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Un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle (proverbe africain) 

 

Sans que ce soit un travail autoethnographique, j’ai tenu à traiter le sujet de l’âgisme car il me 

touche particulièrement. En effet, j’ai été très entourée par mes grands-parents maternels et j’ai 

passé toutes mes vacances d’été, depuis mon enfance et pendant mon adolescence, avec eux. 

Nous sommes très liés, ils m’ont beaucoup appris, j’ai énormément de souvenirs avec eux, je 

les admire, nous avons une confiance mutuelle et nous partageons sans bornes et sans tabous. 

Mes enfants les adorent et entretiennent une belle relation avec eux. A respectivement 98 et 95 

ans, ils sont pour moi l’image des « vieux parfaits », ils ont toujours leur tête, vivent toujours 

amoureux, à deux, dans leur maison, sont autonomes et décident de leur vie malgré une santé 

qui se fragilise inéluctablement. Je crois beaucoup à l’importance des relations 

intergénérationnelles.  

Je me pose donc les questions suivantes : 

• Comment changer le regard de la société au travers des médias, en ciblant tout 

particulièrement les publicités, afin d’éviter le dénigrement des aînés et de diminuer 

l’âgisme ? 

• Quels pourraient être les autres changements sociétaux nécessaires pour faire basculer les 

attitudes de défavorables à favorables à l’encontre des personnes âgées ? 

Ce travail ne va pas tenter d’y répondre, ce serait trop ambitieux mais va apporter un schéma 

de l’âgisme et se concentrer sur la représentation des personnes âgées dans les publicités datant 

d’après les années 2000. 

INTRODUCTION 

Avant d’entrer dans le vif du sujet de l’âgisme et des préjugés qui l’entourent, il est utile de 

définir quelques concepts. 
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Bien entendu, il faut définir ce qu’on entend par stéréotype. Selon Doraï (1988), le stéréotype 

est une « sur-simplification de l’image mentale de quelques catégories de personnes, 

institutions ou événements, qui est partagé dans ses traits essentiels par un grand nombre de 

gens. (…). Les stéréotypes sont ordinairement mais non nécessairement accompagnés par des 

préjugés, c’est-à-dire une prédisposition favorable ou défavorable envers chaque membre de la 

catégorie en question ». Les stéréotypes sont influencés par la culture, l’éducation, l’expérience 

d’un groupe et créent une dichotomie entre la perception, la représentation et la réalité de l’objet 

perçu ; on en arrive dès lors à une distorsion cognitive. Les personnes âgées sont plus faciles à 

stéréotyper car elles démontrent une certaine entitativité, elles sont considérées – surtout au-

delà d’un certain âge, comme un groupe relativement homogène, présentant les mêmes 

caractéristiques de déclin physique et cognitif. 

Le stéréotype engendre l’attitude : plusieurs auteurs l’ont défini de manière évolutive au fil du 

temps ; voici 3 propositions de définitions couramment reprises dans la littérature. 

Selon Allport (1935), l’attitude est un état mental organisé à la suite de l’expérience, elle 

détermine le comportement de l’individu vis-à-vis d’un objet. Selon Eagly et Chaiken (1993), 

c’est une tendance psychologique qui est exprimée en évaluant de manière favorable ou 

défavorable un objet attitudinal. Et enfin, selon Oskamp et Schultz (2005), il s’agit d’une 

prédisposition à agir de façon favorable ou défavorable face à un objet particulier. 

Ce qui confère à l’attitude à la fois une dimension conative - elle dépendra de comportements 

passés, présents et futurs - mais aussi évaluative - l’attitude fera jouer une palette d’émotions 

vis-à-vis de l’objet ainsi que cognitive - l’attitude sera basée sur des opinions, des croyances, 

des jugements, des connaissances que possède un individu d’un objet. 

Le vieillissement a été défini par l’OMS comme étant un processus graduel et irréversible de 

modifications des structures et des fonctions de l’organisme résultant du passage du temps. 

(OMS, 2009). 
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Le concept d’âgisme a été mis au point aux Etats-Unis en 1969 par le gérontologue et psychiatre 

Robert Butler. Il fait référence aux discriminations sociales et stéréotypes négatifs dont sont 

victimes les personnes âgées (ou les jeunes). Il s’agit donc d’un « préjugé contre une personne 

ou un groupe en raison de l'âge », d’une sorte d’apartheid contre les personnes âgées. 

Les stéréotypes, qui sont subjectifs, donc pas figés ni immuables, et les attitudes vont susciter 

des représentations des personnes âgées qui peuvent, dans certains cas, mener à des 

discriminations. 

PROBLEMATIQUE 

Statistiques Canada indique que le nombre de Canadiens ayant dépassé l’âge de 80 ans a 

augmenté de 25% entre 2001 et 2006 et, pour la première fois de l’histoire, a dépassé le million, 

ce qui engendre des coûts sociétaux et des facteurs d’attention inéluctables. (Rozanova, 2010) 

Dans les sociétés primitives et dans certaines cultures actuelles (comme le Japon), les personnes 

âgées sont fortement valorisées. Considérées comme la mémoire de la société, la source de 

transmission du savoir, de la connaissance, de l’expérience, leur décès est considéré comme 

une perte immense. (Butler,2009). L’âge donne autorité et pouvoir et ce type de structure 

sociale est dominée par un conseil des anciens, ou conseil des sages. L’Histoire et les langues 

mortes nous en rappellent l’origine avec les mots “senex” duquel découle le mot “sénat” et qui 

signifie “vieillard” en latin, et en grec ancien il se traduisait par “gerontes” qui correspond à 

une assemblée de 28 hommes de plus de soixante ans. Ce stéréotype positif à l’égard des aînés, 

les respectant et les vénérant parfois, est appelé “sagisme”. Dans cette optique, la personne âgée 

est valorisée, considérée comme un exemple et un enrichissement pour la société et une source 

de transmission des anciens vers les jeunes. (Michel Chambon, 2005). La notion d’âge est très 

subjective, on parle parfois de « troisième âge » ou de « quatrième âge », de « seniors », de 

personne « âgées ». On s’accorde souvent pour regrouper en 3 groupes cibles les personnes plus 

âgées : médiors (55-65 ans), seniors (65-75 ans) et aînés (plus de 75 ans). Mais l’âge d’un 
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individu serait un compromis entre ses âges biologiques, psychologiques et sociaux et non une 

simple référence à l’âge chronologique. 

A l’opposé, l’âgisme est un phénomène très répandu dans nos sociétés contemporaines et 

occidentales, les personnes âgées sont perçues comme étant gentilles (parfois) mais 

incompétentes, lentes, confuses, malades, résistantes aux changements, déprimées....  

