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Faire entendre La Voix des Aînés  

Face à des représentations souvent réductrices de la vieillesse, 
Korian et sa Fondation portent la vision d’une société inclusive, 
qui reconnaît la valeur et l’utilité des aînés et favorise le lien social 
intergénérationnel. 

Portée par la Fondation Korian pour le Bien-vieillir, « La Voix des 
Aînés » donne à entendre de manière vivante et authentique la parole 
des aînés :    

•  des portraits vidéos de personnes aux parcours de vie inspirants 
ou aux passions contagieuses parmi lesquels un jardinier 
passionné, une infatigable tricoteuse, la pétillante…

•  des restitutions d’ateliers d’écritures riches en émotions et en 
souvenirs dans une série de livres pliés « Nous les anciens », 
éditée par Les Ateliers Henry Dougier.

•  pour la première fois, une série de Podcasts, témoignages 
sonores sur des vécus intimes et sociétaux, présentés dans ce 
dossier. 

« Relayer la parole directe des aînés que nous accompagnons et que 

nous soignons, c’est tout l’objet de la Voix des Aînés. Ils nous permettent 

de découvrir des récits de vie qui sont autant de témoignages précieux 

pour l’histoire et un viatique pour l’avenir » 

Sophie Boissard, Présidente de la Fondation Korian pour le Bien-vieillir 

Tous ces témoignages sont à retrouver en accès libre  
sur fondation-korian.com

http://www.presse-korian.com/fr/
http://fondation-korian.com
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« Les portraits et les sujets intimes présentés au travers de ces 

témoignages nous montrent que les rides lourdes, les gestes difficiles, 

la voix fragile sont autant de marques de personnes aujourd’hui fragiles, 

qui ont vécu parfois mille histoires, péripéties ou aventures. Mieux les 

connaître, c’est mieux se connaître. »

Serge Guérin, sociologue,  
Président du conseil scientifique de la Fondation Korian pour le Bien-vieillir

La Voix des Aînés :
  Il était une fois les femmes  
À l’heure où les questions de genre et d’égalité hommes-femmes sont 
débattues partout, par toutes et par tous, la Fondation Korian pour 
le Bien-vieillir a demandé à Sophie Pillods, réalisatrice d’émissions 
radio et lauréate du Prix de la Fondation Korian 2018 avec les parcours 
sonores Oreilles en balade, d’aller à la rencontre des plus âgés d’entre 
nous qui ont tant à nous transmettre. Celle-ci a donc tendu son micro 
à cette génération qui a vécu l’instauration de lois aussi fondamentales 
que le droit de vote des femmes ou l’autorité parentale conjointe. 

Une série de Podcasts de huit épisodes sur la place des femmes dans la 
société qui s’articule en deux temps : le premier autour de la vie sexuelle 
et sentimentale et le second autour de la vie politique et sociale.

Les entretiens avec les personnes qui ont accepté de partager leur 
vécu ont eu lieu dans des maisons de retraite Korian.

Podcasts

Merci pour leur confiance à Gabrielle, Andrée, Arlette, 
Odette, Cécile, Marie-Marthe, Simone, Maria, Dany, 
Juliette, Félix et Léon, les héroïnes de ce podcast. Leur 
nombre et le sujet autorisent largement un accord au 
féminin ! 

Production : Partage de Voix
Auteure, réalisatrice : Sophie Pillods
Mixage et réalisation : Michel Créïs et Agnès Mathon 
Musique épisode 1 : Tobias Cahen
Musique épisodes 2 à 8 : David Gubitsch

Les podcasts La Voix des Aînés sont disponibles sur les plateformes de téléchargement habituelles 
(Apple Podcasts, Deezer, SoundCloud, Spotify) et sur fondation-korian.com

http://www.presse-korian.com/fr/
http://fondation-korian.com
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Épisode 1 – Le portrait 
avec Arlette, 96 ans

