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CONNAÎTRE LES PERSONNES ÂGÉES IMMIGRÉES 
 
Collectif, Immigrés vieillissants. Note de synthèse. Accompagnement des migrants : repères et pratiques 
innovantes, in Les cahiers thématiques, n° 1, Juin 2015, 52 p., Bibliogr. 26 p. 
Ce premier numéro de la revue "Les cahiers thématiques" propose de s'intéresser à la thématique des personnes 
âgées immigrées en revenant tout d'abord sur un historique des différentes vagues migratoires, il présente ensuite 
un schéma législatif et réglementaire concernant l'accueil, la régulation ou l'intégration en situant les acteurs de 
terrain et politiques majeurs. Enfin, des pratiques innovantes sont présentées, elles permettent de découvrir des 
initiatives en matière de lieux d'accueil et d'échanges ou de services adaptés aux spécificités de cette population 
d'immigrés vieillissants.   
http://www.criasmieuxvivre.fr/content/download/1436/10295/version/1/file/Immigres%20vieillissants%20POUR%20I
MPRESSION2.pdf 
 
Collectif, Le troisième âge des migrants, in Hommes & Migrations, n° 1309, janvier-février-mars 2015, 210 p.   
Ce dossier regroupe des articles traitant des différents aspects du vieillissement des populations immigrées en 
France et en Europe. Il propose de réfléchir sur la place des migrants âgés dans notre société, notamment en 
étudiant leurs conditions de vie ainsi que les dispositifs publics de prise en charge et d'accès aux droits, au logement 
et aux soins. Il traite également de la question de la maladie d'Alzheimer, où l'accompagnement des migrants âgés 
est bien souvent assuré par les proches. Enfin, certaines contributions posent la question du respect des rites 
funéraires et du choix du lieu d'inhumation, en particulier chez les migrants musulmans âgés.  

Centre de ressources politique de la ville en Essonne (CRPVE), LAACHER Smaïn, Femmes immigrées : l'entrée 
dans la vieillesse, Evry, CRPVE, 2014, 66 p. bibliogr. 1 p.  
Les femmes immigrées (jeunes, adultes ou âgées) sont longtemps restées en arrière-plan et ont fait l’objet de peu 
de recherche sociologique ou de politique publique. Aujourd’hui encore, la question des femmes âgées vieillissant 
en terre d’immigration est peu traitée.  
Cette étude a pour objectif une plus grande compréhension du vieillissement des femmes immigrées (considérées 
ou se considérant comme telles) en France. Elle a été pilotée par le Centre de Ressources Politique de la Ville en 
Essonne (CRPVE), avec l’appui scientifique de Smaïn Laacher, sociologue. Son but est de relever les particularités 
sociologiques de cette population (qui n’a pas vécu en foyer de travailleurs), mais aussi de saisir sur le long terme 
les transformations morphologiques de la structure familiale immigrée et la place qu'y occupe la femme âgée 
aujourd'hui.  
A ce titre, quatre questions essentielles fondent la problématique de cette étude :   
- Quelles sont les conditions de vie de ces femmes âgées immigrées aujourd'hui ?   

http://biblio.reseau-reci.org/
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- Quels sont les besoins et les espérances à court et moyen termes relatifs au vieillissement des femmes immigrées 
âgées ?   
- Quelles sont les relations qu'entretiennent les institutions privées et publiques à cette catégorie de la population ? 
Et quelles sont les relations qu'entretient cette catégorie de la population aux institutions privées et publiques qui en 
ont la charge ?   
- Contribuer à la production d'un savoir et d'une connaissance sur les processus de vieillissement et de ses 
conséquences sociales et symboliques sur ces femmes et leurs familles.  
A la fin de l’étude, le CRPVE énonce quelques préconisations. 
http://www.crpve91.fr/Newsletter/2014/Mars-avril/Vieillesse_femmes_immigrees.pdf 
 