“ Les vieux sont conservateurs”, “Les vieux ne s’adaptent pas”, “Les vieux vivent aux dépens 

des jeunes”, “Ils vont mourir avec leur magot”, autant de phrases toutes faites déjà entendues 

si souvent. Hors, les droits des personnes âgées sont inscrits dans la déclaration universelle des 

droits de l’homme. Ils ne sont donc pas spécifiques aux personnes âgées mais les concernent 

comme tout citoyen. Mener une réflexion sur la citoyenneté ne peut se faire sans parler de 

dignité. L’âgisme est à l’inverse un dénigrement permanent, qui peut pousser les personnes 

âgées dans leurs retranchements, dans de l’auto-dénigrement et dans une phobie âgiste qui les 

pousse à tenir des propos à l’encontre d’eux-mêmes “Je ne vaux plus rien”, “Je suis un poids 

pour mes enfants”, “Je vis dans le passé”, ...  La recherche montre que les personnes âgées 

ayant des attitudes négatives vis-à-vis du vieillissement pourraient vivre 7,5 années de moins 

que celles ayant des attitudes positives. (OMS). Le déclin psychologique des personnes âgées 

peut même conduire certains jusqu’au suicide. Acte réprimandé chez les jeunes ou les adultes, 

il est - a contrario - considéré comme un acte de dignité, un refus de vieillir, chez les personnes 

âgées ! Le taux de suicide chez les hommes de plus de 85 ans est 6x supérieur à la population 

normale mais la dépression n’avait pas été décelée au préalable alors que ces aînés consultent 

leur médecin traitant au minimum mensuellement ! (Bianchini, 2000; Conwell & Duberstein, 

2001) 

Le 14 décembre 1990, l’Assemblée des Nations Unies (ONU) a voté la création au 1er octobre 

de la journée internationale pour les personnes âgées tels qu'ils figurent dans la résolution 

45/106. La fête a été célébré pour la première fois le 1er octobre 1991. Chaque année, l’OMS 
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propose un thème à greffer à cette journée ; en 2016, le thème était “Prendre position contre 

l'âgisme” afin de mettre chacun au défi de réfléchir à l’âgisme et à ses effets négatifs sur les 

personnes âgées. 

« Célébrons la Journée internationale des personnes âgées en rejetant avec force toutes les 

formes de discrimination à l’encontre de ces dernières et en nous employant à leur permettre 

de réaliser leur potentiel, afin de tenir l’engagement que nous avons pris de permettre à tous 

de vivre dans la dignité et à chacun de jouir de ses droits fondamentaux. » - Ban Ki-moon, 

Secrétaire général de l'ONU 

Cependant, même si une journée internationale existe, aucune convention ne protège les droits 

des personnes âgées. En ce sens, une délégation de l’Université d’Ottawa a fait une présentation 

sur l’âgisme et les droits de la personne âgée aux Nations Unies en décembre 2016 afin de 

mettre en œuvre une convention qui comblera ce manque. 

La Commission Ontarienne des droits de la personne a édité un Code des droits de la personne 

qui interdit la discrimination fondée sur l’âge en matière d’emploi, de logement, de biens, 

services et installations, de contrats et d’adhésion à des syndicats et associations 

professionnelles. 

Ces représentations négatives des aînés vont marquer leur désengagement de la société, leur 

fragilisation, leur vulnérabilité également car ils perdent leur autonomie, à tort ou à raison. 

Guerre générationnelle mais pas seulement, le malaise est plus profond, il est parfois aisé de se 

contenter de mettre ce malaise sur le conflit des générations pour ne pas aborder d’autres sujets 

de conflits, socio-économiques par exemple. Hors, le boom démographique des personnes 

âgées interpelle les décideurs académiques, financiers et politiques notamment. Il ressort 3 

constats majeurs de l’étude d’A. Williams et al (2001) : 

• En-dehors de la famille, il existe très peu d’interactions intergénérationnelles entre les 

jeunes (20-30 ans) et les plus de 65 ans; 
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• Les médias populaires sont des ressources importantes pour enseigner à tous les discours 

culturels; 

• Vu les faibles interactions intergénérationnelles dans le ‘monde réel’, les médias 

peuvent être un lien pour diffuser et maintenir ce contact entre générations, notamment 

au moyen des publicités qui peuvent jouer un rôle éducatif sur le sujet de l’âgisme. 

Dans le film “Tatie Danielle”, la jeune garde-malade donne un nouveau souffle à la vieille 

revêche… Réticente au début à l’idée de se faire “maîtriser” par une petite jeune, Tatie Danielle 

finit par adopter certaines de ses attitudes et inversement.  

Le fait de se réunir autour d’un projet commun, intergénérationnel, peut sortir les personnes 

âgées de leur isolement et générer des changements d’attitude et de comportements de part et 

d’autre, favorisant la communication, le dialogue. Les deux générations, qui pourtant semblent 

avoir un fossé entre elles difficile à combler, vont se nourrir l’une de l’autre, identifier les 

besoins de chacun, oser agir, écouter, comprendre l’autre, pour ensuite devenir chacune une 

meilleure personne qui a réussi à dépasser les préjugés. La participation sociale et 

intergénérationnelle a pour but d’enrichir l’expérience. Et si cette réciprocité 

intergénérationnelle se double d’un échange interculturel, chacun ressortira doublement 

gagnant de l’équation, de par la relation de confiance qui aura pu s’établir, du respect qui se 

sera instauré, des récits et des expériences qui se seront échangées.(Participation sociale des 

aînés, la parole aux aînés et aux intervenants; 2012) 

De beaux projets émergent de temps à autre, tel que Famidac « Un toit, deux générations » en 

France, où une personne âgée héberge un étudiant ou un apprenti. Dans ce cas, la personne âgée 

ne se sent plus seule, elle peut recevoir de l’aide à son domicile pour l’aider dans son quotidien, 

et d’autre part l’étudiant ou l’apprenti bénéficie d’un logement à un tarif avantageux et d’une 

‘grand-mère’ de substitution qui peut lui préparer de bons repas. Tout le monde trouve son 

http://www.famidac.fr/?Logements-solidaires-un-toit-deux
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compte dans cette démarche solidaire, qui est encadrée par une charte et une convention. (voir 

annexe 1) 

Toujours en France, à Bioule, le maire a décidé de rompre l’isolement des personnes âgées en 

leur ouvrant la cantine de l’école. Aînés et jeunes enfants se mêlent désormais dans un beau 

chahut pour manger ensemble, se prendre par la main, se raconter des histoires, dans la bonne 

humeur, et pour créer une belle parenthèse dans la journée des aînés. (voir annexe 2) 

Dans certains cas pourtant, les aînés refusent d’être aidés, que ce soit pour l’aménagement de 

leur domicile, pour recevoir l’aide d’un professionnel de la santé ou pour refuser d’entrer en 

maison de repos. Mais ces refus, que les proches ou les professionnels considèrent comme de 

l’entêtement, de l’incompréhension ou de la démence, ne sont parfois tout simplement que 

l’expression d’une volonté de la part des personnes âgées d’exister et de continuer à prendre 

des décisions par elles-mêmes ! Seules l’écoute et l’empathie permettront de comprendre le 

refus et d’éventuellement le contourner, de trouver une autre solution... 