Elle se marie en 1940, avec 
un militaire. Elle divorce 
rapidement et épouse en 1944 
un homme très séduisant de 
dix ans son aîné. Le couple 

s’installe dans le sud de la France, où elle sera 
mère au foyer avec deux enfants. Sans possibilité 
de contraception, elle avortera plusieurs fois 
dans des cliniques où des médecins et sages-
femmes pratiquaient des avortements illégaux. 
Elle est veuve à 50 ans. 
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“Je me suis rendue 

compte qu’à 50 ans, 
pour une femme, 
c’est l’âge idéal“

Arlette, 96 ans

Un portrait qui introduit les épisodes suivants consacrés au mariage, 
à la fidélité et aux moyens de contraception.

 Pour écouter l’épisode 1, cliquer ici

http://www.presse-korian.com/fr/
https://www.fondation-korian.com/fr/Episode1-Arlette
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Épisode 2 – Le mariage 
avec Marthe 95 ans, Odette 98 ans, Cécile 94 ans,  
Félix 88 ans et Léon 93 ans

Toutes se sont mariées dans les 
années 40, une époque où l’on 
ne divorçait pas. Toutes, sauf 
Jeanne, sont aujourd’hui veuves 
mais l’être aimé ne les a pas 

quittées. Il est présent, en photo, en peinture et dans 
leurs souvenirs. De leur côté, Félix et Léon n’arrivent 
pas à comprendre qu’aujourd’hui le mariage n’est plus 
un passage obligé pour les femmes. Dans les silences, 
les petites phrases, les rires, les aînés nous livrent la 
morale et les usages d’un temps révolu mais si proche.

Repères :
1792 – Le mariage civil est institué. Le divorce est légalisé.
1804 –  Limitation du divorce à trois motifs :  

la condamnation du conjoint à une peine 
afflictive et infamante, les coups et blessures, 
l’adultère. Le divorce par consentement mutuel 
est maintenu, mais ne peut aboutir qu’au terme 
d’une procédure complexe.

1816 –  Le catholicisme redevient religion d’État.  
Le divorce est aboli.

1884 –  Rétablissement du divorce  
mais uniquement pour faute. 

1975 –  Le divorce par consentement mutuel  
est à nouveau autorisé.

“Avant y’avait  
le mariage, 

on se mariait  
pour la vie“

Cécile, 94 ans

 Pour écouter l’épisode 2, cliquer ici
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http://www.presse-korian.com/fr/
https://www.fondation-korian.com/fr/Episode2-Le-mariage


Fondation-korian.com #LAVOIXDESAÎNÉS06

Épisode 3 – La contraception  
et l’avortement avec Cécile 94 ans, Juliette 95 ans, 
Maria 92 ans, Léon 93 ans, Gabrielle 95 ans

Toutes ont été confrontées au 
problème. Bien souvent, elles ne 
savaient pas vraiment comment 
on faisait un enfant. Elles 
savaient juste qu’il ne fallait pas 

trop jouer avec les garçons. Les filles qui tombaient 
enceintes étaient jugées sévèrement et leur vie 
peu enviable. Le premier enfant arrivait donc dans 
l’ordre des choses après le mariage. Lorsqu’on 
n’en voulait pas dix, l’homme se retenait, la femme 
comptait et les faiseuses d’anges travaillaient. 

Repères :
1967 – La loi Neuwirth autorise la vente de contraceptifs.
1974 – La pilule peut être délivrée aux mineurs sans l’autorisation parentale.
1975 – La loi Veil autorise l’Interruption volontaire de grossesse (IVG) sous certaines conditions.
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“On se tenait par  
la main car on avait  

peur d’avoir un enfant“
Maria, 92 ans

 Pour écouter l’épisode 3, cliquer ici

http://www.presse-korian.com/fr/
https://www.fondation-korian.com/fr/episode-3-la-contraception
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Épisode 4 – Séduction et fidélité 
avec Cécile 94 ans, Odette 98 ans, Arlette 96 ans,  
Léon 93 ans et Juliette 95 ans

Toutes ont été confrontées au 
regard réprobateur du père 
quand elles se maquillaient. 
Entre plaire et flirter, il y avait 
des limites à ne pas franchir. 