RésO Villes, Le vieillissement des populations immigrées, Nantes, RésO Villes, 2014, 96p.  
La population résidant dans les quartiers politique de la ville, comme plus globalement la population française, 
accuse aujourd’hui un vieillissement. Pour rendre visible cette problématique émergente dans le cadre de la politique 
de la ville, plusieurs projets ont été menés par RésO Villes, en partenariat avec l’Association Santé Migrants Loire 
Atlantique (ASAMLA), le Centre de Ressources politique de la ville de l’Essonne (CRPVE), avec le soutien de la 
Direction de l’Accueil de l’intégration et de la Citoyenneté (DAIC).  
Cette publication reprend les interventions et les échanges d’une journée sur l’intergénérationnel qui s’est tenue en 
Pays de Loire à Angers, le 18 octobre 2012, une autre sur l’accès aux droits en Bretagne à Brest, le 23 novembre 
2012, et la dernière qui concernait le logement le 9 avril 2013 à Evry dans l’Essonne. Une étude menée durant cette 
même période auprès des 14 sites en Contrat Urbain de Cohésion Sociale en Bretagne sur la situation des 
personnes âgées et une recherche-action sur le vieillissement des femmes immigrées dans les quartiers politique de 
la ville en Ile-de-France viennent compléter le document.  
 http://www.resovilles.com/media/downloads/ressourcesdoc/publication_daic.pdf 

ADOMA, Rapport de la mission « Personnes âgées immigrées », in Les cahiers thématiques d'Adoma, 
décembre 2013, 34p.  
Faisant suite aux propositions du rapport de la mission d’information sur les immigrés âgés remis en juillet 2013, 
ADOMA a constitué un groupe de travail sur cette thématique. A travers ce groupe, l'objectif d'ADOMA est de 
"réaffirmer les priorités d’intervention auprès de ces personnes dans une cohérence de l’ensemble des interventions 
d’accompagnement des publics". Ce rapport porte sur ces propositions en revenant d'abord sur des éléments 
historiques (transition de la Sonacotra à Adoma) puis sur le logement et l'inscription dans le tissu local pour enfin 
traiter de l'accès aux droits et aux soins.  
https://www.adoma.fr/userdata/c_bloc_file/0/532/532_fichier_Cahier-thematique-DEF-DEF.pdf 

 
BACHELAY Alexis, JACQUAT Denis, Mission d’information sur les personnes âgées, Une vieillesse digne 
pour les immigrés âgés : un défi à relever en urgence, Rapport d’information n° 1214, Paris, Assemblée 
Nationale, juillet 2013, 613 p.  
Les difficultés éprouvées par les personnes âgées immigrées paraissent évidentes et multiples : manque de 
reconnaissance de leur apport au développement économique et social de la France, faibles pensions de retraite, 
accès aux droits défaillant, conditions de logement indignes, santé précaire et dépendance précoce, solitude et 
isolement…Ces difficultés posent bien sûr question en elles-mêmes. Mais elles mettent également en cause nos 
politiques d’intégration, à destination de ces personnes comme de leurs descendants. Elles jouent enfin le rôle de 
révélateur des faiblesses de nos politiques sociales dans leur ensemble.   
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rap-info/i1214.pdf 
 
BOUDOUDA Nedjem Eddine, Les immigrés maghrébins à l'épreuve du vieillissement : Concept de soi et 
qualité de vie, Université de Lorraine, 2013, 142 p.  
Comment l’immigré maghrébin se perçoit-il à l'âge de la retraite, comment est-ce qu'il qualifie et explique sa qualité 
de vie et quelle fonction la structure culturelle joue-t-elle dans la définition de son vieillissement ? Pour apporter des 
éléments de réponse, la thèse se compose d’une partie théorique et d’une partie empirique. La première partie 
présente divers théories et repères conceptuels relatifs à l’immigration, l’altérité, la personnalité et le vieillissement. 
La seconde partie présente deux études comparatives. La première portait sur l’exploitation de la méthode GPS 
(Genèse des perceptions de soi ; L’Ecuyer, 1994) comme modèle de description de soi, dans laquelle nous avons 
tenté d’introduire la dimension culturelle. Cette étude visait trois groupes de participants (Français, Immigrés 
Maghrébins et Maghrébins résidants dans le pays d’origine). La seconde étude concernait la mesure de la qualité de 
vie en lien avec le concept de soi, à travers un questionnaire, auprès d’une population d’immigrés Maghrébins et une 
autre d’origine française. Cette étude permet de comparer les deux groupes sous l’angle de la satisfaction de vie, du 
lieu de contrôle, de la solitude sociale et émotionnelle, de la satisfaction conjugale et du soutien social perçu. Nos 
résultats ont permis ainsi de mettre en exergue les différences et les similitudes entre les participants quant au 
concept de soi et la qualité de vie.   
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http://www.theses.fr/2013LORR0049 
 