De nombreuses études ont évalué les relations entre les étudiants en soins de santé et/ou les 

professionnels de la santé au sens large - incluant médecins, infirmiers, services sociaux, 

physiothérapeutes, gérontologues et psychologues, et les aînés. (Lagacé, 2010). Il semblerait 

que les professionnels de la santé ne manifestent pas d’attitude résolument négative envers les 

aînés. Cependant, dans une étude menée par l’Université de Liège (Belgique) auprès des 

infirmier(e)s en oncologie, on peut constater que des termes défavorables sont cités lorsqu’ils 

évoquent les personnes âgées. (voir annexe 3). Les professionnels de santé sont peu formés à 

offrir des soins aux seniors, ils rencontrent des difficultés à évaluer et traiter la douleur, qu’ils 

associent au processus normal de vieillissement. De ce fait, ils adoptent une communication 

exagérément accommodante, un ton paternaliste, une surprotection, qui est la conséquence des 

stéréotypes. L’âgisme a également des effets sur les fonctions cognitives et physiques. Certaines 

études ont démontré que lorsque les personnes âgées sont exposées à des messages négatifs sur 
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leur âge, elles peuvent manifester plus de problèmes de mémoire et de démarche, notamment. 

Les aînés ont donc besoin d’un milieu, d’un environnement favorable, qui les valorise, d’une 

approche humaine et humaniste et individualisée. Mais une telle approche demande du temps 

et a un coût sociétal évident… 

Les institutions (maisons de repos) sont des structures qui vont fortement limiter l’autonomie 

et la liberté individuelle des personnes âgées, par l’instauration d’une série de règles établies 

pour la collectivité. Ces règles à suivre vont engendrer une dépersonnalisation et une 

stigmatisation. Il est également de plus en plus souvent évoqué dans les médias des affaires de 

maltraitance de personnes âgées en institutions, ou à domicile, par du personnel soignant ou des 

proches: maltraitance psychique ou physique, défaut d’attention, insuffisance de soins, 

extorsion, injures, … Des numéros d’appel spécifiques ont même été mis en place afin de 

pouvoir déposer plainte en toute légitimité, c’est dire si le silence devait être brisé ! (voir annexe 

4 - Le Soir, avril 2015) (La Presse, 14 juin 2013). Des campagnes de sensibilisation existent 

mais sont peu nombreuses en comparaison d’autres campagnes de sensibilisation (santé 

mentale, port du préservatif, etc….) ; il semblerait qu’elles commencent à fonctionner. 

Cependant, les seniors hésitent à parler, de peur de représailles à leur encontre. La lutte contre 

cette forme de crime demeure une priorité à mettre en place auprès de nombreux intervenants, 

du milieu de la santé, social et policier. (La Presse, 14 juin 2013)  

 

Les représentations des personnes âgées dans les médias 

Brekhus, avec son concept de marquage insiste sur le fait que ce qui est hors du commun attire 

une attention disproportionnée par rapport à la fréquence dans la vie sociale. Ce concept met 

donc en évidence l’asymétrie des paires, des contrastes et dans le cas du corpus qui nous 

intéresse, le marquage va se porter sur les « vieux » en opposition au reste de la population 

adulte. Le langage et les représentations jouent un rôle essentiel dans ce processus de marquage, 
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par la construction d’une catégorie jusqu’à en exalter les stéréotypes. Hors, quoi de plus actuel 

que les médias – notamment les omniprésentes publicités - pour transmettre et communiquer 

ce langage et ces représentations ? Les médias tendent donc à renforcer le marquage en 

assimilant les stéréotypes à la représentativité de la catégorie visée. Ce positionnement finit par 

créer des ghettos, d’autant plus que les médias – et très certainement les publicitaires – ont 

une position exogène par rapport au groupe en question. Ils sont donc en décalage puisqu’ils 

ne s’adressent pas à leur propre groupe et n’abordent pas la stratégie recommandée par 

Brekhus, le point de vue nomade, soit sortir de son mode de pensée dominant et tenter de se 

mettre à la place du groupe cible, ce qui devrait être d’autant plus facile que nous connaissons 

tous au moins une personne âgée dans notre entourage et que c’est un stade inéluctable de notre 

vie.(Brekhus, 2005) 

Les médias ont donc un rôle crucial dans la représentation des ainés, faisant régulièrement leurs 

titres avec des images dégradantes ou dénigrantes des personnes âgées ou des titres tels que “un 

excédent de personnes âgées…”. Comment interpréter ce mot “excédent” ? Il est évident que la 

durée de vie s’allonge, les soins de santé s’améliorent, ce qui augmente le nombre d'aînés 

proportionnellement. Mais la société actuelle met en exergue la santé totale, la jeunesse du 

corps, l’indépendance, l’invulnérabilité, l’instantanéité, le multitâche, le désir aussi, etc... 

Autant de paramètres dans lesquels les aînés ne peuvent se reconnaître ni être reconnus. Ils sont 

dès lors pointés du doigt, considérés comme étant “de trop”, inutiles, des charges, des fardeaux, 

tant sur le plan financier (les retraites de Papy et Mamy !) que sur le plan familial, qui doit 

jongler avec le plan “métro-boulot-dodo”/sport/enfants/activités/amis…  

Le discours médiatique participe à la construction sociale de l’âgisme, entretenant les croyances 

et les attitudes des gens par rapport à la vieillesse, même si c’est difficile à mesurer, mais les 

études menées montrent bien l’influence des médias sur le développement des stéréotypes et 

des représentations collectives de la notion de la personne âgée. Sous-représentées, dépeintes 
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négativement (personnes séniles, laides, égoïstes), les personnes âgées – en particulier les 

femmes âgées - sont stigmatisées. (Lagacé et al, 2011) 

Les attitudes défavorables envers les personnes âgées sont une forme de protection par les plus 

jeunes, une sorte de déni de la menace de vieillir. (Marquet et al, 2016) (Lagacé, 2010) 

