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Appel à contributions :
La vieillesse en Chine et en France
vue à travers les discours et le langage littéraire et cinématographique

En 1970, lorsque Simone de Beauvoir publie son monumental essai La vieillesse, 12% de la
population française a plus de 65 ans, la plus forte proportion au monde à l’époque, et la catégorie
« vieux » est floue et niée par la société. De l’autre côté du continent eurasien, la Chine met en place
des mesures de restriction des naissances et l’espérance de vie atteint tout juste 60 ans. Un demisiècle plus tard, le vieillissement de la population française se poursuit. Les personnes âgées de 65
ans et plus représentent 19,6 % de la population, et une nouvelle génération de centenaires émerge.
La Chine connaît la même transition démographique, mais à un rythme accéléré. Dans les deux
pays, la vieillesse et le vieillissement sont scrutés par les spécialistes sous tous les aspects : biologique,
psychologique, économique, politique, sociologique... Notre projet vise à aborder le sujet avec un
regard distancié et approfondi : l’expression et la représentation de la vieillesse dans les langues, la
littérature et les arts visuels, ainsi que leur évolution.
La représentation de la vieillesse varie selon l’époque et la culture. En Occident, jusqu’au XVIIe
siècle, les images de la vieillesse sont marquées par le pessimisme : les facultés physiologiques du
vieillard sont réduites et affaiblies. Il est dépendant de ses proches. Dans les pièces de Molière, les
vieux sont surtout avares et ridicules. Le ton commence à changer avec les Lumières. La
bienveillance et la tendresse à l’égard de la vieillesse s’expriment en littérature. L’âge avancé est plus
souvent associé à la sagesse : « elle est un acquis spirituel des plus précieux, le terme harmonieux et
la finalité accomplie d’une plénitude » (Montandon, 2004, p. 6) De nos jours, la place des personnes
âgées a encore évolué : l’autonomie devient un sujet important de la société, et on prône une

vieillesse active et consommatrice, alors que le phénomène de l’âgisme, cette forme particulière de
discrimination envers les personnes âgées, a considérablement diminué (Bizzini, 2017). Néanmoins,
ce tableau d’un âge d’or ne peut entièrement occulter une forme de rejet, ou plutôt de peur de cette
dernière phase de la vie. La médecine s’efforce de repousser l’âge de la vieillesse et la chirurgie
esthétique tente à tout prix d’en masquer tous les signes.
En Chine, au contraire, les personnes âgées sont traditionnellement vénérées, conformément à
la pensée confucéenne qui considère la piété filiale comme une vertu cardinale. Le respect des aînés
est un gage de bonne conduite. La longévité est recherchée selon les principes taoïstes grâce à la
méditation, au contrôle du souffle, au mode de vie, à la pratique de la musique, de la peinture ou
des échecs. Cependant, face à l’impact économique et sociétal du vieillissement rapide de la
population, ces valeurs, si profondément ancrées dans les mentalités, semblent évoluer. Les foyers
composés de trois ou quatre générations sous le même toit se font plus rares. Certaines personnes
âgées vivant à la campagne se retrouvent presque abandonnées, oubliées, malgré leurs sacrifices
pour la famille et la société, comme en témoigne un ouvrage récent, Le nid vide : je suis seul au monde
(空巢：我在这世上太孤独) de Yi Zhou 弋舟 (2020).
Nous absorbons les impressions, les idées, les images et les sons qui expriment les valeurs
dominantes d’une société et conditionnent à leur tour nos pensées. Les mots et les expressions,
reflets de nos représentations sociales, culturelles et psychologiques, sont les meilleurs témoins de
ces évolutions : en 1985, en France le mot « vieux » est remplacé par « personne âgée » dans les
textes de loi, qui, à leur tour, sont appelés à laisser place aux termes « aîné » ou « senior » selon les
recommandations des professionnels de soins gérontologiques (Les mots du bien vieillir de la Fondation
Korian). En chinois, à côté de "尊老" "敬老" (respecter les aînés), sont apparues des expressions
comme "啃老" (littéralement « rongeur des vieux », désigne les adultes dépendant de leurs parents
sur le plan financier), qui reflètent une toute nouvelle réalité économique et sociétale.
Les personnes âgées sont également présentes sous forme littéraire ou cinématographique.
Leurs portraits, au premier plan ou discrets, souvent ambivalents, reflètent le regard de la société
sur cet âge de la vie ainsi que les préoccupations, les changements de point de vue et la prise de
conscience de la temporalité et de la finitude qu’il entraîne (pour la Chine, voir
http://www.chinese-shortstories.com et http://www.chinesemovies.com.fr).
L’objet de cet appel à contribution est d’analyser les représentations discursives, médiatiques,
littéraires et cinématographiques de la vieillesse aujourd’hui ou dans un passé proche ou lointain en
vue de la publication d’un ouvrage collectif aux éditions Peter Lang. Les études pourront se
concentrer sur le monde sinophone, la France ou adopter une approche comparative. On pourra
s’attacher par exemple aux notions de filiation, d’intergénérationnel, de mémoire et de care. Les
propositions (résumés accompagnés de mots-clés et d’une bibliographie et mini-biographie de
l’auteur), en français ou en anglais, pourront être envoyées jusqu’au 15 juillet 2021 à Isabelle
Guinamard, Weiwei Guo et Marie Laureillard aux trois adresses suivantes :
isabelle.guinamard@univ-lyon2.fr
weiwei.guo@univ-lyon2.fr
marie.laureillard@univ-lyon2.fr
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Call for papers:
Old age in China and France

