7 a permis à ce jour de 
réaliser 18 groupes de discussion réunissant au total 83 femmes âgées 
immigrantes issues de divers milieux ethnoculturels.

L’échantillon et la présentation des répondantes

Compte tenu de nos objectifs et de la nature même de notre objet, 
nous nous sommes tournées vers une méthodologie qualitative inductive 
(Paillé et Mucchielli, 2003) pour la collecte puis l’analyse des représenta-
tions, puisqu’elle permet la saisie de récits liés à des expériences de vie en 
mouvance et échelonnées dans le temps, en l’occurrence celles de femmes 
aînées de plus de 65 ans.

5. Ces deux recherches ont été subventionnées par le Conseil de la recherche en sciences 
humaines du Canada (CRSH).

6. M. Charpentier et A. Quéniart, CRSH, 2008-2011.
7. M. Charpentier, A. Quéniart et M. Vatz-Laroussi, CRSH 2011-2014, en partenariat avec 

La Fédération des femmes du Québec, Relais-Femmes, Les mamies immigrantes pour 
l’intégration et le CSSS Cavendish-Centre Affilié Universitaire.
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En tant que processus cognitif, la représentation sociale dépend de la 
place sociale des acteurs (Jodelet, 1989) et c’est pourquoi, il était essentiel 
que nous tenions compte, dans la constitution de nos échantillons, du 
milieu socioéconomique et de la position sociale des femmes aînées. De 
plus, les représentations sociales étant des systèmes qui évoluent sous la 
pression des idéologies et des modèles culturels, il était des plus pertinents 
de recruter des femmes aînées en regard des distinctions démographiques 
dont nous avons fait état, qui renvoient aussi à différentes générations 
sociales. Concrètement, nos échantillons, dont les principales caractéris-
tiques sont présentées dans le tableau ci-joint, ont été diversifiés, compte 
tenu de la littérature et de nos pistes de recherche selon plusieurs variables, 
soit : 1) l’âge : les 65-74 ans, les 75-84 et les 85 et plus ; 2) le milieu socioéco-
nomique (revenu faible, moyen, élevé) et le parcours professionnel (femmes 
de différents niveaux de scolarité, avec expérience du marché de travail ou 
non, ayant occupé divers types d’emploi, etc. 3) la situation familiale/
conjugale (veuve, mariée, mère/non-mère, etc.) ; et dans le cas spécifique 
de la seconde étude, selon 4) le milieu ethnoculturel d’origine (femmes 
arabes, africaines, haïtiennes, serbo-croates, roumaines, japonaises, 
etc.) ; 5) le parcours migratoire : le moment de la migration (durant la 
jeunesse, la vie adulte ou à la retraite) et le statut d’immigration : réfugiées, 
parrainées, venues par réunification familiale.

L’échantillon de femmes aînées de la première étude se compose de 
25 Québécoises francophones issues des trois générations et de divers 
milieux socioéconomiques. Sur le plan des trajectoires professionnelles, 
des différences ressortent selon la génération. Ainsi, 6 des 9 femmes de la 
première génération (65-74 ans) sont titulaires d’un diplôme universitaire 
et elles ont toutes, sauf une, occupé des emplois rémunérés à la fois tradi-
tionnellement féminins (enseignante, infirmière) et non traditionnels 
(journaliste, intervenante en psychiatrie, etc.). Pour leur part, les femmes 
appartenant aux catégories des 75-84 ans et des 85 ans et plus possèdent 
une trajectoire typique des femmes nées dans les premières décennies du 
XXe siècle, avant l’accès des femmes aux études et au marché du travail. 
Dix d’entre elles ont été des femmes au foyer toute leur vie et celles qui ont 
été sur le marché du travail ont occupé un emploi traditionnellement 
féminin (secrétaire, aide familiale et ouvrière en usine), et ce, avant de se 
marier seulement.
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TABLEAU 1
Portrait des répondantes

CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES

ÉTUDE 1
FEMMES NÉES AU QUÉBEC

(N=25)

ÉTUDE 2
FEMMES IMMIGRANTES 

(N=83)

