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Cet ouvrage de philosophie pour tous est une invitation à envisager la vie, le 
temps qui passe, la vieillesse d’une manière réflexive et ludique. Preuve que la 
philosophie, non seulement nous aide à vivre, mais aussi à bien vieillir.  
Vieillir en philosophe 
de François Galichet 
Odile Jacob, 2015, 205 p., 22,90 €  

Voici un livre doublement original. D’abord par le sujet qu’il aborde. « La vieillesse, contrairement 

à ce qu’on pourrait croire, intéresse peu les philosophes. Si on fait le tour des grands auteurs – 

Platon, Aristote, Descartes, Spinoza, Kant, Rousseau, Hegel -, on constate que les passages qui 

lui sont consacrés sont rares et souvent convenus. Seul Montaigne fait exception », écrit d’entrée 

de jeu François Galichet. 

La vieillesse, expérience « déplaisante mais intéressante »  

Le professeur émérite à l’université de Strasbourg entend donc combler un manque dans le 

champ philosophique. Dans le même temps, par sa contribution, il ne veut pas simplement 

ajouter un livre supplémentaire à tous ceux qui existent sur ce qu’il faut penser de la vieillesse. Et 

c’est là sa deuxième originalité. Ce livre, explique l’auteur, « est l’aboutissement d’un atelier 

proposé sur Internet qui a réuni pendant plusieurs mois des personnes de tous âges résolues à 

réfléchir ensemble sur cette question ». 

http://livre-religion.blogs.la-croix.com/philosophie-vieillir-une-experience-a-ne-pas-manquer/2015/08/03/#com_liste
http://livre-religion.blogs.la-croix.com/philosophie-vieillir-une-experience-a-ne-pas-manquer/2015/08/03/#com_poster
http://livre-religion.blogs.la-croix.com/wp-content/uploads/sites/67/2015/07/vieillir.jpg


L’ouvrage recueille les enseignements de cet atelier et invite le lecteur à réfléchir à son tour 

l’expérience de la vieillesse, « déplaisante mais intéressante ». Ce qu’il y a d’intéressant dans la 

vieillesse, constate l’auteur, c’est la discordance qu’elle instaure entre le sentiment d’être toujours 

identique à moi-même (goûts, convictions, ambitions….) et l’expérience du réel (pertes de force, 

de capacités, de mémoire…) 

« Stupidité de la retraite » 

« Vieillir, est-ce bien nécessaire ? », « la vieillesse est-elle une maladie ? », « va-t-on vers une 

guerre des âges ? », « la retraite : droit imprescriptible ou état impensable ? », « la vieillesse et la 

mort : y a-t-il un âge pour mourir ? », « un autre art de vivre ? » : les titres de chapitre expriment 

déjà que le vieillissement est autant une expérience personnelle que collective dont il faut 

interroger les représentations et les constructions sociales. Par exemple, dans ses 

développements consacrés à la retraite, François Galichet s’interroge sur une logique de rupture 

qui fait que l’on passe directement de l’activité à l’inactivité.  Il n’hésite pas à parler de« stupidité 

de la retraite » en tant que que celle-ci « instaure une coupure là où il y a continuité. Elle 

distingue artificiellement deux états, deux périodes de l’existence – l’activité et l’inactivité, le 

travail et le repos – là où il faudrait accompagner un glissement aussi lent que possible de la 

pleine activité à l’oisiveté imposée par la maladie ou la décrépitude ». 

Ne pas manquer l’expérience de la vieillesse 

Chaque chapitre se prolonge par une proposition d’activités réflexives su bases de textes, de 

dessins d’humour, d’images publicitaires, de tableaux, de vidéos à regarder sur Internet… 

L’auteur propose aussi de mettre en ligne des réponses (http://philogalichet.fr) : « une manière de 

faire vivre la réflexion philosophique sur le vieillissement bien au-delà du présent 

ouvrage », espère-t-il. 

Le livre de François Galichet se veut une aide à celui qui vieillit – tous, nous sommes concernés -

 « à ne pas seulement  continuer d’exister ‘parce qu’il faut bien vivre’, mais par une 

volonté délibérée, c’est-à-dire réfléchie et argumentée ; parce que la vieillesse est sommes toute 

une expérience qu’il serait dommage de manquer ». Un livre à lire et à travailler pour ne pas 

vieillir et mourir idiot ! 
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