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Description

« Un jour les rides et les bouffissures, sans cesse réduites 

par les instituts de beauté, seront ineffaçables. La star livrera 

son ultime combat, à la suite duquel elle devra se résoudre 

à cesser d’être amoureuse, c’est-à-dire d’être jeune, belle, 

c’est-à-dire d’être star. » écrivait Edgar Morin en 1957 dans 

le premier ouvrage consacré entièrement aux Stars. Alors 

que le vieillissement des sociétés occidentales s’accroît, il 

accède à une visibilité médiatique nouvelle, omniprésente, 

en lien avec le vieillissement des baby-boomers, génération 

définie plus que toute autre par les valeurs de la 

jeunesse. De fait, les stars, comme agents et symptômes 

d’une dynamique de négociation symbolique (Dyer, 1979) 

problématisent le vieillissement, sa gestion médiatique et ses 

représentations. Dans une perspective diachronique, nous 

prendrons plusieurs exemples de stars du cinéma français, 

en dialoguant avec les exemples canoniques hollywoodiens, 

pour cerner leur rôle, tant au niveau de la production que 

de la réception, dans la construction et la perception du 

vieillissement tout particulièrement à l’époque actuelle où les 

subversions des normes de l’âge se font plus nombreuses.

Objectifs

Comprendre les interactions entre stars, films et sociétés.

Compétences visées

Identifier, sélectionner et analyser avec esprit critique 

les enjeux culturels, narratifs et esthétiques des stars 

vieillissantes.
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