Vieillir dans les vallées alpines du Canton du Valais sous l’angle des
ressources et des vulnérabilités des femmes et des hommes de plus de 80
ans
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Quelques éléments sur le projet en cours
Sur 4 ans, financé par FNS, le projet est intitulé: «Vieillir en montagne quand on est une
femme ou un homme de 80 ans ou plus : une recherche sur les manières d’habiter chez
soi», FNS division 1, 10001A_197355

Une littérature abondante sur les questions de l’habitat et des personnes âgées, les
alternatives aux habitats traditionnels que sont l’EMS et le domicile, les conditions de vie
à l’intérieur des institutions, les déménagements fonctionnels, choisis ou imposés
Mais pauvre sur certains aspects: la montagne au cœur de l’Europe disparaît pour une
bonne part sous les travaux sur les espaces ruraux et urbains (Bigo et Depeau, 2014)
Pauvre aussi sur les questions des résistances et des ressources
Des vieux et des vieilles qui ont atteint «l’âge limite», peu d’études sur les plus de 80 ans

Une littérature peu fournie dans une perspective de genre : que deviennent les vieilles
femmes et les vieux hommes (Volery, 2013; Dallera et al., 2015) ?
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Quelques repères théoriques qui articulent le projet
Un territoire qui compte, qui a du sens pour les personnes qui y vivent et qui veulent y rester.
Des reconfigurations des espaces d’activités ou d’intimité, qui pourraient être aménagés (Allet,
2020; Ogg, 2013) ou donner lieu à des «mobilités inversées» (Cholat, 2018)
Des espaces qui poussent à l’isolement, à l’exclusion ou au retranchement chez soi
Un corps compris dans ses ancrages sociaux, qui autorisent ou limitent l’intégration sociale
(participation dans son sens citoyen, réseaux de sociabilité ), la corporéité des personnes très
âgées…
Être une vieille femme ou un vieil homme ce n’est pas la même chose… des tâches et des activités
différenciées
Qui marque une inclusion territoriale dans une conception large: logement et environnement bâti et
naturel (accessibilité matérielle et symbolique), importance de la mobilité autovéhiculée (Maksim,
2011)
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La question principale: Comment dans un territoire de
montagne est-il possible d’habiter chez soi comme femme et
comme homme lorsque l’on a 80 ans et plus?
Comprendre comment les gens réussissent à rester: mettre en avant leurs stratégies,
tactiques, leur agentivité voire leur autodétermination
Comprendre les interactions entre territoire – compris comme «un espace social
territorial» qui permette d’étudier les rapports entre le spatial et le social (Bouquet et
Dubéchot, 2018) - et vécu des personnes âgées
Comprendre les obstacles et les facilitateurs de l’intégration sociale et de l’inclusion
territoriale
Un autre objectif de la recherche est de répondre et de relayer les questions que se
posent les gens (Smith, 2018). En s’inspirant des recherches féministes, elle vise la
transformation des réalités des personnes impliquées dans la recherche
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Les aspects innovants du projet
Le milieu de montagne
La perspective genre
Les plus de 80 ans

Le croisement entre les perspectives (acteurs et actrices locales, analyse territoriale
raisonnée et personnes âgées)
Le dispositif méthodologique que nous privilégions: une quarantaine d’entretiens
qualitatifs avec les personnes âgées (femmes et hommes), assortis d’observations
denses, une quinzaine d’entretiens avec les protagonistes du territoire, des observations
des lieux et du bâti, des retours au terrain qui font partie intégrante du projet
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Des méthodes à même de rendre compte des vécus
situés des personnes âgées
• Une collaboration étroite avec le CREPA: 2 missions principales: favoriser le
recrutement des divers échantillons de population, contribuer à l’analyse territoriale
et documentaire (modifications du bâti et des réseaux de sociabilités locales telles que
fanfares, chœur etc.)
• Des «consultantes scientifiques» émérites : Annick Anchisi et Marion Repetti
• Un groupe de pilotage composé de personnalités scientifiques et du terrain
• Des connaissances interpersonnelles : une collaboratrice qui a un grand réseau et qui
connait personnellement les animatrices actives dans les communes concernées
• Durée du projet : permet de voir les effets des saisons
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Réfléchir aux vulnérabilités et aux ressources: une
conjonction de différents travaux actuels portant
sur le Valais de montagne
Rétrécir la focale aux vieillissements dans les Alpes