Dans les années ‘60 est apparu le concept de “successful aging”, que l’on pourrait tenter de 

traduire par le “bien vieillir”, qui n’a pourtant été que récemment mis en exergue. Le “successful 

aging” met en avant la diminution des maladie ou infirmités, le maintien des capacités 

cognitives et des activités physiques et un engagement actif dans la vie quotidienne. Des études 

ont montré que le “successful aging” se base sur 3 postulats : c’est un choix de vie, il s’agit 

d’une responsabilité individuelle et un réel engagement. La gérontologie critique, qui est une 

manière de penser autour du vieillissement et qui s’inspire des théories critiques (féminisme, 

économie politiques, etc…) est très dubitative par rapport à ce concept de “successful aging” 

car d’une part, il ne tient pas compte d’un aspect intersectionnel (diversité de race, de genre, de 

classe,...) et d’autre part, les seniors qui ne répondent pas à ces critères sont stigmatisés et 

marginalisés. Le fait de mettre les seniors au premier plan, notamment marketing 

(consommation de biens et de services) au travers du discours du “successful aging” revient à 

réaliser une unification et un lissage des stéréotypes sur la manière dont les aînés espèrent 

vieillir. 

Les représentations des personnes âgées dans la publicité 

Selon Lee et al (2007), en 15 ans, il y a eu une progression dans la mise en scène de seniors 

dans les publicités : ce chiffre était évalué autour de 10% en 1991 et est passé à 15% en 2007. 

Même si elles sont toujours sous-représentées, à cause de l’idéal de jeunesse mis en exergue, 

les baby-boomers apparaissent dans les publicités et de manière plus positive. 

Diane Keaton est choisie comme porte-parole pour L’Oréal et Sean Connery pour Louis 

Vuitton, par exemple ! Fini le temps du ghetto, le sursaut démographique des seniors a réveillé 
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les consciences des publicitaires qui intègrent de plus en plus ces seniors en pleine force de 

l’âge. 

Hummert et al (1994), en se basant également sur ses recherches antérieures, identifie 6 

stéréotypes positifs et 8 négatifs sur les personnes âgées utilisés dans la publicité : 

Stéréotype positif Stéréotype négatif 

Grand-parent parfait Déprimé 

Âge d’or Vulnérable 

Conservateur type John Wayne Sévèrement diminué 

Libéral matriarcal/patriarcal Fouineur 

activiste Reclus 

Voisin dans une petite ville Partiellement diminué 

 
Égoïste 

 
Élitiste 

Dans son article, Anne Balazs reprend les principales caractéristiques indiquant la manière dont 

la personne âgée est vue dans la publicité : 

 

Selon Darryl Miller (2004) et (Peter Simcock and Lynn Sudbury, 2006), les catégories de 

publicités dans lesquelles les seniors sont le plus représentés sont les suivantes : 

• Alimentation 
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• Matériel photo 

• Services financiers et assurances 

• Produits médicaux (appareils auditifs, langes d’incontinence, colles pour dentiers, 

monte-escaliers,…) 

• Détaillants 

• Appels longue distance 

• Vacances et loisirs 

Cependant, la majorité des études montrent que les médias vont associer les personnes âgées à 

des stéréotypes négatifs, les aînés vont être sous-représentés et perçus souvent de manière 

négative : fragiles, séniles, vilains, incompétents, non productifs, à la santé précaire, 

sédentaires, mal habillés, inactifs. (J. Rozanova, 2010) Les femmes en particulier vont souffrir 

de ce modèle, dans une société moins permissive pour le vieillissement au féminin, qui sera 

beaucoup plus discriminé et stigmatisé. 

Ces dernières années, les études ont montré une évolution, une progression, dans la 

représentation que font les publicitaires des personnes âgées. Ils sont décrits de manière moins 

négative quant aux stéréotypes, plus désirables et occupent des rôles de premier plan dans 

certaines publicités (exemple de Olivio/Bertolli, qui a réalisé une très longue série de publicité 

avec des seniors uniquement dans un rôle majeur) (A. Williams et al, 2007). Les publicitaires 

ne souhaitent pas être socialement responsables des valeurs négatives transportées sur les aînés. 

(Darryl Miller, 2004). Mais ils peinent encore parfois à trouver le ton juste pour s’adresser aux 

seniors ou pour les représenter. 

Cependant, les publicitaires vont jouer plus finement la carte de la représentation des « 50+ » 

car ceux-ci représentent un marché colossal, au pouvoir d’achat considérable.  Au lieu de mettre 

l’accent sur les caractéristiques de déclin des seniors (perte de mobilité, perte d’autonomie, 

solitude, etc…), les publicitaires vont inverser ces faiblesses et les traduire en attentes : besoin 
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de sécurité, besoin de (ré)confort,… Car à eux-seuls, les seniors achètent plus de la moitié des 

voitures neuves, des eaux minérales (pub Evian !) et des confitures et un tiers des jouets pour 

enfants ! Or, les seniors sont les grands oubliés des publicités. Force est de constater qu’il existe 

peu d’études relatives aux publicités et aux personnes âgées ainsi qu’à leur représentation, la 

littérature fournit peu de matière. Du point de vue de la représentation et du ciblage notamment, 

le rôle de l’âge de la cible a été très peu étudié. Pourtant, les personnes âgées ont un traitement 

de l’information différent de celui des plus jeunes adultes, elles ont des réactions différentes 

face à un message publicitaire en matière de croyance à l’égard du produit, d’attitude (envers 

l’annonce et la marque) et d’intention d’achat. Quatre processus psychologiques sont 

communément utilisés en persuasion publicitaire : l’identification (l’individu s’identifie au 

modèle de la publicité), la projection (l’individu projette sur d’autres personnes le 

comportement qui crée chez lui un état de tension et incite ces personnes à l’adopter), le transfert 

(le comportement source de tension est déplacé sur un autre objet ou comportement) et la 

rationalisation (l’individu chercher à conforter sa décision en se justifiant). Chez les personnes 

âgées, c’est le modèle d’identification qui est utilisé, en fonction de l’âge subjectif de la 

personne (l’âge qu’il pense avoir) et non de son âge réel. Des recherches ont montré que les 

seniors ont tendance à se sentir 10 à 15 ans plus jeunes que leur âge chronologique. (Chevalier 

et Lichtlé, 2012) L’étude de Droulers a démontré que la mémorisation des marques diminue 

avec l’âge réel. Les plus de 65 ans peuvent même se créer des « faux souvenirs » associés à une 

fausse reconnaissance, citant des marques qui n’avaient pas été associées à l’étude. (Droulers, 

