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Depuis une dizaine d’années, en Chine, on a pu observer une recrudescence des 

engagements de retraités dans des activités collectives, notamment au sein des espaces 

publics. Danses collectives sur les places publiques, activités sportives et récréatives au sein 

des parcs, succès des universités du troisième âge ou des voyages organisés sont autant 

d’éléments venant illustrer une fièvre nouvelle pour les loisirs collectifs de la part de la 

génération des premiers parents d’enfants uniques, récemment entrés à l’âge de la retraite.  

Partant d’une enquête doctorale menée au sein d’espaces de sociabilité de jeunes retraités 

de Chine urbaine contemporaine, cette communication souhaite montrer – à travers 

quelques portraits d’individus – combien les enjeux de mobilités traversent les logiques de 

sociabilité des jeunes retraités, et ce selon plusieurs aspects.  

Il s’agira de montrer dans un premier temps combien la mobilité géographique des enfants 

des retraités – permise à la fois par une libéralisation du marché de l’emploi, et un attrait 

grandissant pour les études supérieures à l’étranger – est avancée par les retraités eux-

mêmes comme élément central pour penser le sens de leurs sociabilités collectives. Les 

enquêtés font en effet état de manière récurrente d’une famille jugée physiquement 

absente : face à ce constat, ceux-ci valorisent les pratiques de sociabilité collective comme 

espace de construction de liens compensatoires.  

Dans un second temps, nous reviendrons sur un autre type de situation dans laquelle se 

trouvent un certain nombre d’enquêtés, où ceux-ci se voient contraints de se rendre 

géographiquement mobiles pour aider leurs enfants célibataires ou jeunes parents, en 

s’installant provisoirement avec eux dans une ville ou un pays inconnu. Cet aspect concerne 

principalement les femmes, sollicitées notamment pour leur travail de care – entretien de la 

maison, éducation des petits enfants – dans un contexte de défaillances fortes de la prise en 

charge de la petite enfance. Dans ce cadre-là, l’intégration de groupes de sociabilité entre 

retraités constitue pour ces jeunes retraités des espaces importants où nouer des liens 

quotidiens dans des environnements peu familiers.  

Enfin, nous reviendrons sur un dernier aspect des mobilités géographiques : les mobilités 

entre retraités. En effet, là où les deux premiers aspects évoqués relevaient plutôt d’une 

mobilité perçue comme « subie », l’émergence d’une mobilité de loisirs entre retraités 

constitue un élément relativement nouveau et positivement défini par les enquêtés, dans le 

contexte de l’émergence d’un véritable marché du voyage de loisirs spécifiquement adressé 

aux retraités. Nous reviendrons ainsi spécifiquement sur l’exemple du « Quartier 916 », situé 

dans la ville de Kunming, et proposant aux personnes âgées du quartier de participer à des 

séjours de longue durée dans des résidences-loisirs en Thaïlande.  



Ainsi, nous voudrions montrer qu’à travers le prisme des activités collectives de retraités de 

Chine urbaine, plusieurs éléments structurels interviennent pour comprendre le lien entre 

pratiques de sociabilité des jeunes retraités et mobilités géographiques : (1) les défaillances 

des politiques publiques concernant la prise en charge de la petite enfance, (2) le poids du 

référent normatif de piété filial sur les liens à entretenir entre générations, et (3) l’ouverture 

économique engendrant depuis les années 80s une libéralisation des politiques de l’emploi 

mais aussi le développement de nouvelles franges du marché du loisirs.  

 

 