Âge

64 ans et moins - 7

65-74 ans 9 42

75-84 ans 10 26

85 ans et plus 6 6

Revenu

Faible 8 59

Moyen 14 12

Élevé 3 4

Scolarité

Universitaire 6 32

Collégial 5 11

Secondaire 7 11

Primaire 7 16

État matrimonial

Mariée 9 37

Veuve 9 19

Célibataire 3 7

Séparée – Divorcée 4 17

Mode de vie

Seule 15 35

Conjointement 9 34

Avec enfants 1 9

Âge de l’immigration
25 ans et moins 10

26-54 ans 44
55 ans et plus 22

Statut d’immigration

Regroupement familial,
Parrainage

9
22

Travailleuse spécialisée 31

Réfugiée 19

Nombre d’années au 
Canada

9 ans et moins 8

10-24 ans 27

25 ans et plus 45
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L’échantillon de la seconde étude a été constitué sur la base de l’appar-
tenance ethnoculturelle et de la langue d’usage, de façon à réunir, au sein 
de chacun des 18 groupes de discussion, des femmes aînées qui s’expriment 
dans la même langue, mais qui présentent des caractéristiques diversifiées 
en termes d’âge, d’état matrimonial, de revenu et de parcours migratoires. 
Bien qu’il y ait quelques données manquantes dans le profil des répon-
dantes, les participantes n’ayant pas toutes accepté ou été en mesure de 
répondre au questionnaire sociodémographique, nous pouvons brosser un 
portrait général des 83 femmes immigrantes (voir Tableau, étude 2). Les 
femmes aînées qui composent l’échantillon sont originaires de divers pays : 
Congo, Portugal, Haïti, pays de l’ex-Yougoslavie (Bosnie, Serbie), Algérie, 
Liban, Jamaïque, Roumanie, Chine, Salvador, Mexique, Japon et Colombie. 
Elles ont migré à différents moments de leur parcours de vie ; la majorité à 
l’âge adulte et plusieurs (22) après 55 ans. En ce qui a trait à leur mode de 
vie, un peu à l’encontre des idées préconçues, la majorité vivent seules ou 
habitent avec leur conjoint, quelques-unes seulement vivent avec leurs 
enfants (9). Sur le plan des parcours professionnels, bien que plusieurs aient 
un diplôme universitaire, la très grande majorité des femmes immigrantes 
ont occupé des emplois non spécialisés dans des manufactures, notamment 
comme couturières, ou dans des maisons privées comme femmes de ménage 
et gardiennes d’enfants. Un groupe de femmes haïtiennes et portugaises 
ayant immigré dans leur jeune âge, se distinguent à cet égard. Diplômées 
universitaires, ces cinq femmes ont un statut socioprofessionnel supérieur 
en tant que médecin, professeure, infirmière et audiologiste.

Les collectes et les analyses des données

Privilégiant le point de vue des principales concernées et voulant 
laisser les femmes aînées s’exprimer le plus librement possible sur le vieil-
lissement, nous avons opté pour des entrevues semi-structurées comme 
outil de collecte des données. Dans la première étude, les entrevues indivi-
duelles, d’une durée variant de 50 à 90 minutes ont eu lieu au domicile des 
répondantes8, et les entrevues de groupe avec les aînées immigrantes, 
d’une durée approximative de 120 à 180 minutes, ont eu lieu dans des 
organismes communautaires ou à l’université9. Nous commencions les 

8. Les entrevues ont été réalisées par trois agentes de recherche étudiant à la maîtrise qui 
ont reçu une formation en méthodologie qualitative et qui avaient une longue 
expérience d’entrevues semi-directives.

9. Les groupes types ont été réalisés par huit agentes de recherche, étudiantes aux cycles 
supérieurs en sciences humaines et sociales, issues de la communauté culturelle visée 
ou parlant parfaitement la langue. 
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entrevues en laissant les femmes répondre à une première question 
ouverte, « Pour commencer de façon un peu générale, pourriez-vous me 
parler de vous ? Comment vous décrieriez-vous en trois mots ? » Cette 
question ouverte leur permettait d’aborder à leur façon et avec leurs 
propres univers de référence, leurs perceptions. Soulignons que dans le 
cas des femmes aînées immigrantes, un temps était consacré pour 
permettre à chacune de faire un bref rappel de leur parcours migratoire 
(circonstances, année, etc.). Par la suite, rappelant que les participantes à 
l’étude avaient toutes 65 ans et plus, nous abordions la question du vieillis-
sement pour fins de comparaison systématique : qu’est-ce que cela signifie 
pour vous vieillir ? Vous définissez-vous comme une femme aînée, une 
grand-mère ? 