as seen through discourses and literary and cinematographic language
In 1970, when Simone de Beauvoir published her monumental essay La vieillesse, 12% of the
French population was over 65, the highest proportion in the world at the time, and the category
“old” was blurred and denied by society. On the other side of the Eurasian continent, China was
implementing birth restriction measures and life expectancy was just reaching 60. Half a century
later, the aging of the French population continues. People aged 65 and over represent 19.6% of
the population, and a new generation of centenarians is emerging. China is undergoing the same
demographic transition, but at an accelerated pace. In both countries, old age and aging are
scrutinized by specialists under all aspects: biological, psychological, economic, political,
sociological... Our project aims at approaching the subject with a more distanced and in-depth look:
the expression and representation of old age in languages, literature and visual arts, as well as their
evolution.
The representation of old age varies according to time and culture. In the West, until the 17th
century, images of old age were marked by pessimism: the physiological faculties of the old man
were reduced and weakened. He is dependent on his relatives. In Molière’s plays, the old are above
all stingy and ridiculous. The tone begins to change with the Enlightenment. Benevolence and
tenderness towards old age are expressed in literature. Old age is more often associated with
wisdom: “it is a most precious spiritual achievement, the harmonious end and accomplished finality
of a plenitude” (Montandon, 2004, p. 6) Nowadays, the place of the elderly has evolved even
further: autonomy is becoming an important issue in society, and an active and consuming old age
is advocated, while the phenomenon of ageism, that particular form of discrimination against the
elderly, has considerably decreased (Bizzini, 2017). Nevertheless, this picture of a golden age cannot
entirely hide a form of rejection, or a fear, of this last phase of life. Medicine is trying to postpone
the old age and cosmetic surgery is trying at all costs to hide all the signs of it.
In China, on the other hand, the elderly are traditionally revered, in accordance with Confucian
thought, which considers filial piety to be a cardinal virtue. Respect for elders is a guarantee of
good conduct. Longevity is sought according to Taoist principles through meditation, breath
control, lifestyle, music, painting and chess. However, in the face of the economic and societal
impact of a rapidly ageing population, these values, so deeply rooted in the mentality, seem to be
changing. Three or four generation households under the same roof are becoming seldom. Some
elderly people living in the countryside feel abandoned, forgotten, despite their sacrifices for family
and society, as evidenced by a recent book, The Empty Nest: I’m Alone in the World (空巢：我在这世
上太孤独) by Yi Zhou 弋舟 (2020).
We absorb the impressions, ideas, images and sounds that express the dominant values of a
society and in turn condition our thoughts. Words and expressions, as reflections of our social,
cultural and psychological representations, are the best witnesses of this evolution: in 1985, in
France, the word “old” was replaced by “elderly” in the texts of law, which, in turn, should give
way to the terms “elder” or “senior”, according to the recommendations of gerontological care
professionals (Les mots du bien vieillir of the Korian Foundation). In Chinese, alongside “尊老”, “敬
老” (respecting the elderly), expressions such as “啃老” (literally “rodent of the old”, refers to
adults who are financially dependent on their parents) have appeared, which reflect a quite new
economic and societal reality.
Elderly are also present in literary and film form. Their portraits, whether in the foreground or
in the background, often ambivalent, reflect society’s view on this age of life and the concerns,
changes of perspective and awareness of temporality and finitude that it brings (for China, see
http://www.chinese-shortstories.com and http://www.chinesemovies.com).
The aim of this call for papers is to analyze discursive, media, literary and cinematographic
representations of old age today or in the near or distant past with a view to the publication of a

collective work by Peter Lang. The studies could focus on the Chinese-speaking world, France or
adopt a comparative approach. They may focus on the notions of filiation, intergenerationality,
memory and care, for example. Proposals (abstracts accompanied by keywords and a bibliography
and mini-biography of the author), in French or English, may be sent until 15 July 2021 to Isabelle
Guinamard, Weiwei Guo-Gripay and Marie Laureillard at the following three addresses:
isabelle.guinamard@univ-lyon2.fr
weiwei.guo-gripay@univ-lyon2.fr
marie.laureillard@univ-lyon2.fr
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