MAFFESSOLI Murielle, Observatoire régional de l'intégration et de la ville (ORIV), Agir auprès des personnes 
âgées immigrées : un défi pour les politiques publiques, in Actualités sur... l'intégration, la promotion de l'égalité 
et la ville, n° 83, avril 2013. 
Dans une société française où le vieillissement est un enjeu national, il est plus que jamais nécessaire de prendre en 
compte les personnes âgées immigrées, comme le souligne Luc Broussy dans son rapport pour la Mission 
interministérielle sur l'adaptation de la société française au vieillissement de sa population. Si la plupart des travaux 
s'accordent sur le fait que la prise en compte de la problématique du vieillissement des immigrés a été tardive (fin 
des années 90), les réflexions se multiplient depuis. Elles convergent toutes vers des constats identiques et 
focalisent sur les populations les plus récemment arrivées, principalement venant des territoires hors Union 
Européenne.  
Ce zoom présente les difficultés rencontrées par ce public, tout en pointant la diversité des réalités locales, en 
Alsace et en Lorraine. Il explique également que depuis quelques années les immigrés âgés font l'objet d'une 
attention particulière notamment au niveau de l'Etat. Pour autant le chantier reste important, compte tenu du retard 
pris dans ce domaine, de la rapide évolution des problématiques, ainsi que de l'accroissement du nombre des 
personnes concernées.  
http://www.oriv-alsace.org/wp-content/uploads/oriv_actusur_quatre_vingt_trois.pdf 
 
France Terre d’asile, Les réfugiés âgés : invisibles parmi les invisibles, in Les cahiers du social, n°34, mars 
2013, 83 p.  
À l’heure où une mission d’information parlementaire a été nommée afin d’examiner notamment les conditions 
d’accès aux droits sociaux, aux soins et au logement et plus généralement les conditions de l’intégration des 
immigrés âgés de plus de 65 ans, France terre d’asile, en partenariat avec la Caisse nationale d’assurance vieillesse 
(Cnav), a souhaité consacrer une étude spécifique aux problématiques particulières des réfugiés âgés. Elle interroge 
la manière dont est vécu pour ces personnes le passage à un âge avancé, compte tenu de la particularité de leur 
parcours. Comment se cumulent les facteurs liés à toute migration, ceux liés au vieillissement et enfin l’expérience 
de l’exil forcé et ses conséquences ? Cette étude propose un certain nombre d’actions qui permettraient d’améliorer 
la prise en compte des réfugiés âgés dans les politiques publiques d’accueil et d’intégration tout comme dans les 
politiques gérontologiques, afin de leur permettre de vieillir dignement.  
http://www.reso77.asso.fr/filemanager/files/Infos%20par%20structures/France%20Terre%20d%27asile/130301_FTA
__les__refugies_ages.pdf 
 
Observatoire Régional de l’Intégration et de la Ville (ORIV), 3 fiches ressources sur les « Personnes âgées 
immigrées », mai 2015 : 

1. Les “personnes âgées immigrées” : quelle réalité ? 
2. Les immigrés âgés : des problématiques spécifiques ? 
3. Quelle politique publique en direction des immigrés âgés 
http://www.oriv-alsace.org/type_de_doc/fiches-ressources/ 

 
CAUDRON Jean-Michel, Cycle d’échanges 2015 sur les enjeux de l’intégration de l’ORIV : approche 
méthodologique pour développer les pratiques inspirantes pour l’accompagnement de personnes âgées 
immigrées vers le droit commun par les collectivités locales, Observatoire Régional de l’Intégration et de la Ville 
(ORIV), mars 2015, 13p.  
Ingénierie sociale Jean-Michel  CAUDRON  et  l’ODAS  (Observatoire  national de  l’action  décentralisée) ont  mené  
une  recherche-action,  entre  fin  2013  et  fin  2014,  concernant  l'accompagnement  des personnes  âgées  
immigrées  par  les  collectivités  territoriales  (projet  cofinancé  par  la  Direction  de l'accueil,  de  l'intégration  et  
de  la  citoyenneté,  du  Ministère  de  l’Intérieur,  dans  le  cadre  de  l’appel  à projet national 2013). L’objectif  était  
de  se  déplacer  sur  le  terrain  pour analyser,  par  un  regard  croisé,  les  pratiques  des collectivités locales qui 
facilitent l’accès au droit commun pour ces personnes âgées. Les actions expertisées sont classées, avec leur 
analyse, en 8 grandes thématiques.  
http://www.oriv-alsace.org/wp-content/uploads/references-compactes-Jean-Michel-CAUDRON-ter.pdf 

