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Le dossier, argumentaire :
L’allongement des espérances de vie dans les sociétés occidentales contemporaines provoque maintes transformations,
parmi lesquelles la métamorphose des pyramides des âges en véritables obélisques alimente les débats récurrents sur
le financement des retraites et les relations intergénérationnelles.
Prenant le contrepied de cette habituelle approche sociodémographique, le présent numéro examine quant à lui les
conséquences de la constitution d’un imaginaire de la vie plus longue, qui reconfigure l’ensemble des âges de la vie et
transforme le panorama de l’existence. La désynchronisation des seuils d’entrée dans la vie adulte, les parentalités
tardives, les recompositions familiales, les reconversions professionnelles, la formation tout au long de la vie ou l’aspiration à « vieillir jeune » en donnent quelques exemples, tous au cœur des pratiques sociales actuelles.
Les contributions pluridisciplinaires réunies, émanant de chercheurs et praticiens des sciences humaines et sociales
venus de divers horizons, explorent ce mode d’emploi de l’existence au xxie siècle selon trois directions :
1/ Repenser les âges de la vie
2/ Apprendre à (et de) tous les âges de la vie
3/ Les défis d’une vie plus courte au travail
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