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INTRODUCTION 

 

J’ai écrit ce livre sur le vieillissement et la société en changement pour faire le point sur 

mon vieillissement et pour démontrer les changements de valeurs de la société québécoise. 

J’aborde le sujet sous un angle personnel, car je vis ce processus, et je suis témoin des 

événements qui ont transformé la société québécoise. Par ailleurs, mon point de vue ne se limite 

pas qu’à ma vision et à mon expérience. Il se base sur mes recherches et sur les échanges avec des 

membres du Groupe de codéveloppement1. Cette présentation n’a pas la prétention de se mesurer 

à celle qu’auraient des gérontologues, des historiens ou des sociologues qui réalisent des travaux 

de recherche sur le sujet. Si je reconnais la valeur de mes propositions j’en reconnais aussi les 

limites.  

Je suis donc vieillissant, retraité, chercheur universitaire et auteur d’ouvrages universitaires 

et d’essais pour grand public. Mes lectures et ma participation au Groupe de codéveloppement 

alimentent depuis longtemps mes réflexions sur le vieillissement et les changements sociaux.  

Cet ouvrage se divise en deux parties. La première aborde les différents aspects du 

vieillissement. Je tente de donner un sens au verbe vieillir.  Des auteurs invités, retraités, présentent 

leur autoportrait et fournissent des exemples d’engagement social et de bénévolat. À cela s’ajoutent 

les défis que représentent l’âgisme et le jeunisme et enfin, l’art de bien vieillir.  

La deuxième partie jette un regard sur la société en changement. J’y aborde le changement 

des valeurs fondamentales, le passage de la culture collectiviste à l’individualisme. Nous y verrons 

également différentes transformations que provoquent des événements particuliers. C’est le cas de 

l’emprise de la religion sur le peuple québécois, de la Révolution tranquille, de la révolution 

numérique et technologique, etc. Enfin, il m’est impossible de passer à côté d’un événement 

totalement imprévu, soit la pandémie de la Covid-19. 

 

 
1 Le Groupe de codéveloppement est constitué de 10 à 12 personnes, hommes et femmes issues de différents milieux : 

universitaires, enseignement, communautaire, etc. Ce sont des personnes âgées de 55 ans et plus, à la retraite (la 

majorité a plus de 70 ans). Elles partagent leur expérience de vie ainsi que leurs savoirs. Elles croient à l’enrichissement 

personnel et à l’apprentissage par le partage de réflexions. Le groupe d’échange valorise la discussion, la réflexion et 

le partage. Chaque personne y trouve son compte, réfléchit sur les thèmes proposés et partage ses réflexions. Pour de 

l’information sur ce Groupe, voir : http://pierrepotvin.com/wp/index.php/groupe-de-codeveloppement/ 

http://pierrepotvin.com/wp/index.php/groupe-de-codeveloppement/

