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L’allongement de la durée de vie des Français et l’entrée dans le 
cycle dit du « baby-boom », devenu  celui du « papy boom » (quid du 
« mamy boom » !) font que de nombreux seniors ont atteint l’âge de la 
retraite. 

Cet ouvrage, qui s’inscrit dans le contexte de la littérature qui 
se consacre au vécu de la retraite, a trois originalités : il s’intéresse aux 
comportements particuliers de professions de prestige, considérées 
comme favorisées financièrement et intellectuellement (médecins, juristes, 
professeurs de l’enseignement supérieur, cadres, ingénieurs et patrons de 
PME) ; il prend en compte, dans l’analyse de leurs stratégies pour faire face 
à cette situation nouvelle, le concept de « compétences émotionnelles » ; 
enfin il analyse les retraités femmes et hommes « au miroir du genre ». 
« On ne naît pas retraité, on le devient ». Quelles difficultés spécifiques ces 
femmes et ces hommes rencontrent-elles/ils au moment de la cessation 
d’activité professionnelle ? Comment vont-elles/ils gérer cette nouvelle 
situation ? Que faire de cette liberté à la fois souhaitée et redoutée ?

Après une première partie historique et théorique, la parole est 
donnée aux retraitée-s à partir des 120 entretiens recueillis, et seront 
analysées les stratégies mises en place par les femmes et les hommes et 
en seront dégagés plusieurs types depuis celles et ceux qui affirment que 
« retraite heureuse est un pléonasme », jusqu’à d’autres pour qui retraite 
heureuse est au contraire un oxymore.

Jacqueline Fontaine, après une carrière universitaire à Rennes II, 
dans le département des Sciences de l’Éducation, est actuellement chercheure 
au laboratoire CERFEE/LIRDEF à l’Université Paul Valéry, Montpellier 
III. Spécialiste de l’ histoire de l’ éducation des filles et des rapports sexués 
aux savoirs, elle a publié, en 2010, La Scolarisation et la Formation 
professionnelle des filles au pays de Schneider (1844-1942), aux Éditions 
l’Harmattan.

Bénédicte Gendron est professeure des universités, dans le 
département des Sciences de l’Éducation, à l’université Paul Valéry, 
Montpellier III et membre du laboratoire LIRDEF. Lauréate en 2006 du 
Prix Louis Cros de l’Académie des Sciences Morales et Politiques – Institut de 
France – Académie française et en 2010 du Prix Elsevier, pour ses travaux 
sur les compétences et le capital émotionnels.
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