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En Occident, beaucoup d’intervenants des médias et du secteur de la santé insistent sur 
l’importance pour les personnes âgées de rester actives physiquement afin de limiter les effets 
du vieillissement et les coûts qui y sont associés. En même temps, selon le discours néolibéral 
sur la santé, les personnes âgées devraient éviter les activités susceptibles de provoquer des 
blessures, par exemple des glissades ou des chutes. Ces informations sont contradictoires pour 
les personnes âgées qui pratiquent des sports sur glace. À la lumière de ces messages 
contradictoires, le présent article explore la manière dont les hommes âgés comprennent leur 
corps grâce à leur participation à un sport apparemment risqué : le hockey sur glace. J’ai mené, 
auprès de 18 hommes canadiens âgés qui jouent au hockey, des entretiens semi-structurés 
cernant les thèmes communs liés au vieillissement, à la réalisation, au risque et au plaisir. Les 
participants étaient conscients que selon le discours dominant, le hockey est un sport risqué 
pour les personnes âgées. Toutefois, la plupart d’entre eux ont minimisé le risque posé, 
privilégiant plutôt le plaisir. Les discours associés au plaisir constituent un moyen important 
pour les hommes âgés de contempler leur corps et de réfléchir à l’importance du hockey dans 
leur vie. Grâce à la camaraderie que les joueurs ont créée entre eux, à leurs interactions avec 
les objets associés au hockey et à leur fréquentation des patinoires et des arénas, ils ont trouvé 
des moyens de célébrer leur corps à la fois vieillissant et capable d’éprouver du plaisir, défiant 
ainsi implicitement les discours néolibéraux sur la vieillesse.  


	Allain, Kristi
	L’hiver du contentement : Examen des risques, des plaisirs et de lieux associés à l’activité physique au troisième âge