Toutes les entrevues ont été retranscrites, celles de l’étude 2 avec les 
femmes immigrantes ont été traduites, puis codées afin d’en dégager 
l’ensemble des thèmes abordés (prévus et émergents). Par la suite, nous 
avons regroupé ces thèmes sous des catégories conceptuelles et mis celles-ci 
en relation pour en analyser le sens10. Cette démarche nous a amenées à 
élaborer des hypothèses interprétatives, à les valider avec les membres de 
l’équipe de recherche (co-chercheuses, assistantes, partenaires – pour 
l’étude 2, voir note 7 – et à les confronter ensuite avec les théories sur le 
sujet ou les données d’autres recherches. Enfin, nous avons réalisé une 
analyse transversale des entrevues afin d’établir la récurrence ou non des 
contenus des thèmes. 

LES RÉSULTATS : DES REPRÉSENTATIONS QUI REFLÈTENT 
LES PARCOURS DE VIE ET LA RÉSILIENCE DES FEMMES AÎNÉES

Accepter le vieillissement, mais en réfuter les stigmates

Les discours des femmes aînées rencontrées dans nos diverses études 
mettent en évidence deux postures : d’une part, l’acceptation de ce 
processus inéluctable qu’est le vieillissement, et d’autre part, son évitement 
ou même sa réfutation comme marqueur social, comme expérience les 
définissant totalement. 

10. Tout au long du processus d’analyses, afin d’assurer la fiabilité de nos résultats, nous 
avons procédé à un type de triangulation des données, celle que Denzin (1978) 
nomme la triangulation du chercheur : chaque entrevue a été analysée par une agente 
de recherche et par les deux chercheuses responsables.
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Tout d’abord, chez plusieurs femmes d’origine québécoise, c’est le 
refus de vieillir ou plus exactement le refus d’être associée aux personnes 
âgées ou aînées qui domine leurs discours. 

Je suis peut-être pas correcte, mais il me semble que je me considère pas 
encore comme une femme aînée (FAQ, Aline, 77 ans). 

C’est drôle, mais on [ne] se sent pas aînées tant que ça, on vit notre vie, je te 
dis mon âge puis, je [ne] me sens pas cet âge-là. (FAQ, Denise, 85 ans)

Les personnes âgées, je les vois comme ma grand-mère […] qui avait une 
toque sur la tête […]. C’est-tu drôle ! Je ne me vois pas, moi, comme une 
personne âgée. De cœur, non, je ne me sens pas là-dedans. (FAQ, Bernadette, 
76 ans)

Si la plupart refusent de s’identifier à l’expression femmes aînées et ne 
se perçoivent pas de la sorte, c’est notamment parce qu’elle renvoie aussi 
au stéréotype des aînés vus comme un fardeau social : « On n’est pas des 
poids morts pour la société. J’ai beaucoup de misère avec le discours 
actuellement sur le vieillissement des personnes. » (Claire, 72 ans) 
Quelques-unes encore, comme Mona (80 ans) constatent les conséquences 
des préjugés sociaux envers les personnes aînées qui conduisent à 
l’exclusion sociale, à la stigmatisation et à l’occultation de leur bagage 
expérientiel par les plus jeunes générations. « Aujourd’hui, on a tendance 
à tenir les vieux dans le coin, puis amusez-les avec une danse de ligne 
temps en temps […]. » 

À l’inverse, nos analyses des entrevues de groupe avec les femmes 
aînées immigrantes révèlent une tendance dominante à accepter l’avan-
cement en âge et même à y trouver des avantages. Le fait de vieillir est 
ramené à la « nature des choses » et à l’évolution de la vie. Cela ne signifie 
pas pour autant qu’elles demeurent passives ou résignées devant les signes 
du temps ; nous verrons un peu plus loin les stratégies qu’elles mettent en 
œuvre pour lutter contre les effets indésirables, mais, pour plusieurs, il y a 
quelque chose de précieux au fait d’atteindre un certain âge et même 
d’avoir des rides. « C’est la preuve que Dieu t’a donné l’autorisation de 
vivre assez longtemps pour les avoir » dira une aînée jamaïcaine. On peut 
comprendre que pour des femmes ayant fui les conflits armés, la misère et 
l’extrême pauvreté, et qui ont vu plusieurs des leurs perdre la vie alors 
qu’ils étaient jeunes, il y a une fierté au fait de vieillir et d’être une aînée. 