Une fois mariée, il fallait continuer à séduire son 
mari sans jamais le tromper au risque de se faire 
tuer. Quand le mari était infidèle, c’était une autre 
histoire… et il fallait bien du courage pour divorcer 
comme l’a fait Juliette.

Repères :
1965 – Arrivée du monokini et de la mini-jupe.
1967 – Les cheveux longs et le style androgyne sont à la mode.
1968 – Généralisation de la mixité dans l’enseignement.
1975 – Instauration du divorce « par consentement mutuel ». L’adultère n’est plus un délit. 
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“On me disait seulement 

qu’il ne fallait pas  
que je m’amuse  

avec les messieurs“
Cécile, 94 ans

 Pour écouter l’épisode 4, cliquer ici

http://www.presse-korian.com/fr/
https://www.fondation-korian.com/fr/la-voix-des-aines/episode-4-la-seduction
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Épisode 5 – Le portrait de Dany,  
92 ans 

Guadeloupéenne, Dany arrive 
en métropole pour suivre des 
études de magistrate. Elle 
devient la première femme 
noire du tribunal d’Evreux. Elle 

dit n’avoir jamais souffert de préjugés. Elle ne s’est pas 
mariée, n’a pas eu d’enfant et reste admirative de son père 
qui a élevé seul ses six enfants après le décès de sa mère. Elle 
raconte avec malice l’emprise des concierges parisiennes 
qui n’acceptaient pas que des garçons pénètrent dans 
l’immeuble. Aucune des cinq filles ne s’est mariée. 

Un portrait qui introduit les épisodes suivants consacrés au travail féminin,  
à la mère au foyer et à la politique.
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“Mon greffier s’enthousiasmait :  

Madame, vous êtes 
la première femme noire  

à occuper ce poste !“

Dany, 92 ans

 Pour écouter l’épisode 5, cliquer ici

http://www.presse-korian.com/fr/
https://www.fondation-korian.com/fr/Episode-5-dany-92-ans
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Épisode 6 – Le travail féminin  
avec Maria 92 ans, Marie-Marthe 95 ans, Odette 98 ans,  
Cécile 94 ans, Léon 93 ans

Toutes ont été confrontées au 
monde du travail. En général, 
elles ont travaillé avant de se 
marier puis pour certaines, 
par nécessité. À l’époque, on 

donnait son salaire aux parents puis, 
au mari. Elles ont été secrétaire, 
comptable… mais sont fières de la 
trajectoire professionnelle de leurs 
filles ou petites-filles… 

Repères :
1965 –  Le mari n’est plus le « chef de famille ». La femme peut exercer une profession  

et ouvrir un compte bancaire sans l’autorisation du mari.
1972 –  Principe « à travail égal, salaire égal ».  

Ouverture des métiers réservés aux hommes : conductrice poids lourd, torero…
1983 – Loi Roudy sur l’égalité professionnelle hommes/femmes.
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Mon père disait :  
“celle-ci sera maîtresse  

et lui docteur“
Maria, 92 ans

 Pour écouter l’épisode 6, cliquer ici

http://www.presse-korian.com/fr/
https://www.fondation-korian.com/fr/node/581
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Épisode 7 – Se réaliser dans son 
rôle de mère ? avec Juliette 95 ans,  
Dany 92 ans, Marie-Marthe 95 ans

Toutes ont été confrontées 
aux stéréotypes de maman à 
la cuisine et papa au bureau. « 
A cette époque les femmes se 
comportaient en bonne petite 

ménagère… chose que je déteste… je ne suis 
pas comme les autres. J’ai raison ou pas ?  Ma 
petite fille je l’ai déjà affranchie, qu’elle vive sa 
vie et ne s’occupe pas du reste ». Acceptation, 
soumission ou révolte…

©
 G

et
ty

im
ag

es

“Je vais vous dire  
quelque chose : je n’aime 

pas les enfants“
Juliette, 95 ans

 Pour écouter l'épisode 7, cliquer ici

Repères :

 1949 –  Parution du Deuxième Sexe  
de Simone de Beauvoir. 

