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LA VOIX DES AÎNÉS

L es aînés sont bien rarement sollicités dans l’espace public en dehors de témoignages sur leur situation. On parle souvent pour eux, 
à leur place. On oublie souvent qu’ils ont eu une longue vie avant d’être des personnes très âgées. 

Comment mieux prendre en compte et accompagner la prise de parole des plus âgés ? Comment entendre et écouter ces habitants des 
maisons de retraite ? 
L’enjeu c’est aussi d’écouter et de favoriser la transmission des aînés vers les générations plus récentes. 
Voici trois ans, que la Fondation a lancé « La Voix des Aînés », une série annuelle de podcasts donnant la parole à des résidents de 
maison de retraite. 
Nous sommes revenus sur l’expérience des podcasts auprès de résidentes et de résidents en maison de retraite médicalisée. Une formidable 
histoire de vie avec la complicité joyeuse de femmes et d’hommes désireux de se raconter et de raconter. Tranches de vie et moments 
d’histoire de gens ordinaires. 
Lors de ce Plateau, nous avons donné la parole à la productrice de « La Voix des Aînés » et aux résidents ayant témoignés, sur cette 
formidable initiative de transmission.

LIVE

Retranscription du PLATEAU 23 - 17 juin de 18H00 à 19H00.

MODÉRATION  
Serge GUÉRIN, président du Conseil scientifique de la Fondation Korian pour le Bien-Vieillir 
Aude LETTY, déléguée générale de la Fondation Korian pour le Bien-Vieillir 

AVEC 
Nadège KHATCHADOURIAN, coordinatrice d’animation Korian pôle Marseille 13 
Sophie PILLODS, documentariste sonore 
Antoine SANCHEZ, résident Korian Maison d’Emilienne 
Régine ZOHAR, auteur, biographe 
GRAND TÉMOIN 
Pierre-Henri TAVOILLOT, philosophe 
CONCLUSION 
Sophie BOISSARD, présidente de la Fondation Korian pour le Bien-Vieillir
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https://www.fondation-korian.com/fr/blog/23eme-plateau-la-voix-des-aines


INTRODUCTION 
Serge Guérin ouvre ce 23e plateau qui met 
à l’honneur la transmission sous toutes ses 
formes. En effet, une société vit et évolue 
grâce au relai de la parole, notamment celle 
des plus âgés, ce qui a pour but d’insuffler 
une constante évolution de la transmission.  
La Fondation Korian œuvre depuis sa créa-
tion sur la question de la transmission et les 
enjeux qu’elle implique.  
Serge Guérin rappelle que la date de ce pla-
teau n’est pas anodine, le 17 juin 1940, le 
résistant français Jean Moulin a tenté de 
mettre fin à ses jours après avoir refusé de 
signer un protocole reconnaissant à tort que 
des tirailleurs sénégalais de l’Armée fran-
çaise avaient commis de prétendues atroci-
tés envers des civils, en réalité victimes de 
bombardements allemands. Cette anecdote 
évoque également une transmission de faits 
historiques qui marque la nécessité de se re-
mémorer les choses afin de ne pas les désa-
craliser.  
Aude Letty lance le visionnage du micro-
trottoir de ce plateau qui est allé questionner 
des personnes de tous âges dans la rue pour 
recueillir leurs avis et leurs ressentis sur la 
question de la transmission.  