C’est un processus naturel. On a deux choix : mourir jeune ou vieillir… C’est 
beaucoup mieux de vieillir (rires). (Femme aînée immigrante (FAI), 86 ans, 
de l’ex-Yougoslavie, groupe 2)
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Tout vieillit. Qu’importe ce que tu fais, les années passent. (FAI, 74 ans, 
Jamaïque)

Vieillir signifie que ses enfants aussi grandissent. (FAI, 67 ans, Liban)

Certaines aînées qui ont migré au mitan de leur vie ou après leur 
retraite, ont exprimé ne pas avoir pensé à leur vieillesse. « À 70 ans, je suis 
venue au Canada et, prise dans le tourbillon de la vie, j’ai oublié de penser 
que j’avance en âge. » (FAI, 81 ans, Roumanie 2) Aussi, quelques répon-
dantes adeptes de la pensée bouddhiste, ont affirmé que le plus important, 
c’est le mental : « C’est de ne pas penser que tu es vieille. » (FAI, 80 ans, 
Chine)

L’ensemble de nos constats tend à montrer que le fait d’avoir migré ou 
non, de même que le type de parcours migratoire, exercent une influence 
sur les représentations du vieillissement qui oscillent entre son acceptation 
et sa réfutation. Ainsi, pour les répondantes nées au Québec, bien que 
certaines soutiennent aussi la naturalité du processus de vieillissement, sa 
mise à distance s’avère plus affirmée que pour les femmes immigrantes. 
Quelques répondantes immigrantes font aussi exception, il s’agit de 
femmes arrivées au pays depuis très longtemps, entre autres un groupe 
d’Haïtiennes et de Roumaines. Leurs propos rejoignent ceux des femmes 
du Québec, mais aussi des Américaines interrogées par Hurd en 2000, 
rendant compte de l’intériorisation des normes et des standards liés à la 
jeunesse et à la beauté. Voyons maintenant comment ces représentations 
se traduisent dans les conduites et ce qu’il en est plus spécifiquement des 
pratiques liées au corps et à l’esthétique.

Soins anti-vieillissement et « esthétique du soi »

Le souci de soi et de son apparence n’a pas d’âge pour les femmes. Il 
est omniprésent dans le discours des femmes aînées et donne lieu à diverses 
pratiques selon les habitudes personnelles et culturelles. Par exemple, 
dans la culture roumaine, chez les orthodoxes traditionalistes, on prône 
l’humilité des personnes âgées, autant dans les conduites que dans l’habil-
lement. Les soins du corps à l’âge âgé doivent respecter certaines normes : 
pas trop de maquillage, pas d’ostentation, bon goût, mesure, sinon, la 
femme risque de tomber en ridicule ou dans la vulgarité et être jugée et 
marginalisée par la société. Par contre, les femmes issues de la classe sociale 
favorisée ou scolarisée (professeures, femmes médecins, etc.) ne se 
conforment pas au codage vestimentaire culturel. De façon générale, on 
peut dire qu’il y a continuité dans les conduites esthétiques développées et 
intégrées tôt dans le parcours de vie des femmes, soit durant la jeunesse. 
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D’une part, nous retrouvons des femmes qui adhèrent à une esthé-
tique du soi que l’on pourrait qualifier de naturaliste : « J’aime ça rester 
naturelle. » (FAI, 74 ans, Haïti 2) 

Je me sens bien avec les cheveux blancs. Je n’ai jamais teint mes cheveux. Les 
gens m’ont toujours connue avec les cheveux blancs, alors pourquoi vais-je les 
colorer ? (FAI, 78 ans, Portugal)

Nos « sifu » (maîtres) qui nous parlent de l’enseignement donné par le 
Bouddha nous ont dit que notre apparence change tous les jours, mais nous 
ne nous en apercevons pas. (FAI, 69 ans, Chine)

D’autre part, il y a les femmes qui adoptent une esthétique de la 
retouche ; ces dernières étant beaucoup plus nombreuses. Les pratiques 
les plus couramment mentionnées et utilisées pour camoufler les signes du 
vieillissement, tant par les Québécoises que par les femmes de différentes 
communautés culturelles, sont liées aux soins capillaires (se teindre les 
cheveux), à la « stratégie vestimentaire » (choix de couleur, style approprié, 
etc.) et à l’application de crèmes antirides. 