2006). Dans le processus d’évaluation des publicités, les recherches ont beaucoup porté sur les 

plus jeunes, négligeant la divergence de caractéristique avec les seniors et notamment la prise 

en compte du vieillissement affectif. Hors, le modèle SOC (Selective Optimization with 

Compensation), expliqué par la théorie de la sélectivité socio-émotionelle (TSS ; Cartensen, 

Isaacowits et Charles, 1999) suggère que le vieillissement s’accompagne d’une perception 
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accrue et consciente de la fin de vie et d’une recherche optimale du bien-être. Les personnes 

âgées développeraient donc des stratégies d’adaptation et de compensation comportementales, 

relationnelles et émotionnelles. Les études montrent que les seniors présentent un « biais de 

positivité », une sorte de mécanisme d’auto-défense, de carapace… Les publicitaires ont 

constaté par exemple que les seniors sont plus émotionnellement hermétiques aux publicités 

neutres ou négatives. (Malek et al, 2014) La TSS suggérerait que des stratégies publicitaires à 

dominante émotionnelle positive seraient plus percutantes qu’à dominante informationnelle (vu 

la perte de mémoire, de fonction cognitive). Les personnes âgées vont se rappeler 

significativement plus les publicités avec des informations émotionnellement positives car ils 

vont développer des réactions affectives. (Safrou- OUadrani et Guiot, 2010) C’est un critère 

important à prendre en compte s’ils sont la cible des publicitaires, pour créer des attitudes 

favorables envers l’annonceur.  

Cette nouvelle tendance fait évoluer le regard sur les personnes âgées pour que chacun se sente 

à l’aise avec son âge. Puisque, s’il y a bien une étape, un groupe et une représentation par 

laquelle tout le monde sera obligé de passer (sauf accident de parcours), c’est la vieillesse ! 

 

 

QUESTION DE RECHERCHE 

Etant donné l’état des lieux qui indique clairement un âgisme bien installé dans notre société, 

mais néanmoins une possible place ou niche pour les personnes âgées dans les publicités, ce 

travail tentera de répondre à la question de recherche suivante : 

Quelle représentation de la personne âgée peut-on percevoir au travers de publicités récentes 

(post années2000) ? 
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ETUDE DE CAS - ANALYSE DE PUBLICITÉS  

Voici trois publicités mettant en scène, de manière assez différente, des personnes âgées. Les 3 

publicités présentées prouvent une évolution dans la représentation de la personne âgée : on 

passe de la plus « cruelle » à la plus positive. 

 

Publicité Chips Lay’s : https://www.youtube.com/watch?v=TuX-yq8N6dU  

1) Synopsis : 

La publicité met en scène un couple de personnes relativement âgées, qui reçoivent la visite 

d’un jeune homme, probablement leur petit-fils. La scène se déroule au moment où celui-ci leur 

dit au revoir, ils ont partagé un bol de chips ensemble et il remet un paquet de chips Lays non 

entamé dans la poche de sa veste mais il s’en échappe sans que le jeune homme s’en aperçoive. 

Le papy et la mamy se regardent et voient là une belle opportunité de changer de leurs snacks 

quotidiens ! La mamy est plus prompte à se lever que le papy pour aller attraper le paquet mais 

le papy la rattrape et la fait tomber à l’aide de sa canne, avec laquelle il la maintient même au 

sol ! Il attrape ensuite le paquet de chips et le brandit fièrement. La mamy réplique, encore plus 

fière, en brandissant le dentier du papy ! 

2) Analyse : 

Cette publicité, à première vue assez humoristique, est assez cynique avec les personnes âgées 

et met en évidence plusieurs points : 

• Le jeune homme vient les visiter seul, n’apporte que des chips (il finit même, assez 

impoliment, le dernier chips dans le bol) et ne leur laisse même pas le paquet qui reste, 

il ne leur porte finalement que peu d’attention et considère probablement avoir fait sa 

“b.a..” (bonne action) en ayant fait sa visite. 

• Les deux petits vieux se ruent sur des chips, signe qu’ils représentent une alternative à 

leurs repas quotidien auxquels ils ne trouvent plus aucune saveur. 

https://www.youtube.com/watch?v=TuX-yq8N6dU
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• La publicité met en scène un stéréotype assez fréquemment cité chez les personnes 

âgées: celles-ci peuvent être méchantes, égoïstes, acariâtres, et dans ce cas-ci, même 

entre elles. 

• Belle illustration de ce que pensent les concepteurs publicitaires des personnes âgées : 

ils sont avides, méchants, portent des dentiers et sont …stupides. Joli résumé de leur 

représentation… Tout ça sur fond de sexisme en plus ! 

La cible de cette publicité est plutôt les jeunes, mais alors quelle est l’utilité d’utiliser des 

personnes âgées comme acteurs ? Quel procédé de persuasion serait bien d’application ici ? 

La publicité a été diffusée pour la première fois au Super Bowl en 2004. En 2013, en France, la 

ministre en charge des personnes âgées Michèle Delaunay a écrit au Défenseur des droits 

Dominique Baudis afin qu’il avertisse le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA) et qu’il 

demande le retrait de la diffusion de cette publicité. La ministre s’est même exprimée sur 

Twitter : 

 

La ministre trouvait la publicité particulièrement discriminatoire et stigmatisante pour les 

personnes âgées et qu’elle portait atteinte à leur dignité. Dominique Baudis a signalé par ailleurs 

au CSA que plusieurs personnes avaient manifesté leur émotion à la vue de cette publicité, 

n’appréciant pas l’humour noir qui y était utilisé. La ministre se base sur les recommandations 

de l’ARPP, notamment celles-ci :« 1.3 D’une façon générale, toute représentation dégradante 

ou humiliante de la personne humaine, explicite ou implicite, est exclue, notamment au travers 

de qualificatifs, d’attitudes, de postures, de gestes, de sons, etc., attentatoires à la dignité 
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humaine. » et « 4.1 La publicité doit éviter d’induire une idée de soumission ou de dépendance 

dévalorisant la personne humaine et en particulier les femmes. » 

La réaction de la ministre, très « politiquement correcte »,  a étonné la population française à 

plus d’un titre : d’une part parce que la publicité avait déjà été diffusée une première fois en 

2004, sans susciter la moindre réaction négative; d’autre part, parce que les personnes âgées 

sont parfois mises en scène de manière bien moins humoristique ou bien moins glorieuse dans 

certaines autres publicités, qui ne sont pas retirées pour autant (monte-escaliers, langes pour 

personnes âgée, pompes funèbres, assurances décès,...) 