 
Réseau Ressources pour l'Égalité des Chances et l'Intégration (RECI), Point de vue sur... personnes âgées 
immigrées : un devoir de (re)connaissance pour une action adaptée à leurs besoins, Réseau Reci, 2013, 8 p.  
Dans une société française où le vieillissement est un enjeu national, il est plus que jamais nécessaire de prendre en 
compte les personnes âgées immigrées entendu comme des personnes âgées de 55 ans et plus nées étrangères à 
l’étranger, ayant migré en France et ayant obtenu ou non la nationalité française. Cet impératif est à la fois 
statistique et eu égard aux enjeux identifiés. Ce « point de vue sur… » Souligne la nécessité d’une prise en compte 
de ces immigrés âgés au même titre que toutes les autres populations présentant des spécificités. Elle met en avant 
un certain nombre d’enjeux montrant que le défi d’une politique publique efficiente dans ce domaine repose sur, 
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d’une part, la prise en compte des spécificités d’un public présentant des situations très disparates (hommes isolées 
en foyer, femmes seules, personnes vivant en habitat diffus, personnes devant être pris en charge d’un contexte de 
co-habitation inter-générationnel…) et, d’autre part, l’adaptation des dispositifs et des structures amenés à œuvrer 
en direction des personnes âgées. Cette adaptation est par ailleurs constitutive d’une prise en charge améliorée 
pour tous.  
http://reseau-reci.org/wp-content/uploads/2013/06/RECI_Pointvuessur_PAI_defJuin20131.pdf 

GROCHE Marcel, ENRICO Vincent, NADAUD Dominique, Observatoire social du Limousin, DRJSCS du Limousin, 
Les personnes âgées immigrées en Limousin – Rapport final, octobre 2012, 64 p.  
Le vieillissement des immigrés en Limousin pose des problèmes sanitaires et sociaux comme dans les autres 
régions de France. Cette étude s’appuie sur les résultats d’une enquête menée en 2008, en Limousin, pour mieux 
connaître les conditions de vie, l'état de santé et les difficultés d'accès au soin des immigrés vieillissants. Elle permet 
de comprendre comment sont appréhendées par les populations immigrées les modalités d'accompagnement du 
vieillissement sur le territoire du Limousin.  
http://aquitaine-limousin-poitou-charentes.drdjscs.gouv.fr/sites/aquitaine-limousin-poitou-
charentes.drdjscs.gouv.fr/IMG/pdf/les_personnes_immigrees_en_Limousin.pdf 
 
CHERKAOUI Madja, CHAPUIS-LUCCIANI Nicole, Quelles perspectives pour les femmes immigrées 
vieillissantes issues de la communauté marocaine et vivant seules en région parisienne et bruxelloise ? Une 
enquête qualitative des modes de vie en Belgique et en France, in Migrations Santé, n°142-143, 2012, pp. 83 -
96 
Les vagues migratoires des travailleurs marocains des années 60 vers la France et la Belgique ont été 
accompagnées par une catégorie de population "invisibles" que sont les femmes. Ces femmes cumulent plusieurs 
facteurs d'isolement. Madja Cherkaoui fait un état des lieux de la situation de ces femmes en enquêtant auprès d'un 
groupe de 11 femmes vivant en région parisienne et d'un autre groupe de 10 femmes vivant à Bruxelles. 

CROGUENNEC Yannick, Qui sont les immigrés âgés ? in Infos Migrations, n° 34, février 2012, 4 p.  
Au 1er janvier 2008 la France compte 1,7 millions d'immigrés âgés de 55 ans ou plus sur son territoire dont 794000 
sont originaires des pays tiers. Cette population connait des conditions de vie plus difficiles que la population non 
immigrés du même âge. Les immigrés âgés originaires des pays tiers résident en HLM dans 42% des cas contre 
9.1% de la population non immigrée. Leur état de santé dépend de leur origine et de leur sexe, mais globalement les 
hommes sont en meilleure santé que les femmes.  
http://www.immigration.interieur.gouv.fr/content/download/38827/295963/file/infosmigrations_34.pdf 

JOVELIN Emmanuel, MEZZOUJ Fatima, Sociologie des immigrés âgés : d'une présence (im)possible au retour 
(im)possible, Editions du Cygne, 2010, 206 p. 
Cet ouvrage interroge la trajectoire des immigrés âgés et souhaite expliquer les raisons du non-retour dans leur pays 
d’origine à l’âge de la retraite, comme ils le prévoyaient. Il présente des données historiques et sociologiques de 
l'immigration en général et de l'histoire de l'immigration maghrébine en particulier. En s’appuyant sur une analyse 
des trajectoires migratoires de la population maghrébine âgée, il montre que ce public est plus souvent menacé de 
marginalisation et d’isolement, d’où l’importance de réfléchir à son accompagnement social. 
 
