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Voilà un ouvrage salutaire, optimiste et dynamisant sur les seniors ! 

On est senior à 23 ans pour le sport professionnel, à 45 ans pour le monde professionnel, à 60-65 ans 

pour les pouvoirs publics, l’âge de prestations spécifiques. J.-F. Lambert, senior socialement engagé, 

nous parle des travailleurs de la cinquantaine et du 3e âge, plus particulièrement les sexagénaires, 

tranche d’âge où nombre de personnes, en bonne santé, contribuent à la richesse de la nation 

financièrement et par leur bénévolat. Car par la suite, avec le 4ième âge et la situation de dépendance, 

la vieillesse deviendra plutôt une charge financière. 

Avec l’allongement de la durée de la vie et la stagnation voire la baisse de la natalité dans les pays 

européens, le poids démographique des seniors est de plus en plus important, et remodèle leur rôle 

dans la société et les rapports intergénérationnels. Cet ouvrage explicite les enjeux de cette 

mutation : monopolisation du patrimoine et du pouvoir (poids électoral grandissant, gérontocratie) 

peuvent par exemple générer un risque de fracture intergénérationnelle.  

Il remet en question les représentations négatives sur le vieillissement engendrées par l’idéologie 

jeuniste, qui fait de la jeunesse - et non plus de la sagesse - une nouvelle valeur sociétale, et accroit la 

peur de vieillir (et de mourir). Il dénonce la dérive consumériste du « marché des vieux », et valorise 

l’opportunité pour la société de la ressource humaine, de l’expérience et des compétences que 

représente la masse grandissante des seniors, tant au niveau familial que collectif.  

D’où un plaidoyer pour leur utilité sociale, en leur donnant des occasions, et surtout des « envies 

d’agir ». Il réhabilite leur fonction de transmission, aussi bien dans la famille, dans l’entreprise, où il 

préconise le mentorat vis-à vis des plus jeunes, que dans l’éducation populaire portée par la société 

civile. Il dénonce vigoureusement le traitement néolibéral de la fin de carrière et du statut et du 

montant des retraites, et appelle de ses vœux des formules mixtes et dégressives de transition entre 

un emploi et la retraite.  

L’ouvrage détaille ensuite, dans la seconde partie, ces propositions concrètes, sur les périodes de 

transition de la vie, par exemple la préparation d’une retraite active, citoyenne, utile, pour un 

nouveau départ et non une « mort sociale » ; sur les possibilités de formules diversifiées de cumul 

emploi/retraite ; sur un « volontariat senior d’utilité sociale et citoyenne », rémunéré et cumulable, 

proche de l’économie sociale et solidaire ; sur le rôle de « passeur d’expériences » des seniors, et sur 

un nouveau statut de « mentor » dans l’entreprise et à la retraite… 

Cet ouvrage est bien de son temps, prenant la mesure de la mutation sociétale opérée par le poids 

grandissant des personnes vieillissantes. A l’opposé d’une vision passéiste et nostalgique, il 

développe une vision moderne, dynamique des seniors. D’inspiration anticapitaliste et dans une 

perspective humaniste, il fait, sur la base d’une analyse lucide et critique de la situation actuelle, des 

propositions novatrices et crédibles, qui devraient inspirer les chefs d’entreprise et nos gouvernants,  

et donner aux seniors « l’envie d’agir » socialement…  
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