Les réactions aux articles évoquant ce retrait de la publicité Lay’s sont d’ailleurs éloquentes, 

pour preuve quelques extraits choisis : 

• choupette3- le 03/10/2013 à 11h27: Les pubs pour fuites urinaires au moment de 

manger, l'éjaculation précoce, les produits pour WC, les produits pour hygiène intime 

etc... sont effectivement très intéressantes et doivent impérativement passées lors de 

diffusion de films, de reportages. Ces diffusions tous les 1/4 d'heure dans les 

programmes ne dérangent en rien notre ministre et Mr Baudis, il feraient mieux de 

s'attaquer à cela. L'état, la télévision et autres organismes seraient bien embêtés si on 

supprimait les pubs qui polluent nos émissions, nos journaux, nos hebdomadaires. Les 

pubs où la femme est un objet, que l'on déshabille pour manger un yaourt, d'autres 

lascivement couchées pour un parfum etc... sont autrement dégradants que ces deux 

personnes âgées 

• tomatesvertes- le 03/10/2013 à 09h29 : Et les maisons de retraite où l'on maltraite les 

personnes âgées, les services gériatriques sans personnel où l'on meure comme des 

chiens, des vieux avec des pensions de misère .... Baudis et la ministre n'ont donc rien 

d'autre à faire que d'interdire une pub tout simplement humoristique ...... Vive Tatie 

Danielle ! 
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• Anonyme : veut faire de la démagogie "à la mode".............. Cela devient stupide ! J'ai 

presque l’âge des personnages de cette publicité et je la trouve drôle et à la limite 

émouvante.............. En tous cas, plus que la ministre en question à qui je souhaite, par 

avance , une vieillesse édentée!!!! 

• Anonyme : Cette pub me fait sourire à chaque fois que je la vois. Je la trouve 

"mignonne" et ras le bol que nos dirigeants s'occupe de juger les pubs en cherchant la 

petite bête, ce qui permet d'occulter des choses plus graves (des personnes âgées qui ne 

pourront bientôt plus s'offrir un paquet de chips et encore moins un dentier!!) 

 

Publicité Edeka 2015 (Solitude à Noël) : https://www.youtube.com/watch?v=V6-0kYhqoRo  

1) Synopsis : 

On découvre un vieux monsieur qui reçoit des cartes de Noël de ses enfants et petits-enfants 

puis un message sur son répondeur mais aucun d’entre eux ne sait passer Noël avec lui et il 

mange tout seul, et cela se répète d’une année à l’autre. Puis, une année à Noël , chacun de ses 

enfants, éparpillé à travers le monde, reçoit un faire-part de décès. Ils convergent alors tous vers 

la maison paternelle, effondrés, pour finalement trouver une magnifique table de Noël dressée 

et le grand-père qui sourit “Comment aurais-je pu faire autrement pour tous vous réunir ?” 

2) Analyse : 

Dévoilée le 28 novembre 2015 par une chaîne allemande de supermarchés, cette publicité a fait 

le buzz ! En quelques jours, plus de 41 millions de vue sur Youtube et d'innombrables partages 

sur Twitter et Facebook, la publicité a ému le monde entier. La chaîne allemande a clairement 

voulu sensibiliser au fait que de trop nombreuses personnes âgées sont laissées pour compte 

pendant le temps des fêtes et subissent un isolement et une solitude profondément injustes. 

Cette chaîne voudrait que chacun revienne aux vraies valeurs de Noël, que sont la famille, des 

moments conviviaux, des moments de partage et des instants privilégiés dont on se souviendra 

toute l’année durant. Le problème, souligne la publicité, c’est que chacun vit sa vie, parfois aux 

https://www.youtube.com/watch?v=V6-0kYhqoRo
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4 coins du monde, et la routine du quotidien  nous fait oublier les vraies valeurs de base et nos 

sources. La cible de cette publicité est clairement la famille. 

Néanmoins, je trouve que la publicité est assez morbide et joue sur le tableau de la personne 

âgée égoïste, déprimée, vulnérable et donc met en avant des stéréotypes négatifs. Bien entendu, 

la publicité évoque le bonheur familial avec une “happy end” mais elle est surtout conçue pour 

marquer négativement l’aîné, isolé, laissé pour compte, à qui l’on ne porte que peu d’attention, 

même au moment des fêtes. Elle est assez ambivalente, appelant nos émotions pour tenter de 

nous faire oublier notre esprit et analyse critiques, qui met pourtant en évidence l’usage de la 

discrimination contre ce vieux monsieur, seul, laissé pour compte par sa famille la plupart du 

temps. La publicité évoque une réflexion sur les rapports intergénérationnels, qui devraient être 

idéaux mais qui – au fond, pour ce vieux monsieur – sont inexistants ou créés artificiellement 

juste pour le temps des fêtes. 

 

Publicité MacDonald : https://www.youtube.com/watch?v=SQ2mqTOEt-k 

1) Synopsis : 

La publicité met en scène deux personnes de plus de 50 ans, mythomanes, qui se draguent par 

l’intermédiaire d’une discussion instantanée. Après quelques échanges où chacun ment sur son 

âge et son physique, ils se rencontrent au comptoir du McDo et le monsieur offre un café à la 

dame. 

2) Analyse : 

En 2009, McDonald’s souhaite changer le regard des consommateurs sur la marque et ouvrir la 

chaîne à un public encore plus large, et se lance dans une campagne publicitaire qui sera assez 

bien perçue par toutes les audiences : “Venez comme vous êtes”. Plusieurs capsules différentes 

ont été tournées, mettant en scène un jeune homme homosexuel et son père, des jeunes parents, 

des familles, des emojis, des personnages connus (Dark Vador, Luigi, etc,...),... Bref, qui que 

https://www.youtube.com/watch?v=SQ2mqTOEt-k
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vous soyez, McDo vous ouvrira toujours ses portes ! Le slogan «Venez comme vous êtes» 

illustre très bien l'idée générale de la campagne. 

McDonald’s est donc passé du slogan très américain «C’est tout ce que j’aime» (traduction 

littérale du slogan «I’m lovin it») à ce nouveau slogan «Venez comme vous êtes», qui s’éloigne 

de la mauvaise image du hamburger gras et que McDo est un acteur de la diversité, du lien 

social, de la proximité et du contact humain. La publicité met en scène les deux “50+” de 

manière très positive car ils sont modernes : ils utilisent la technologie, ils ont un PC portable, 

ils utilisent le wifi du McDo et en plus, ils “chattent” pour draguer, pour faire des rencontres,... 