1970 – Autorité parentale conjointe.

1975 –  La femme n’est plus obligée de suivre  
son mari si celui-ci change de résidence. 

1987 –  L’autorité parentale devient « conjointe »,  
que les parents soient mariés ou non.

http://www.presse-korian.com/fr/
https://www.fondation-korian.com/fr/node/590
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Épisode 8 – Droit de vote et politique 
avec Maria 92 ans, Juliette 95 ans, Odette 98 ans, Félix  
88 ans, Léon 93 ans, Cécile 94 ans, Marie-Marthe 95 ans

Toutes trouvent normal que 
les femmes aient le droit de 
vote… et insistent auprès 
de leurs petites-filles pour 
qu’elles aillent voter. Pourtant 

elles ont souvent mis du temps à y aller. La 
plupart faisaient plus confiance à leur mari 
qu’à elles-mêmes pour choisir le bon candidat. 
A l’exception de Juliette qui s’était engagée 
dans la résistance et qui n’a pas hésité en 
1945, à aller mettre un bulletin dans l’urne.

Repères :
 1944 –  Droit de vote pour les femmes.  

L’Assemblée consultative provisoire comporte 
dix femmes provenant de la résistance. 

1945 – Premier vote aux élections municipales.

1974 –  Arlette Laguiller, première femme candidate  
à l’élection présidentielle.  

1974 –  Françoise Giroud est nommée secrétaire 
d’État la Condition féminine. 

1975 –  Premier gouvernement  
de Valéry Giscard d’Estaing, six ministres  
ou secrétaires d’État sont des femmes,  
dont Simone Veil.
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“Mes petites filles, 
je leur dis  

d’aller voter“
Cécile, 94 ans

 Pour écouter l’épisode 8, cliquer ici

http://www.presse-korian.com/fr/
https://www.fondation-korian.com/fr/node/592


Les livres 

VIVRE 
Ouvrage de La Fondation  
Korian réalisé en partenariat  
avec Les Ateliers Henry Dougier

NOUS  
(Les anciens)
Marseille

NOUS  
(Les anciens) 
Béziers

NOUS  
(Les centenaires)  
Europe
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Textes de Cécile Coumau 
Photographies de Céline Gaille et Fabrice rondon

« Les gens ne savent pas qu’il y a de la vie ici. »

Ces quelques mots de Nathalie, aide-soignante dans une maison de retraite à Paris, résument 
parfaitement les journées passées au sein de ses lieux trop longtemps assimilés à des mouroirs. 
Car il s’agit bien ici de continuer à vivre, autrement certes, mais vivre tout de même. Comment ? 
En tissant des liens : des liens à la vie avec les souvenirs ô combien précieux, des liens aux autres 
– avec la famille et les amis, évidemment –, mais aussi en créant de nouvelles attaches, et ce, en 
dépit de l’âge et du passé de chacun.

« Les résidents », comme on les appelle, se sont confiés sans langue de bois. Ils ont livré leurs 
souvenirs, leurs anecdotes, leurs difficultés à affronter la vieillesse, leur perte d’autonomie mais 
aussi leurs joies, leurs petits plaisirs.

En face, « le personnel » trouve les bons gestes, les bons mots, les justes regards.  
Aides-soignants, kinésithérapeutes, animateurs ou psychologues, ils racontent avec authenticité 
leur quotidien dédié au service des aînés.

Ici on entend leurs voix, on découvre leurs visages.

Ce livre s’adresse, en particulier, aux familles et aux soignants, et, en général, à tout le monde 
puisque nous sommes tous incontestablement concernés par ce sujet, le bien vieillir.

18,90 €

ISBN : 979-10-31204-09-3

Diffusion Volumen
www.ateliershenrydougier.com
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