KAPPS, Marion, Parcours d’intégration des « chibanis » en foyer de travailleurs migrants, Lyon : université 
Lyon II, 2009.  
Arrivés entre 1945 et 1974, en pleine croissance économique, les immigrés maghrébins sont venus chercher en 
France un travail difficile à trouver dans leur pays et les employeurs de l'époque, une main d'œuvre abordable pour 
subvenir à leurs besoins. Pensée d’abord comme une migration " provisoire ", tant par les immigrés eux-mêmes que 
par les politiques du moment, accueillis et logés comme tel, quarante années plus tard, ces vieux migrants que l'on 
surnomme les " chibanis " sont toujours sur le sol français. Pourquoi ne sont-ils pas rentrés dans leur pays comme 
ils l'avaient envisagé ? Comment vivent-ils au sein de leur foyer ? Ont-ils des contacts avec la population 
Française ? 
http://adoma.fr/userdata/c_bloc_file/0/283/247_fichier_ParcoursdintegrationdeschibanisenFTM-Kapps-2009.pdf 
 
BOUSNANE Mohamed, BA Abdoul, SKANARI Fatima, Dir., Le vieillissement dans l'immigration : L'oubli d'une 
génération silencieuse. Actes du colloque de décembre 2006, Paris, L’Harmattan, 2009, 152 p.  
Les contributions présentées dans cet ouvrage sont issues d’un colloque international sur les migrants âgés, 
organisé par la Coordination Régionale de l’Immigration (C.R.I.) en décembre 2006 à Lille. Elles rappellent les 
conditions de vieillissement des personnes immigrées et leurs besoins et attentes en matière de services (accès aux 
soins, accompagnement social..). Des exemples de bonnes pratiques menées dans les pays européens en direction 
des migrants sont proposés. Les auteurs, souhaitaient également pointer le fait qu’il faut respecter le droits de ces 
vieux immigrées et en particulier celui de vieillir dignement. 
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Collectif, Vivre vieux et vivre mieux dans la migration en Picardie, in Migrations Santé, n° 134-135, juin 2009, 
148 p. 
Allocution d'ouverture à la journée d'étude "Vivre vieux et vivre mieux dans la migration en Picardie", par Kaïs 
MARZOUKI, Nadia BENTCHICOU, Jean-Claude BORDERON, Yassine CHAIB, Julie LE GOFF ; Vieillir en 
autonomie dans le logement social : une démarche spécifique pour les populations migrantes ? par Jean DIAZ ; 
Tryptique d'accompagnement des résidents des FTM et résidences sociales ADOMA de l'Oise, par Thierry 
HUSTACHE et Aleth RIANDEY TCHAOU ; Les anciens combattants de l'armée française de nationalité marocaine 
accueillis à Beauvais dans les résidences ADOMA, par Hervé CHAUDOIN ; Mémoire des résidents mémoires 
plurielles, par Véronique CAPPE et Aleth RIANDEY TCHAOU ; La santé du troisième âge dans la migration en 
Picardie, par Philippe LORENZO ; Enquête sur les services d'aide à domicile et de soins dans les résidences 
ADOMA, par Anne FEVOTTE ; Le mieux-être des personnes âgées immigrées et demandeurs d'asile, par Marie 
LESBROUSSART ; L'insécurité des migrants retraités, par Abel SOUHAIR ; Accompagner le vieillissement dans les 
foyers : la prise en charge et ses limites, par Marie-France DACHEUX ; Dette et immigration dans la mort de 
l'immigré : la mort musulmane en France comme rite funéraire d'intégration, Yassine CHAIB ; Allocution de clôture à 
la journée d'étude, par Thiedel CAMARA.  
 
