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À quelques encablures 
de la Journée 
internationale de la
vieillesse, la déclaration de
la nouvelle présidente de
France Télévisions,

Delphine Ernotte, sur la télévision 
où l’on voit trop « d’hommes blancs 
de plus de cinquante ans » met 
en lumière, outre la leucophobie, 
la misandrie et une conception raciale 
des rapports sociaux, la puissance 
de deux tendances sœurs à l’œuvre dans 
notre monde : la haine des vieux et le 
jeunisme.

La plus extraordinaire révolution 
anthropologique depuis des millénaires – 
l’allongement significatif 
de l’espérance de vie – s’est produite 
dans le dernier demi-siècle. 
Paradoxalement, la mentalité collective 
est allée en sens inverse : 
elle a appauvri sa perception de la vie 
humaine, la rétrécissant à un seul âge de 
l’existence. Ce paupérisme du temps qui 
passe s’est cristallisé dans une idéologie 
devenue toute-puissante : 
le jeunisme. La gérontophobie – peur 
et haine des vieux à la fois – en est 
le corollaire le plus inquiétant.

Le monde ouest-européen vit sous la
dictature non d’une classe d’âge mais de 
l’imaginaire lié à cette classe d’âge, 
l’imaginaire de la jeunesse. « L’idéologie 
n’est rien d’autre que l’idée en tant qu’elle 
domine », écrivit fort justement Roland 

Barthes. L’idéologie
jeuniste domine, au
moyen d’impératifs
tyranniques, dont les
propos de Delphine
Ernotte, exprimés 
sans nuance aucune, 
à la façon d’un
commissaire politique
au front bas, fournissent

Compassion pour les migrants,
méfiance envers les manants

Avoir plus de 50 ans n’est pas une tare !
un exemple de choix.

Qu’ordonne-t-elle, cette dictature ? 
Ceci : quel que soit votre âge, vous êtes 
tenu de paraître jeune de corps 
et de le rester d’esprit, sous peine 
de mort sociale. Des crèmes anti-âge au 
Viagra, du Botox aux pilules 
amincissantes, du fitness à l’aquagym, 
toute une pharmacopée et tout 
un marché de la forme se sont 
développés pour organiser 
la soumission des personnes aux diktats 
de cette idéologie. Autrefois existaient 
des devoirs contraignants de nature 
altruiste, qui étaient la préoccupation de 
chaque instant. Aujourd’hui, 
la nouvelle préoccupation - rester jeune 
en dépit des ans, bref un impératif de 
nature égoïste - est tenue pour le sommet 
des devoirs des hommes. 
« Ai-je bien agi ? », se demandait-on 
dans son quotidien examen de 
conscience. « Ai-je l’air jeune ? », 
se demande-t-on désormais. 
Les obligations dictées par le jeunisme 
se sont substituées à celles exigées 
par la morale.

De fait, notre société travaille 
à forcer les vieux et la vieillesse 
à l’invisibilité. Il faut se grimer 
en jeune, jouer la pantomime 
de l’adolescence attardée, masquer les 
marques des ans, c’est-à-dire de la vie, 
adopter les formes de langage 
de la génération nouvelle. Il faut 
se montrer dynamique, compétitif, 
vivant à la vitesse du vent, écervelé 
si possible. Il faut montrer autre chose 
que ce que l’on est, dissocier le paraître et 
l’être. Le jeunisme transforme l’automne 
de l’existence en une singerie. Il faut 
vivre selon les valeurs prêtées par notre 
temps à la jeunesse. Elles ne lui sont 
pourtant pas inhérentes – les valeurs du 
romantisme passaient pour typiques elles 
aussi de la jeunesse, sans manquer d’être 

ROBERT REDEKER
Le philosophe* analyse les propos 
de la nouvelle présidente de France Télévisions 
se plaignant du trop grand nombre 
d’« hommes blancs de plus de cinquante ans » 
sur les chaînes du petit écran.

L a fortune récente 
et extraordinaire du mot
« migrant » donne à penser.
Entre autres, à la désuétude
complète dans laquelle 
est tombée son antonyme,

d’usage bien plus ancien, le mot 
« manant », aux connotations 
si négatives que plus personne 
n’ose l’employer, sinon pour rire. 
Pourtant, à l’origine, le terme 
n’avait rien d’infâmant. Dérivé du verbe 
latin manere – rester, séjourner, 
habiter, persister –, il désignait, 
au Moyen Âge, une personne dont 
l’existence et le statut étaient liés 
à l’endroit dont elle était originaire 
et où elle vivait. Le mot était si peu 
péjoratif qu’il pouvait même s’appliquer 
à Dieu, manant par excellence dans 
sa constance et son éternité – le Père-
manant, si l’on peut dire. Ce n’est qu’à 
partir de la fin du XVIe siècle que le terme 
a pris un tour méprisant : depuis lors, 
il a servi à désigner un homme 
de condition inférieure, mal dégrossi, 
un rustre.