A la lumière de différents travaux (Lorry Bruttin, Clothilde Palazzo, et autres
collègues de la HES-SO Valais-Wallis, ou d’autres HES)
Veiller à ne pas inscrire les personnes âgées de façon naturalisante dans
des vulnérabilités…
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Quelques éléments sur des vulnérabilités spécifiques
• Les vulnérabilités liées au territoire: 762 km², 10 communes, 89 villages, au maximum
une densité de 111.6 H (2.01) au km², Genève: 2028 au km², 10 communes, une
hétérogénéité marquée, des zones escarpées et /ou enneigées, relatif éloignement des
centres urbains, transformations du bâti et des populations
• Aux éventuelles migrations liées à la retraite (Repetti, 2020; Dallera et al., 2015,
Cretton, 2018)
• À des pratiques de territorialisation (Viriot-Durandal et al., 2018) et à des formes de
désertification (Cardon, 2017)
• À une certaine précarité (Bruttin, 2020, Favre-Fellay et al., 2021)
• Au genre
• À des formes d’exclusion dans ses différentes manifestations
• À des questions de santé (Anchisi, 2014)
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Des vulnérabilités qui sont invisibilisées ou peu prises
en compte par les politiques publiques, sociales, ou
communales et qui risquent de s’accentuer
En raison du contexte socio économique par exemple: «les revenus ne sont pas suffisants, car
souvent la prévoyance professionnelle est absente et la fortune est représentée par l’exploitation
agricole elle-même, à la fois un patrimoine symbolique et à la fois une identité collective et
familiale.» (Bruttin, 2020)
Des agriculteurs et agricultrices vieillissantes qui sont obligé-e-s de «faire avec leurs maux» pour
pouvoir continuer leur travail (Bruttin, 2020)
Des citoyen-ne-s âgé-e-s qui n’ont que partiellement accès aux soins: par exemple: plus de
médecin dans certains villages des vallées, comme le Lötschental (Kuonen et al. 2020)
Des vulnérabilités qui restent d’une certaine façon taboues
Une méconnaissance des aides disponibles, potentielles, ou réalistes ou un non recours (FavreFellay et HES-SO
al., 2021)
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Des ressources existantes, indispensables mais pas
inépuisables. Mobilisées différemment en fonction de
l’âge, du genre, de l’entourage, des lieux
Des ressources en termes de solidarités familiales (Van Pevenage, 2010) et/ou
intergénérationnelles (Suppa et al. 2020) qui peuvent être mobilisées en temps de crise
L’organisation des soupers communautaires, intergénérationnels et assurant une forte présence
féminine (Palazzo et Mettan, 2020)
Des ressources qui montrent des marques d’épuisement, leur caractère usant et leurs limites
(Membrado, 2013)
Des ressources majoritairement mises en œuvre et utilisées par des femmes et pas forcément
disponibles à tous et toutes
L’importance du soutien social, communal, étatique afin de garantir à tous et toutes les mêmes
prestations, que l’on habite un village du fonds de la vallée ou la station touristique en vogue …
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Un certain nombre d’inconnues auxquelles s’atteler
Comment résister au risque d’essentialisation de la montagne?
Concrètement comment allons-nous faire l’enquête dans la situation
actuelle?
Devrons-nous mobiliser d’autres outils que ceux prévus?
Comment les personnes âgées que nous allons voir auront-elles été
touchées par la Covid ?
Dans quelle mesure le territoire de l’étude a-t-il été transformé par la
pandémie?
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