TABLE RONDE 

Sophie Pillods, en réaction au micro-trot-
toir, est assez surprise de n’avoir entendu 
que des valeurs liées à la transmission. Pour 
elle, la transmission, ce sont avant tout des 
histoires de vie. La transmission orale est an-
crée dans la vie de Sophie Pillods qui, dès 
l’adolescence, interviewait sa grand-tante, 
lorraine d’origine, afin de connaître l’histoire 
du départ de leur région lors de l’arrivée des 
Allemands pendant la Première Guerre 
mondiale.  
Sophie Pillods déplore un manque de 
connaissance de la jeune génération au 
sujet des divers droits acquis par la généra-
tion de nos grands-parents (droit de vote, 
droit à l’IVG, etc.) 
Nadège Khatchadourian mesure quant à 
elle l’importance de la transmission dès lors 
que l’on comprend les combats de nos an-
cêtres pour l’acquisition de divers droits, pri-
vilèges et libertés grâce à leurs paroles, 
orales ou écrites. 
Selon elle, la génération d’aujourd’hui 
manque de considération et d’information 
quant à ces transmissions.  
Sur un plan professionnel, Nadège Khatcha-
dourian évoque que cette transmission est 
synonyme d’émotion et de compréhension. 
De fait, les résidents ont des vécus uniques 
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EN PRÉSENTIEL SUR LE PLATEAU : AUDE LETTY, SERGE GUÉRIN, RÉGINE ZOHAR, SOPHIE PILLODS

Micro trottoir 
LA TRANSMISSION

MICRO TROTTOIR

SOPHIE PILLODS

https://www.youtube.com/watch?v=dF7ggBzHejA&t=1s
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et différents et pourtant, malgré leurs dis-
semblances, il se comprennent tous et res-
sentent tout particulièrement ce besoin de 
parler, de transmettre.  

Antoine Sanchez souligne le caractère es-
sentiel de l’éducation vis-à-vis des plus 
jeunes afin d’informer et de transmettre par 
le biais de leur propre expérience, les poten-
tiels risques liés à l’avenir mais aussi les réus-
sites. Derrière cette transmission, la notion 
de plaisir est grandement impliquée.  
Régine Zohar, à travers l’œuvre de la trans-
mission, a toujours eu envie de laisser une 
trace. La transmission est omniprésente, elle 
se retrouve dans des recettes de cuisine, des 
poèmes… Elle ne concerne pas uniquement 
des grandes valeurs.  
Régine Zohar souligne l’importance de l’hu-
milité dans le métier de biographe. « Il n’y a 
pas de petites histoires, chaque histoire est 
unique. » Elle raconte une biographie qui l’a 
particulièrement marquée, celle d’une quin-
quagénaire atteinte d’un cancer qui ne sa-

vait ni lire ni écrire mais qui souhaitait rédi-
ger ses mémoires pour ses enfants. La bio-
graphe devait alors lui relire l’intégralité des 

retranscriptions pour vérifier l’exactitude des 
propos.  
Aude Letty présente le nouvel ouvrage de 
la Fondation Korian « Territoires et mémoires 
de Vies » qui donne la parole aux résidents 
marseillais pour retranscrire de manière vi-
vante et authentique leurs mémoires de vies 
à Marseille: leurs parcours de vie inspirants, 
leurs passions, leurs amours, avec en fond, 
les quartiers de Marseille des années 50... 
Des restitutions riches en émotions et en 
souvenirs qui prennent la forme de témoi-
gnages aussi touchants qu'enrichissants. 
Régine Zohar évoque que dans un premier 
temps, il a fallu trouver, dans les quatre éta-
blissements marseillais, des résidents aptes 
à témoigner. Elle salue l’aide précieuse des 
psychologues pour l’élaboration du projet 
dans les divers établissements. Régine Zohar 
dit s’être enrichie de cette expérience qui lui 
a fait découvrir sa ville natale en profondeur.  
Nadège Khatchadourian explique que le 
projet « Territoires et mémoires de Vies » est ar-
rivé au moment opportun, en plein milieu 
d’un confinement difficile et synonyme d’iso-
lement. Les résidents ont pris plaisir à partager 
avec une personne extérieure à l’établisse-
ment leurs histoires de vie, leurs anecdotes, 
leurs confidences... Les familles des résidents 
ont également été très enthousiastes de cette 
valorisation de la vie de leurs parents.  