Cette évolution reflète le passage 
d’un monde traditionnel, qui accordait 
de la valeur aux choses qui persévèrent 
dans l’être, au régime moderne, avide 
de mouvement, de changement, 
et pour lequel ce qui demeure identique 
à soi-même est un poids mort. 
Il est probable que l’humanité 
a toujours compté en son sein des êtres 
aspirant à la permanence, d’autres 
aspirant au changement. Dans le monde 
ancien, les « changistes » devaient 
bouillir d’impatience. En régime 
moderne, ce sont eux qui donnent 
le ton. Les manants aimeraient bien 
continuer à vivre la vie à laquelle 
ils étaient accoutumés, elle leur 
convenait plutôt. Rien de mirifique sans 
doute, mais une vie décente, qui 
se tenait, qui avait une forme. Ils 
aimeraient bien qu’on les laisse 

tranquilles. Mais
impossible : dans 
un environnement
qui change 
à grande vitesse, 
celui qui 
ne suit pas 
le mouvement 

OLIVIER REY
L’éloge du mouvement par nos élites les rend 
hostiles à leurs nombreux concitoyens qui aspirent 
à la stabilité, ironise l’universitaire*.

ne fait qu’accumuler du retard, 
celui qui demeure sur place devient 
un demeuré.

Alors, bon gré mal gré, les manants 
doivent surmonter leurs réticences, faire 
des efforts. Malheureusement, ils ont 
beau se démener, leur tempérament 

fait qu’ils ne sont jamais vraiment 
au niveau. Ils vont à l’école, prolongent 
leurs études, suivent des formations. 
Ils n’en peinent pas moins à maîtriser 
les langues étrangères – même en anglais 
ils ont du mal. Ils répugnent 
à déménager, ce qui les empêche 
de saisir les innombrables opportunités 
que leur offre la mondialisation. 
Ils ne savent pas tirer parti du métissage 
des cultures. Ils manquent 
de dynamisme, de créativité, 
ils ne profitent pas de leurs échecs 
pour se reprogrammer, 
rebondir de challenge en challenge. 
Le vrai problème avec les manants, 
ce n’est pas le défaut 
de capacités, c’est le manque d’envie. 
Ils ont beau se battre les flancs, 
au fond d’eux ça ne suit pas. 
Ils ne réussissent pas à élargir leur 
horizon jusqu’à avoir une conscience 
planétaire, ils restent 
indécrottablement attachés à des lieux, 
à des mœurs. On se demande 
même si, bien cachée dans leur cœur, 
un peu honteuse, n’osant plus s’avouer, 
ne demeure pas l’ambition étriquée, 
voire minable, de perpétuer le monde 
dans lequel ils sont nés, dans lequel 
ils aimeraient que leurs enfants 
continuent à vivre ; si, secrètement, 
ils ne rêvent pas de quelqu’un qui leur 
dirait : « Le changement, c’est fini. » 
Bouchés comme ils sont, ils n’arrivent 
pas à comprendre que la destruction 
de tout ce à quoi ils tiennent est 

une chance. Que leur mal est intérieur, 
que tout ira mieux une fois qu’ils auront 
tué le manant qui est en eux.

Il faut dire, à leur décharge, 
que le spectacle de ce qui est arrivé 
au manant des manants qu’était 
le paysan n’a pas de quoi les motiver. 

Lassés d’être
la risée 
des citadins, 
les paysans 
ont déserté 
les campagnes.
Ceux qui y sont
restés ont
consenti, pour 
la plupart, à se
moderniser, 
à devenir

entrepreneurs agricoles – au prix d’un 
endettement qui les strangule. Au bout 
du compte, pour beaucoup, vient la 
faillite, parce que la disparition des 
frontières les met en concurrence avec 
toujours plus grands, plus modernes 
qu’eux – de véritables usines, 
aussi respectueuses de la nature
et des hommes que Volkswagen 
des normes antipollution. 

Rien de plus logique que cette faillite. 
Le suicide des paysans ne signale 
pas un défaut d’organisation 
de l’Union européenne telle 
qu’elle est aujourd’hui conçue, 
mais l’efficacité de ses procédures 
pour en finir avec les manants 
qui encombrent encore 
son territoire.

En qualifiant les personnes 
qui, d’Orient et d’Afrique, arrivent 
en masse en Europe de migrants, 
les élites européennes croyaient 
bien faire : quoi de plus positif, 
pour elles, que de caractériser 
des êtres par leur mouvement ? 
Quoi de plus sympathique et riche 
d’avenir ? Ce qui reste de manants 
européens se montrant peu sensible 

à cette rhétorique, il est désormais 
préférable de parler de réfugiés : 
les réfugiés sont des manants 
d’autres pays chassés 
de chez eux par une catastrophe, 
envers qui les gens d’ici peuvent 
donc se montrer solidaires 
et accueillants. Une chose est sûre : 
le monde contemporain est 
plein de détresse. Détresse 
des migrants-réfugiés, que 
des conflits qui les dépassent 
conduisent à l’exil. Détresse des 
manants, que des processus qui 
les dépassent tout autant transforment 
en exilés à l’endroit même 
où ils ont grandi.

