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"Les années fragiles",
de Christian Lalive
d'Epinay. [© Presses
de l'Université de Laval]

La vie au-delà de
quatre-vingts ans
Qu'est-ce que la vie quand on a atteint le cap des 80 ans ? Forums reçoit le
sociologue genevois Christian Lalive d'Epinay, qui vient de publier un livre sur
ce thème.
Hier, l'âge ans de 80 ans passait pour le terme absolu de la vie; aujourd'hui, les personnes qui ont
franchi ce cap composent la classe d'âge qui a la plus forte croissance démographique; demain, une
majorité toujours plus ample des générations successives s'installera durablement dans cette
nouvelle étape de la vie.
Comment la vie se déploie-t-elle et s'organise-t-elle dans le grand âge ? L'ouvrage, réalisé par une
équipe pluridisciplinaire sous la direction de Christian Lalive d'Epinay s'appuie sur une observation de
longue durée: 340 octogénaires ont été suivis pendant cinq années.
Les années fragiles sont parues aux Presses de l'Université de Laval.
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