Des femmes de mon âge […] qui aiment encore se pomponner, aller chez la 
coiffeuse, se faire soigner les ongles, aller magasiner, sortir, prendre un verre 
de vin en mangeant, c’est ça que ça me dit moi. (FAQ, Jeanine, 70 ans)

Bien qu’elles aient déclaré que vieillir fasse partie du processus normal 
de la vie, la majorité des femmes aînées immigrantes rencontrées ne sont 
pas prêtes à laisser aller les signes extérieurs et à paraître « vieilles ». Elles 
sont nombreuses à masquer leurs cheveux blancs.

Je teins mes cheveux en noir. J’aime que mes cheveux restent noirs ; pour le 
visage c’est meilleur. (FAI, 71 ans, Congo)

Tout pendouille… on a de la barbe ! On s’épilait les jambes, maintenant on 
s’épile le menton (rires). (FAI, 78 ans, Égypte 3)

Moi je suis prête à tout pour essayer (de rester jeune)… Oui, et je suis prête 
même à aller faire des injections. (FAI, 68 ans, Haïti 1)

La chirurgie esthétique offre maintenant des possibilités quasi 
illimitées de remodelage corporel : liftings, liposuccions, traitements au 
laser pour le rajeunissement, le raffermissement, traitement de la cellulite, 
injections de Botox ou de collagène, débridage des yeux et blanchiment 
de la peau ou des dents. À notre connaissance, seules deux femmes (aînées 
immigrantes) se seraient adonnées à une chirurgie « légère ». Bien qu’hési-
tantes pour elles-mêmes (moi non, mais…), les répondantes de nos deux 
études se montrent en général ouvertes et permissives au regard de ces 
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pratiques (pourquoi pas ?), invoquant la liberté et le choix personnel, ni 
effets secondaires…  » 

On peut aussi interpréter les représentations et les pratiques féminines 
devant le vieillissement physique, dans son rapport au corps vieillissant, en 
établissant des liens avec les rapports de séduction, les « pronaturelles » 
s’en étant davantage affranchies ou ne ressentant pas aussi fortement la 
pression ou le besoin de séduire. Dans le même sens, la réticence au regard 
des cheveux gris et des rides perçus comme « enlaidissant » l’apparence, 
expliquent le recours massif à divers produits et techniques appliqués 
souvent à contrecœur pour paraître belle et séduisante (ou pas trop 
rebutante), notamment aux yeux de ses petits-enfants : « C’est pour mes 
petits-enfants » avouera sans détour une des participantes arabes, ou son 
conjoint. 

Je ne me considère pas belle, mais je me considère satisfaisante pour le cercle 
que je fréquente […]. Ce qui m’est resté dans la tête, c’est ce que mon mari 
me disait. Plus j’avançais en âge, plus il était contre les vêtements en couleurs 
sombres […]. Aujourd’hui, lorsque ma fille achète quelque chose en noir, 
moi je lui dis : Non, ça n’est pas pour moi ! » (Rires) (FAI, 81 ans, Algérie)

Aussi, le souci de l’exercice physique pour perdre du poids n’est pas 
présenté sous le signe de la coquetterie, mais plutôt comme préoccupation 
de santé. Néanmoins, presque toutes les femmes interrogées surveillent 
leur alimentation, toutes se préoccupent beaucoup de leur forme physique 
(liée à une angoisse de perdre de l’autonomie) et font un effort certain 
pour rester en forme.

Ralentir, rester en mouvement et continuer à aller vers l’avant

À en croire les cent aînées que nous avons interrogées, les femmes 
vieillissent mieux que les hommes. Cette représentation semble partagée 
par les répondantes de tout âge, de tout milieu socioéconomique et de 
toute origine ethnoculturelle. Pourquoi cet avantage féminin devant la 
vieillesse ? « […]… , car elles [les femmes] sont plus autonomes et plus 
créatives », résume une immigrante haïtienne (FAI, 68 ans, Haïti 2) et que 
« les hommes sont toujours devant la télé ». (FAI, 68 ans, Roumanie 2) 

Ce qui est certain, c’est que les femmes qu’elles soient « naturelles » ou 
« retouchées » restent actives, malgré les limites physiques qu’impose la 
vieillesse, surtout au grand âge. La pratique d’activités physiques, surtout 
la marche, et en second lieu la danse, constitue la stratégie principale des 
femmes aînées pour se maintenir en forme et en contact avec leur 
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environnement. Elles les adaptent à leur condition de santé, à leur capacité 
et à leur rythme.