Tous ces éléments sont en faveur des deux personnages, qui, de surcroît, sont assez élégants. 

Le ton est très juste, rien ne semble faussé dans les relations, la publicité ressemble à la vie 

réelle, c’est une belle réussite pour McDo, qui a réussi à ne stigmatiser aucun des personnages. 

Cette capsule-ci en particulier a pour cible les seniors, même si l’ensemble de la campagne cible 

une clientèle très diversifiée, pour des produits très standardisés. 

La capsule, tout comme la campagne dans son ensemble, humanise l’entreprise et donne le ton 

de permissivité et d’absence de discrimination, d’ouverture d’esprit. De technologie et de 

connectivité aussi, donc de modernité. La campagne est intersectionnelle et 

intergénérationnelle. 

En tout cas, la série de capsules publicitaires sur base du nouveau slogan a porté ses fruits : 

- 7,7% de chiffre d’affaire en plus 

- 80% de la population française connaît le slogan 

- plus de 3,5 millions de vues de la campagne 

- plus de 5 millions de recherches sur Google 

La publicité est bien conçue, le seul éventuel reproche que l’on pourrait évoquer est que les 

personnes choisies sont encore de « jeunes » aînés «blancs » (mais d’autres capsules sont 

multiculturelles) , donc probablement moins stigmatisés et encore « dans le coup » par rapport 
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à des personnes ayant dépassé la barre des 65 ou des 70 ans, par exemple. Mais la publicité est 

drôle, touchante (on peut draguer à tout âge !) et a donc eu un impact sur les ventes et la 

fréquentation. 

RESULTATS ET CONCLUSION 

« Les seniors ne sont pas un marché à part, ils sont une part de marché » 

Jean-Paul Tréguer (Senior Agency) 

Les médias, et notamment la publicité, sont des outils de communication très important pour 

véhiculer des stéréotypes, négatifs ou positifs. Hors, avec le vieillissement de population (et 

quelle population, des baby-boomers plutôt actifs et en bonne santé au pouvoir d’achat 

important), les publicitaires changent leur fusil d’épaule… Ils deviennent plus positifs dans 

leurs représentations, ils mettent les aînés au premier plan plus souvent aussi, ce qui n’était pas 

le cas auparavant.  

Il existe évidemment des caractéristiques communes à la vieillesse : déclin auditif et visuel, 

mémoire hésitante, esprit moins vif, perte d’agilité, d’endurance, fragilité…  Mais plutôt que 

de parler de manière frontale de ces fragilités, certains annonceurs essaient de les traduire en 

fonctionnalités, en attentes, en aspirations. Et proposent aussi aux personnes âgées d’assumer, 

voire de revendiquer leur vieillesse, c’est une tendance qui s’affirme ! 

Certes, les vieux n’aiment pas être pris pour des vieux, mais en fin de compte c’est notre regard 

et notre représentation des personnes âgées qui devraient évoluer, afin que chacun se sente à 

l’aise avec son âge. Car s’il y a bien une chose sur laquelle on n’a aucune prise, c’est bien le 

temps qu’il fait… et le temps qui passe ! 

Néanmoins, les publicités commerciales à elles-seules ne suffiront probablement pas à redresser 

la barre pour effacer les stéréotypes de la mémoire collective. Les stéréotypes ont la peau dure, 

malheureusement !  
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Parce que, comme l’indiquent les définitions de l’attitude, celle-ci pourrait être tant 

défavorable… que favorable ! Et il serait possible de construire une relation harmonieuse 

d’apprentissage et d’échange avec les aînés. Le Dre Jessika Roy-Desruisseaux, 

gérontopsychiatre à Sherbrooke,  l’indique d’ailleurs dans une interview : elle considère les 

aînés comme des “modèles inspirants”. “La clientèle aînée, ce sont des gens super 

reconnaissants (...). Ils ont un grand vécu, que je trouve toujours très intéressant. Ils me 

racontent comment ça se passait dans leur temps, et ils ont souvent un genre de legs à nous 

donner, à propos de ce qu’ils ont retenu de leur vie.(…) Je vois des couples qui sont ensemble 

depuis 60 ans et qui prennent soin l’un de l’autre malgré la maladie, qui respectent les 

capacités de l’autre malgré que chacun vieillisse à un rythme différent… C’est vraiment beau 

à voir.” (La Presse, 14 décembre 2016). 

Le Comité des Droits de l’Homme des Nations Unies ne semble pas être en faveur d’une 

Convention spécifique aux personnes âgées, qu’il ne juge pas nécessaire, selon le rapport du 

secrétaire général. Ni un comité spécifique ni un rapporteur sur le droits des personnes âgées 

ne sont considérés comme une option dans le rapport; des données fiables seraient nécessaires 

pour prouver la discrimination. Il faut donc être conscients des mythes et des réalités qui 

circulent autour du vieillissement autant que des faits réels concernant la discrimination. Une 

fois qu’une différence tangible sera établie entre la fiction et les faits, des mesures spécifiques 

pourront enfin être mises sur pied. (Wim JA van den Heuvel, 2012) 

Cependant, le travail de sape par l’âgisme a été mis en place depuis de longues années et il 

faudra plus d’un projet communautaire, plus d’une campagne de sensibilisation et plus que 

quelques bonnes publicités prêtes à imprégner les esprits avant que ceux-ci s’ouvrent à nouveau 

et acceptent l’idée que les aînés ne sont pas comme un trognon de pomme, à jeter, mais qu’il 

faut conserver leurs pépins et les replanter précieusement afin de garder la mémoire collective 

au travers des générations. 
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Ce travail a été réalisé en l’honneur de mes grands-parents qui, pour mon plus grand-bonheur, sont 

toujours à mes côtés, même si un océan nous sépare désormais… 
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ANNEXES 

1. Famidac

 

2. Bioule, tous à la cantine 
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3. Mots clés cités par les infirmières 

 

4. Article Le Soir, 5 avril 2015 

 



 28 

BIBLIOGRAPHIE 

1. Balazs, A. L. (1995). The Use and Image of Mature Adults in Health Care Advertising 

(1954-1989). Health Marketing Quarterly, 12(3), 13–26. 

https://doi.org/10.1300/J026v12n03_03 

2. Beaudelot, M. (2015, avril 8). Bruxelles: appels en hausse de personnes âgées maltraitées. 

Consulté à l’adresse http://www.lesoir.be/845075/article/actualite/regions/bruxelles/2015-

04-08/bruxelles-appels-en-hausse-personnes-agees-maltraitees 

3. Bianchini, P. (2000). The attitude and knowledge levels of social work and nursing 

students toward the elderly. Calgary. 