Par pitié : qu’invoquer la détresse 
des seconds ne fasse pas passer pour 
insensible à la détresse des premiers ! 
Par pitié aussi : que la détresse 
des premiers ne serve pas à passer 
sous silence la détresse des seconds, 
à faire honte à ceux-ci de leur propre 
désarroi, à étouffer leur colère ! 
Les manants constituent la partie 
sérieuse, pondéreuse de l’humanité. 
La partie qui lui donne son assise, et les 
forces nécessaires pour enfanter 

du nouveau. 
Ceux qui se parent
du titre 
de cosmopolites 
ne devraient pas
oublier que c’est 
parce qu’il y a des
manants que 

le monde au-dessus duquel 
ils planent est précisément un 
cosmos – c’est-à-dire, au sens grec 
du terme, un ensemble ordonné 
et harmonieux –, non un chaos. 
Si les manants venaient à disparaître, 
les amants du mouvement 
et autres contempteurs des frontières 
n’auraient plus que des ruines 
à parcourir.

* Ancien élève de l’École polytechnique,
chercheur au CNRS, Olivier Rey 
est mathématicien et philosophe 
des sciences. Dernier ouvrage paru : 
« Une question de taille » (Stock, 
collection Les essais, 2014).
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« En qualifiant les personnes 
qui, d’Orient et d’Afrique, 

arrivent en masse en Europe 
de migrants, les élites européennes 
croyaient bien faire : quoi de plus positif, 
pour elles, que de caractériser 
des êtres par leur mouvement ?»

bien éloignées de celles du jeunisme 
actuel. Quand cette comédie sociale 
cesse, des lieux d’invisibilisation 
définitive, zones grises entre la vie 
et la mort, entre le mouroir 
et la morgue, attendent les vieux : 
maisons de retraite, Ehpad, structures de 
mise à l’écart, sortes de jardins 
d’acclimatation à la mort que l’on visite 
en famille le dimanche comme les zoos, 
en tenant les enfants par la main.

Les seniors, bien entendu, participent
eux-mêmes au mépris 

qui les accable. Ils en sont les 
propagandistes les plus zélés, 
ils l’encouragent par la comédie 
de l’apparence qu’ils jouent. Tant d’aînés 
aujourd’hui imitent leur propre jeunesse, 
poussant le grotesque jusqu’à porter à 
soixante ans passés 
les vêtements de leurs quinze ans. 
Combien de femmes mûres enfilent leurs 
corps dans les blue-jeans de leur 
adolescence ? Combien s’escriment 
à redevenir des poupées Barbie ? 
Combien de grands-pères travaillent leur 
apparence pour conserver un look de 
trentenaire ? Prisonnières 
du jeunisme, ces personnes échouent 
à conquérir la liberté propre 
à la vieillesse. En refusant d’accepter leur 
âge, en stationnant imaginairement dans 
la jeunesse, l’idéologie qu’ils ont 

intériorisée les empêche de vivre les 
valeurs de la vieillesse. Or, une vie où 
l’on reste toujours jeune n’est pas une vie 
accomplie. C’est une vie ratée.

L’invisibilisation forcée des vieux est 
une façon feutrée de les sortir de la vie. 
On peut, en raisonnant par l’absurde, 
y déceler une potentielle tendance 
génocidaire qui pourrait à la faveur 
de certaines circonstances conduire 
à de grandes violences collectives. 
Cet improbable gérontocide, 
figure de rhétorique utile pour 

penser ce que 
nous avons sous 
les yeux bien 
qu’il ne se produira
vraisemblablement
jamais, pousserait 
à son extrémité 
ce que nous 
voyons tous 
les jours :
l’effacement 
des autres âges 
de la vie 

au profit de la seule jeunesse.
Une autre voie existe : prendre racine

– « prendre âme » comme disait Marie 
Noël – dans la vieillesse, auprès des 
vieux, permettrait de libérer la vie de la 
prison jeuniste qui l’enferme. Est-ce un 
aspect de la « révolution 
de l’amour » chère à Luc Ferry ? 
Pourquoi pas ? Il s’agit moins de vivre 
comme si on était vieux que de vivre 
en sachant que la vieillesse, loin d’être 
naufrage, peut être le couronnement 
de l’existence. S’ouvrirait alors un 
moment impensable pour Mme Ernotte, 
celui du salut par les vieux !

* Agrégé de philosophie. Le nouvel 
ouvrage de Robert Redeker, 
« Bienheureuse vieillesse » 
(Éditions du Rocher, 208 p., 17,50 €),
 est en librairie aujourd’hui.

« L’idéologie jeuniste domine, 
au moyen d’impératifs tyranniques, 

dont les propos de Delphine Ernotte, 
exprimés sans nuance aucune, 
à la façon d’un commissaire 
politique au front bas, fournissent 
un exemple de choix»

« Que la détresse des migrants 
ne serve pas à faire honte 

aux manants de leur propre désarroi 
et à étouffer leur colère !»

» Lire aussi : Balkans, l’Odyssée
des migrants PAGE 14+

« Sans la liberté de blâmer, il n’est point d’éloge �atteur » Beaumarchais