Je continue à faire exactement ce que je faisais, mais différemment, plus 
lentement, je m’adapte… (FAQ, Gabrielle, 94 ans)

Je ne danse plus comme avant parce que, il y a deux ans, j’ai fait un léger arrêt 
cardiaque et j’ai appris à me calmer le pompon […]. Quand je suis fatiguée, 
je prends ça modérato, ou je m’en vais me coucher, mais reste indépendante 
dans mes affaires. (FAQ, Rita, 81 ans) 

Cette importance du mouvement et de la marche se retrouve dans 
tous les groupes types avec les immigrantes. Le fait d’être capable de 
marcher, de sortir (de pratiquer son environnement géographique direct 
– même réduit) donne de la vie.

J’adore, il me plaît, il me plaît de parler aux gens, il me plaît de faire une 
marche. (FAI, 72 ans, Amérique latine) 

On marche… c’est mieux marcher que travailler (rires). (FAI, 
Ex-Yougoslavie 2)

Grâce à Dieu, je peux encore marcher. (FAI, 86 ans, Portugal)

Même si la santé n’est pas bonne, je marche. (FAI, 74 ans, Haïti 2) 

Cependant, les femmes aînées, surtout celles qui ont immigré des pays 
chauds, supportent mal le climat froid du Québec. L’hiver, elles ne sortent 
pas ou sortent peu et ressentent l’impact du manque de mouvements (pas 
d’exercices de marche) sur leur mise en forme et aussi l’impact en termes 
d’isolement social.

Il est intéressant de constater que pour plusieurs femmes natives du 
Québec, la volonté et même la nécessité de rester active et en mouvement 
se manifeste aussi par des activités symboliques ou intellectuelles. Elles 
continuent d’avoir des projets, d’aller de l’avant et cela, pour subvertir la 
vieillesse et ne pas être des vieilles.

Vieillir, c’est arrêter d’avoir des projets […]. (FAQ, Adèle, 73 ans)

On vieillit quand l’esprit se referme sur lui-même, c’est là qu’on devient toute 
ratatinée. […]. Pour moi, c’est important de rester ouverte aux autres 
personnes et à ce qui se passe dans le monde, il faut rester active intellectuel-
lement. (FAQ, Claire, 72 ans)

Il faut avoir des passions dans la vie, être passionné pour quelque chose : de la 
musique, de la lecture, de la peinture, n’importe quoi. Moi, mes journées ne 
sont pas assez longues. Je peux aussi bien mettre à peindre à 11 heures et puis 
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tout à coup, bien, il est 6 heures. […] je n’ai pas à faire à bouffer. Je suis entiè-
rement libre. (FAQ, Marie, 80 ans)

Le maintien ou la réorganisation des activités (physiques, intellec-
tuelles ou communautaires) offrent aux femmes aînées, à l’instar des 
témoignages précédents, une position d’inclusion dans le monde « actif » 
et non en marge de la société ; l’activité réorganisée permet ainsi de 
conserver « un potentiel de compensation et de résistance devant la fragi-
lisation » qui accompagne la vieillesse (Lalive d’Épinay et Spini, 2008, 
p. 323).

CONCLUSION 

Les résultats de nos travaux indiquent que les représentations des 
femmes aînées oscillent entre deux approches du vieillissement : l’accepter 
(faire avec) et s’y refuser (lutter contre). Ce que nous avons observé, à la 
fois chez les Québécoises « natives » et « les migrantes », c’est que ces repré-
sentations, bien qu’elles puissent présenter de variations et prendre 
différentes déclinaisons, s’inscrivent dans les parcours biographiques de 
femmes. Elles sont étroitement liées à leur génération et à leur parcours 
migratoire. 