4. Bickerstaff Charron, J. (2011). Martine Lagacé (dir.), L’âgisme: comprendre et changer 

le regard social sur le vieillissement, Québec, Presses de l’Université Laval, 2010, 278 p. 

Nouvelles pratiques sociales, 23(2), 236–240. 

5. Brekhus, W. (2005). Une sociologie de l’« invisibilité »: Réorienter notre regard. 

Reseaux, 129-130(1-2), 243–272. 

6. Butler, R. N. (2009). Combating ageism. International Psychogeriatrics, 21(2), 211–211. 

https://doi.org/10.1017/S104161020800731X 

7. Centre d’excellence sur le vieillissement de Quebec, & Insitut sur le vieillissement et la 

participation sociale des aînés. (2012). Participation sociale des aînés. La parole aux 

aînés et aux intervenants. 

8. Chambon Michel. (2005). Entre âgéisme et sagéisme: les orientations relatives à 

l’intégration sociale des personnes âgées. Les cahiers internationaux de psychologie 

sociale, (3), 125. 

9. Chevalier, C., & Lichtlé, M.-C. (2012). L’influence de l’âge perçu du modèle inclus dans 

une annonce sur l’efficacité publicitaire. Recherche et Applications en Marketing, 27(2), 

3–20. https://doi.org/10.1177/076737011202700201 



 29 

10. Conwell, Y., & Duberstein, P. (2001). Suicide in elders. Annals of the New York Academy 

of Sciences, 932, 132-147. 

11. Crowther, M. R., Parker, M. W., Achenbaum, W. A., Larimore, W. L., & Koenig, H. G. 

(2002). Rowe and Kahn’s Model of Successful Aging RevisitedPositive Spirituality—

The Forgotten Factor. The Gerontologist, 42(5), 613-620. 

https://doi.org/10.1093/geront/42.5.613 

12. Dayez, J.B. (2013). Quand les aînés refusent d’être aidés... Analyses Eneo, 2013/06. 

13. Doraï, M. K. (1988). Qu’est-ce qu’un stéréotype ? Enfance, tome 41(3-4), 45-54. 

14. Droulers, O. (2006). INFLUENCE DE L’ÂGE SUR LA MÉMORISATION DES 

MARQUES PRÉSENTÉES DANS DES PUBLICITÉS À LA TÉLÉVISION. Revue 

Française du Marketing, (208), 49–59. 

15. Duberstein, P., Conwell, Y., Conner, K., & Eberly, S. (2002). Life events prior to suicide 

in middle aged and older adults. The Gerontologist, 383. 

16. Hess, B. B. (1974). Stereotypes of the Aged. Journal of Communication, 24(4), 76–85. 

https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1974.tb00411.x 

17. Hummert, M. (1994). « Stereotypes of the elderly and patronizing speech » in 

« Interpersonnal communication in older adulthood », 162-184. 

18. Lagacé, M., Laplante, J., & Davignon, A. (2011). Social construction of age in Canadian 

written media: from the heaviness of vulnerability to the unsustainable lightness of being. 

Communication et organisation, 40, 87–102. 

19. L’âgisme Parlons-en. (s. d.). Consulté à l’adresse www.agisme.info 

20. Lee, M. M., Carpenter, B., & Meyers, L. S. (2007). Representations of older adults in 

television advertisements. Journal of Aging Studies, 21(1), 23-30. 

https://doi.org/10.1016/j.jaging.2006.04.001 



 30 

21. Malek, F., Mouelhi, N., & Droulers, O. (2014). Les séniors et les jeunes évaluent-ils 

différemment les publicités ? Prise en compte du contexte de programmation télévisée et 

du vieillissement affectif/Do the elderly and the youth evaluate advertising differently? 

Taking into account TV programming contexts and emotional aging. Décisions 

Marketing, (76), 93–106. 

22. Marquet, M., Missotten, P., & Adam, S. (2016). Ageism and overestimation of cognitive 

difficulties in older people: a review. Gériatrie et Psychologie Neuropsychiatrie Du 

Vieillissement, 14(2), 177-86. https://doi.org/10.1684/pnv.2016.0609 

23. Miller, D. W., Leyell, T. S., & Mazachek, J. (2006). Stereotypes of the Elderly in U.S. 

Television Commercials from the 1950s to the 1990s. International Journal of Aging and 

Human Development, 58(4), 315–340. 

24. Montambeault, C. (2016, décembre 14). Dre Jessika Roy-Desruisseaux, 

gérontopsychiatre à Sherbrooke : les aînés, ces modèles inspirants. La Presse 

Canadienne. 

25. Pasupathi, M., & Löckenhoff, C. (2002). « Ageist behavior » in « Ageism: stereotyping 

and prejudice against older persons ». (T. D. Nelson, Éd.). Cambridge, Mass: MIT Press. 

26. Plante, L. (2013, juin 14). Maltraitance des aînés : les campagnes de sensibilisation 

fonctionnent. La Presse Canadienne. 

27. Rozanova, J. (2010). Discourse of successful aging in The Globe & Mail: Insights from 

critical gerontology. Journal of Aging Studies, 24(4), 213–222. 

https://doi.org/10.1016/j.jaging.2010.05.001 

28. Safraou-Ouadrani, I., & Guiot, D. (2010). Les publicités émotionnelles: Quelle efficacité 

auprès des personnes âgées ? IDEAS Working Paper Series from RePEc. 

29. Saussure, C. de. (1999). Vieillards martyrs vieillards tirelires. Chêne-Bourg: Médecine & 

Hygiène. 



 31 

30. Simcock, P., & Lynn, S. (2006). The invisible majority? Older models in UK television 

advertising. International Journal of Advertising, 25(1), 87–106. 

https://doi.org/10.1080/02650487.2006.11072953 

31. Talpin Jean - Marc. (2011). La vieille dame indigne. Idéaux et vieillissement. Cahiers de 

psychologie clinique, (1), 129. 

32. Une délégation de l’université d’Ottawa fait une présentation su l’âgisme et les droits de 

la personne aux Nations Unies. (s. d.). Consulté à l’adresse 

https://medias.uottawa.ca/nouvelles/NU-agisme 

33. Van Den Heuvel, W. J. (2012). Discrimination against older people, 22(4), 293–300. 

https://doi.org/10.1017/S095925981200010X 

34. Williams, A., Ylänne, V., & Wadleigh, P. M. (2007). Selling the ‘Elixir of Life’: Images 

of the elderly in an Olivio advertising campaign. Journal of Aging Studies, 21(1), 1–21. 

https://doi.org/10.1016/j.jaging.2006.09.001 

 


