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Que faire de nos Vieux ? Une histoire de

la protection sociale de 1880 à nos jours

Christophe CAPUANO vient de publier aux Presses de Sciences Po un ouvrage remarquable, très documenté, 

sur la problématique personnes âgées et politique sociales. Intitulé « Que faire de nos Vieux ?  Une histoire de 
la protection sociale de 1880 à nos jours », cette somme retrace et analyse les étapes successives de la prise 

en charge des personnes âgées dans notre société. Ce faisant, C.Capuano « plante parfaitement le décor » 

de cette importante question sociale à laquelle il reste à apporter une réponse « définitive ».

La 4ème de couverture présente l’ouvrage comme suit:

« Il est probable que nous vivions vieux, incertain que nous vivions en bonne santé. Pour mieux cerner la 
question de la dépendance des personnes âgées, de plus en plus aiguë avec le vieillissement de la 
population, Christophe Capuano apporte son regard d'historien et revient sur la genèse de l’État social depuis 
les années 1880.
Les dispositifs mis en place, fondés sur l’assistance ou l’aide sociale, ont toujours été déficients. Longtemps 
assimilées aux grands infirmes ou aux handicapés, les personnes âgées ont perdu les bénéfices de la 
politique du handicap à la fin du XXe siècle. Quant au cinquième risque de la Sécurité sociale – celui de la 
dépendance –, sa création s’est vue constamment repoussée jusqu’à nos jours.
Au travers du sujet de la dépendance, l’auteur souligne la priorité donnée aux économies budgétaires et aux 
logiques des finances publiques dans les politiques sociales menées envers les troisième et quatrième âges. Il 
insiste également sur le rôle essentiel des familles, qui se maintient au fil du temps n’en déplaise aux pouvoirs 
publics qui ne cessent de pointer leur désengagement.
Christophe Capuano est maître de conférences, habilité à diriger des recherches, en histoire contemporaine à 
l'Université de Lyon 2 et enseignant à Sciences Po Lyon. Il est membre du LARHRA et du groupe ESOPP 
(CRH-EHESS). »

On ajoutera que Christophe Capuano est également vice-président du Comité d’Histoire de la Sécurité Sociale 

Bourgogne Franche-Comté. 



Que faire de nos Vieux ?

Enoncé du sommaire:

PREMIÈRE PARTIE – LA NAISSANCE D’UNE PROTECTION SOCIALE DE L’INVALIDITÉ ORDINAIRE DES ANNÉES 1880 À LA SECONDE GUERRE MONDIALE

Chapitre 1 – Choisir une protecion sociale pour l’invalidité des personnes âgées 

Chapitre 2 – Assister les invalides au tournant du XXe siècle : contenir les coûts à tout prix 

Chapitre 3 – Des objecifs assistaniels à l’épreuve de la conjoncture (1918-1945)

DEUXIÈME PARTIE – LA PRISE EN CHARGE DE LA PERTE D’AUTONOMIE AU GRAND ÂGE DE 1945 À LA FIN DES ANNÉES 1960 : UNE QUESTION PUBLIQUE 
RELÉGUÉE ?

Chapitre 4 – Genèse des poliiques de la vieillesse et de l’inirmité 

Chapitre 5 – L’enjeu des solidarités familiales : le mythe du déclin en quesion (années 1950-1960) 

TROISIÈME PARTIE – LA DÉPENDANCE DES PERSONNES ÂGÉES DES ANNÉES 1970 À NOS JOURS : LA CONSTRUCTION BIAISÉE D’UN PROBLÈME PUBLIC

Chapitre 6 – Les personnes âgées dépendantes, des handicapés pas comme les autres ? 

Chapitre 7 – Les inceritudes du « risque » dépendance : réalités ou construcions poliiques ? 

Source: 

               Pascal Montagnon, responsable Communicaion

               Presses de Sciences Po – 117, boulevard Saint-Germain – 75006 PARIS

Que faire de nos Vieux ?  Une histoire  de la protecion sociale de 1880 à nos jours

Christophe Capuano

Presses de Sciences Po - Mai 2018, 350 pages, 26 €

On peut également écouter Christophe Capuano présenter son livre, et parler plus largement de la prise en charge de la vieillesse dans l’émission « La 

marche du siècle » de Jean Lebrun, sur France Inter le 21 mai 2018.

htps://www.franceinter.fr/oeuvres/que-faire-de-nos-vieux-histoire-de-la-protecion-sociale-de-1880-a-nos-jours
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