NADÈGE KAHTCHADOURIAN

ANTOINE SANCHEZ

RÉGINE ZOHAR

AUDE LETTY

TERRITOIRES ET MÉMOIRES DE VIES

https://www.fondation-korian.com/fr/blog/marseille-dans-les-annees-50-racontee-dans-le-livre-territoires-et-memoires-de-vies
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Antoine Sanchez se remémore ses 34 an-
nées de vie passées au Maroc où il a eu l’oc-
casion de rencontrer de nombreuses 
personnes qui lui ont fait voir la vie d’une 
autre façon. Cette vie-là, Antoine Sanchez es-
saye de la transmettre, de la raconter à ses 
enfants, à ses amis et au personnel de la mai-
son de retraite Korian Maison d’Emilienne.  
Sophie Pillods a été ravie de pouvoir 
échanger autour du sujet de la radio et du 
son avec Antoine Sanchez, ancien technicien 
radio. 
Sophie Pillods souligne l’importance du pa-
trimoine oral qui est essentiel afin de 
connaître les différents aspects de la vie 
d’avant notamment en milieu rural (lavoir, 
moulin, etc.) Cette transmission doit à tout 
prix toucher la jeune génération qui doit être 
largement sensibilisée.  

Lala Ndiaye  

La transmission c’est aussi après 65 ans : 
comment valoriser une transmission 
plus formelle, plus conventionnelle, ne 
se limitant pas seulement à la famille ?  

Régine Zohar évoque que les livres ache-
tés en boutique sont par définition des ou-
vrages d’inconnus. C’est ce qu’on appelle 
« faire rentrer la petite histoire dans la 
grande ». 
Régine Zohar souligne qu’il n’y a pas d’âge 
pour transmettre, certes l’expérience entre 
en jeu, mais on peut avoir quelque chose à 
raconter dès l’âge de 20 ans.  
Aude Letty annonce le lancement de la 3e 
édition du podcast La Voix des Aînés qui porte 
cette année sur les métiers oubliés. Le premier 
épisode est consacré à Antoine Sanchez, an-
cien technicien radio à radio Tanger. 
Antoine Sanchez évoque que le métier de 
technicien radio n’a pas changé en lui-même 
mais le matériel utilisé a évolué de manière 
révolutionnaire.  

Sophie Pillods apprécie la sincérité et l’au-
thenticité des personnes âgées à travers 
leurs paroles. Elle souligne des échanges 
plus fluides, plus directs et spontanés avec 
les aînés.  
Régine Zohar évoque la difficulté de 
communiquer dans des établissements sou-
vent bruyants qui ne sont pas propices aux 
confidences. De plus, compte-tenu du 
contexte sanitaire, le port du masque, qui 
cache la partie la plus importante de notre 
corps, contraint les échanges et impose de 
nouveaux codes sociaux. Grâce à cette 
communication, Régine Zohar a eu l’impres-
sion de faire revivre aux résidents certains mo-
ments de vie.  
Nadège Khatchadourian a participé à 
l’élaboration de la première saison du pod-
cast La Voix des Aînés, « Il était une fois les 
femmes » en élaborant des flyers imitant des 
pochettes de disque avec le prénom des ré-
sidents. Puis, des groupes de parole permet-
tant la diffusion des épisodes au sein de 
l’établissement ont été instaurés avec les sa-
lariés et les familles. Certaines confidences 
des résidents ont été dévoilées aux familles 
lors de ces événements. Cela a permis 
d’apaiser certaines tensions et certaines ap-
préhensions souvent difficilement abor-
dables avec la famille.  

Pierre-Henri Tavoillot fait part d’une dua-
lité entre force et faiblesse à l’égard de la 
transmission. On a souvent tendance à op-
poser deux types de sociétés : les sociétés 