Ainsi, la première posture dite de l’acceptation, qui s’appuie sur une 
conception naturaliste et fonctionnaliste du vieillissement, vu comme un 
processus normal et naturel, dans l’ordre des choses, est essentiellement 
présente chez les aînées immigrantes, surtout celles ayant migré plus tard 
dans leur vie. Cette représentation est aussi soutenue par des « vieilles » 
québécoises, âgées de 75 à 84 ans et des « très vieilles », âgées de 85 ans et 
plus. Ces femmes immigrantes et nées au Québec ont en commun un 
parcours de vie plus traditionnellement féminin, marqué par une prédo-
minance de la sphère privée familiale (Quéniart et Charpentier, 2012). 
Bien que la plupart des Québécoises interrogées dans nos études ne se 
définissent pas comme des femmes âgées, et réfutent même ces appella-
tions, nous avons constaté qu’au fil des années, certaines comme Denise 
(85 ans) apprivoisent ce passage inévitable du temps. « Quand tu l’acceptes 
[la vieillesse] tu vis bien. Tu profites plus de tous les moments parce qu’on 
sait, on a beau dire, [mais] on ne va pas durer tout le temps. » Ces aînées 
voient cette acceptation du vieillissement, non pas comme une résignation, 
mais davantage comme une occasion, certaines diront même l’oppor-
tunité, de continuité et de congruence avec leur identité. Ces femmes 
âgées perçoivent leur existence comme encore significative. 
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Quant à la seconde posture dite de la réfutation, elle reflète une 
conception critique du vieillissement, vu comme une construction sociale 
servant à structurer, voire à imposer un ordre, une hiérarchie sociale. 
Défendue par les aînées d’origine québécoise, surtout les « jeunes vieilles », 
jeunes retraitées ou préretraitées (de 60 à 74 ans), cette représentation est 
aussi véhiculée par des femmes des communautés ethnoculturelles qui ont 
migré tôt dans leur parcours de vie, soit dans leur jeune âge. Généralement 
plus scolarisées, ces immigrantes vivent au Québec depuis plus de 40 ans, 
ont occupé des emplois avec un statut socioprofessionnel plus élevé et ont 
habité en milieu urbain. Ces femmes aînées ont en commun d’avoir été 
actives dans l’espace public et d’être ouvertes à la modernité. Elles ne 
veulent pas être exclues socialement en raison de leur âge. Ces femmes 
âgées revendiquent que leur existence est encore significative.

Sur le plan des pratiques esthétiques et corporelles (ou physiques) des 
femmes aînées québécoises et immigrantes, nous avons constaté qu’elles se 
situent dans la continuité de praxis déjà en place depuis longtemps. Toutes 
les femmes aînées rencontrées se sont montrées soucieuses de leur 
bien-être, surtout de leur santé. Elles veulent demeurer autonomes et 
actives. Elles marchent, elles dansent, en ajustant leurs activités à leur 
capacité. Elles sont aussi attentives à leur paraitre et sont nombreuses à 
masquer leurs cheveux blancs, à appliquer divers produits cosmétiques et 
esthétiques. Comme nous l’avons souligné précédemment, c’est très tôt 
dans leur parcours de vie que les femmes apprennent à surveiller leur 
poids, à soigner leur apparence corporelle, à se maquiller ou pas selon les 
codes culturels définis pour leur sexe et leur âge. Quelques-unes, celles qui 
sont plus scolarisées et qui bénéficient d’un capital social plus élevé, ont 
résisté à ces pressions et y résistent encore, mais il ne fait pas de doute pour 
nous que la dévalorisation sociale associée au vieillissement des femmes 
agit comme un puissant moteur de recours aux pratiques esthétiques pour 
continuer à être désirées.

Les femmes aînées veulent être désirables, désirées, et séduisantes. 
C’est avec humour et autodérision qu’elles nous ont parlé de leurs corps 
vieillissants (« des poils au menton »), de leurs désirs sexuels, et des 
impératifs de jeunesse et de beauté qui pèsent sur elles. Les femmes de 
tout âge, de toute origine culturelle et orientation sexuelle, sont de plus en 
plus nombreuses à revendiquer la diversité corporelle. De même, si la 
représentation du corps âgé des femmes fut historiquement située en 
dehors de tout désir et de toute sexualité, tel n’est plus le cas aujourd’hui. 
On commence en effet à voir apparaître dans la littérature et au cinéma de 
plus en plus d’images de femmes âgées qui vivent des coups de foudre, ont 
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une vie amoureuse, voire une sexualité active11. Sommes-nous en train 
d’assister à un changement dans les représentations sociales de la vieillesse 
des femmes ? Il y a des avancées, mais comme le rappelle Marie (80 ans), 
faisant écho à Simone De Beauvoir soixante ans plus tard : « Il y a beaucoup 
de monde qui disent « la petite madame ». Je déteste ça : « Oui, mon petit 
monsieur », je réponds la même chose. […] Il y a beaucoup d’amélio-
ration, mais il faut que tu la prennes ta place, il faut s’affirmer. »
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