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Clichés médiatiques

Le poids des vieux entre les lignes
Comment les médias parlent-ils de l’âge? Le Gérontopôle Fribourg
propose une réflexion à ce sujet à l’occasion de la Journée internationale
de la personne âgée, le 1er octobre. Le diable se cache dans l’implicite.

PAR ALAIN MAILLARD
— 30.09.2015
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Quand les médias d’information parlent des vieux, ils font attention. Ils ne disent

e-plus-seche-monde/) pas les vieux: ils disent les seniors, les aînés, les retraités ou les personnes du
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troisième âge. Mais la précaution de vocabulaire suffit-elle à prévenir les préjugés
et clichés? La presse de ces derniers jours fournit deux cas d’école intéressants.

Ce lundi 28 septembre, le conseiller fédéral Alain Berset annonce la hausse des
primes d’assurance-maladie en 2016: en moyenne +4%. Aucun journal ne titre sur
le poids des «ainés» ou des «seniors». Mais que dit en chemin l’article du Temps
(http://www.letemps.ch/), quotidien de référence?

Que «les principaux « coupables » de l’augmentation des coûts de la santé ne
vont pas disparaître: vieillissement de la population, progrès médicaux et
traitements plus chers, effet démographique de la génération baby-boom arrivant
à la retraite.» En d’autres termes, deux coupables sur trois sont les vieux. Même si
le mot «coupables» est entre guillemets, le message est évident.

1 sur 4

01.10.15 11:27

Comment les médias parlent des "vieux", seniors et aînés

http://www.sept.info/poids-vieux-entre-lignes/

Ah, parce que les vieux portent tous
des appareils auditifs?
Autre exemple dans Le Temps, le 3 septembre : un article intitulé «Mariage plus
vieux, mariage heureux». Voilà qui sonne positif. Mais sans doute parce que le
sujet est plutôt léger, le journaliste se permet de prendre peu de gants.

En 2013, écrit-il, «l’Office cantonal de la statistique indique qu’ils étaient 78 à se
dire «oui» au creux du Sonotone.“ Ah, parce que les vieux portent tous des
appareils auditifs? Et un peu plus loin: «Ces mariages helvètes ne dépassent pas
le record de l’union la plus grabataire, détenu par des Britanniques vieux comme
la pierre.» Joli trait de plume, non? L’union grabataire…

L’information n’est pas le pire. Le divertissement est sans égards pour les vieux.
Le plus souvent, il les ignore. Des études menées sur les films et séries télévisées
montrent qu’ils en sont à peu près absents. La publicité, les pages people
glorifient ce qui fait jeune. Quand on blâme les médias, on oublie souvent de
distinguer l’information du divertissement. La responsabilité sociale n’est pas la
même.

On oscille entre le vrai négatif et le
faux positif.
Mais si l’information évite «l’âgisme» le plus flagrant, le préjugé contre l’âge, elle y
tombe souvent dans l’implicite. Une chercheuse québécoise, Martine Lagacé, a
systématiquement analysé deux grands quotidiens canadiens, La Presse
(http://www.lapresse.ca/) et le Globe and Mail. (http://www.theglobeandmail.com/)

Selon elle, «soit on répète que c’est une mauvaise affaire de vieillir, un poids lourd
pour la société, soit les médias en parlent avec des exemples exceptionnels, en
louangeant tel Monsieur de 85 ans capable de nager sept kilomètres. Ce qui
renforce au fond le cliché du vieux habituellement incapable.»

En d’autres termes, résume l’article du Devoir (http://www.ledevoir.com/), «on
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oscille entre le vrai négatif et le faux positif.» Et sur 120 articles de presse étudiés,
12 seulement parlent de rapports intergénérationnels positifs.

L’impact de l’implicite est peut-être d’autant plus grand qu’il est insidieux. Les
journalistes en ont-ils conscience? Bien sûr, les médias ne sont pas responsables
du vieillisement de la population et de ses conséquences sociales, économiques
et politiques. Ils ne vont pas les cacher pour éviter qu’on charge les vieux. Mais il
ne suffit pas d’éviter le mot «vieux» ou de le mettre entre guillemets pour
s’affranchir de toute réflexion sur les messages implicites.
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