traditionnelles qui ne connaissent pas beau-
coup de changements, tandis que les socié-
tés modernes évoluent perpétuellement. 
Dans les sociétés traditionnelles, le passé 
est la source du sens et cette quête de sens 
s’inscrit dans un schéma répétitif du « héri-
ter, imiter, répéter ».  Par ailleurs, le vieillis-
sement y est très largement honoré.  Au 
contraire, les sociétés modernes sont struc-
turées sur l’avenir, misent sur la jeunesse et 
ont tendance à délaisser le passé.  
Il y a eu dans l’histoire des moments révo-
lutionnaires qui ont supprimé l’héritage du 
passé pour se construire sur des bases nou-
velles. En vérité, le passé et la transmission 
sont essentiels pour pouvoir se construire 
et se connaître. De fait, il est nécessaire de 
distinguer la bonne et la mauvaise trans-
mission. La mauvaise transmission, c’est 
celle qui rétrécit et la bonne, celle qui fait 
grandir.  
La magie de la transmission fait que l’on 
grandit ensemble à travers des échanges qui 
renforcent de toute évidence le lien inter-
familial et social.  
Pierre-Henri Tavoillot conclut par une citation 
de Victor Hugo qui disait que « le grand avan-
tage du grand âge c’est d’avoir en plus de son 
âge, tous les âges. »  
Quand certains évoquent la notion de 
« guerre des générations » à l’issue de la pé-
riode de crise traversée, Pierre-Henri 
Tavoillot est convaincu que celle-ci a, au 
contraire, été révélatrice d’une redécouverte 
du lien intergénérationnel si précieux.  

Grand témoin 
Pierre-Henri TAVOILLOT

QUESTIONS 
DU CHAT

PIERRE-HENRI TAVOILLOT

PODCAST LA VOIX DES AÎNÉS

https://www.fondation-korian.com/fr/la-voix-des-aines
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Aude Letty annonce le renouvellement de 
l’ouvrage « Territoires et mémoires de Vies » 
sur l’année 2021 dans un autre territoire que 
celui de Marseille.  
Le prochain rendez-vous de la Fondation 
Korian aura lieu le 16 septembre 2021 
pour un 24e plateau « Mettons la maison de 
retraite au centre du village » qui décernera 
le lauréat du 4e prix.  

CONCLUSION 
Sophie Boissard souligne la très belle ini-
tiative de mémoire orale mise à l’honneur à 
travers ce plateau. Une initiative née lors du 
premier prix de la Fondation qui a primé 
« Oreilles en balade », un projet de mémoire 
orale qui offre des histoires enregistrées au-
près de 150 personnes dont 117 seniors. Une 
initiative porteuse de sens qui a trouvé réson-

nance dans les maisons de retraite et a été re-
conduite à travers la création du podcast La 
Voix des Aînés. 
Sophie Boissard rend un hommage tout parti-
culier aux soignants qui, à travers ces projets 
de transmission, ont permis une libération de 
la parole en incarnant les rôles de facilitateurs 
mais aussi d’aidants. « Passer la parole met en 
lumière la richesse de leur métier. »

LE 23e PLATEAU

Actualité de la 
Fondation

QUESTIONS RÉACTIONS 
REÇUES PENDANT LE 
LIVE 
Mme MULLER (Animatrice) : Est-ce que 
les podcasts donnent lieu à des livres ?  

Un jeu dérivé des Podcasts sera dispo-
nible d’ici la fin de l’année, il se déroulera 
autour de l’écoute des Podcasts et des 
fiches questions permettront aux rési-
dents d’échanger sur leur propres expé-
riences en lien avec la thématique du 
podcast. 

Mireille SANCHEZ (journaliste)  
Comment la biographe sait que ce qu'on 
lui raconte est vrai ? 
Réponse de Régine Zohar : hormis des 
données objectives, prénoms, dates, 
lieux... la biographe n’est pas là pour 
juger de la véracité d’un propos ou d’un 
fait. Elle est là pour retranscrire la vérité 
décrite par son interlocuteur.  
La mémoire est sélective et déforme sou-
vent un souvenir, qui, par le prisme d’un 
sentiment, d’un ressenti se transforme 
en réalité, c’est ce qui rend unique une 
biographie.   
Une biographe n’est pas une historienne, 
sauf si on le lui demande, son travail est 
de transmettre une émotion, une expé-
rience, un témoignage, un trajet de vie. 
Par exemple, à Marseille, nous avons l’art 
de la galéjade, toute sardine pêchée à la 
taille d’un thon, et finalement, quelle im-
portance si on a l’impression d’avoir bien 
mangé ?

https://www.espace-e.com/plateaux

	microtrottoir: 
	prochainplateau: 
	miroirdevie: 
	podcast: 
	replay: 