CHAÏB Yassine, Vieillissement et fins de vie.  Vivre vieux et vivre mieux dans la migration, in Migrations Santé, 
n°131, 2008, pp. 83-88    
L’auteur fait part dans cet article de quelques réflexions autour de la question du vieillissement des migrants 
d'origine maghrébine en France. Il pointe les difficultés rencontrées par les "vieux migrants" à trouver leur place, un 
but à leur existence, entre la terre d'accueil et la terre natale. L'auteur propose que ces réflexions puissent faire 
l'objet d'un travail collectif, sous forme de colloque, par exemple. 
 
MARCHAND, Catherine, Quand vieillir en immigration se conjugue au féminin : un regard sur la vieillesse des 
femmes immigrées de l’agglomération ouest de Nantes, Nantes, UFR de psychologie, 2008, 122 p.  
Arrivant jeunes en France, et vieillissant dans leur pays d’accueil, les femmes immigrées vieillissantes demeurent 
souvent oubliées des travaux de recherches sur l’immigration. Cette étude se consacre au vieillissement des 
femmes immigrées dans les quartiers ouest de Nantes et dans la ville de Saint-Herblain, s’appuyant sur un panel de 
femmes de plus de 50 ans, nées à l’étranger et issues de plusieurs communautés, mais aussi sur des acteurs 
professionnels et des bénévoles.   
http://cediasbibli.org/opac/doc_num.php?explnum_id=1440 
 
Collectif, Le vieillissement des personnes migrantes, Migrations Santé, n°127-128  206 p. 2007  
Au sommaire  :  Les conditions du passage à la retraite des immigrés en France  Rémi GALLOU ;  Accompagner le 
vieillissement des populations immigrées : pour l'égalité des droits sociaux  Olinda PINTO ;  Du côté des pionnières 
de l'immigration féminine algérienne Camille LACOSTE DUJARDIN ; Citoyenneté et vieillissement   Yassine CHAIB  
; Vieillissement et culture plurielle : approche anthropologique des personnes migrantes âgées Thiédel CAMARA  ; 
Vieillir en foyer de travailleurs migrants : diagnostic médico-social  Collectif  ; Prise en charge du vieillissement de la 
population en foyers de travailleurs migrants et résidences sociales  Françoise BITATSI TRACHET sous la direction 
de Mohamed EL MOUBARAKI ;  Habitat et parcours de vie : approche sociologique du vieillissement des immigrés 
en foyers pour travailleurs migrants  Choukri HMED ; Vieillissement des travailleurs immigrés dans le département 
de l'Hérault : du diagnostic à l'ébauche d'action, information, sensibilisation, formation et démarche d'intermédiation  
M'Hammed OUCHKER ; Pourquoi ne pas repartir au pays à la fin de vie professionnelle ? Professeur  Olivier 
BOUCHAUD  ;  Anciens combattants, étrangers : Terre libérée pendant la jeunesse, terre ingrate pour la vieillesse  
Ali EL BAZ ; Contraintes et attentes des immigrés marocains au sujet de leur accompagnement dans la vieillesse et 
devant la mort  Omar SAMAOLI ; L'inhumation des musulmans en France : Etude de cas des tombes musulmanes 
au cimetière de Thiais en région parisienne, Atmane AGGOUN ; La vieillesse et l'accès des immigrés âgés aux 
droits et aux soins aux Pays-Bas  Abdellatif MAROUFI ; Migrants âgés, 5 questions, 5 réponses : Questions 
d'actualité  Françoise BITATSI et Mustapha MERIZAK. 
 
SAMAOLI Omar, Retraite et vieillesse des immigrés en France, Paris, L’Harmattan, 2007, 252 p. bibliogr. 3 p., 
photographies 11 p. 
L’auteur se penche sur la retraite et sur la vieillesse des immigrés en France, et pointe des dysfonctionnements au 
niveau de la prise en charge de ce public, tiraillé entre une présence permanente en France et/ou le retour au pays 
d’origine. Il se base sur diverses enquêtes de terrain menées sur plusieurs années, en majorité dans l’agglomération 
parisienne. Le cadre social et les problématiques de santé et de soins relatives aux migrants vieillissants sont 
présentés. Les mécanismes juridiques et administratifs dans la conception des retraites de ces migrants sont 
décryptés. Le sujet de la mort, de l’accompagnement des derniers moments de la vie ou encore des lieux de 
sépulture est traité.    
En conclusion, l’auteur insiste sur l’importance de considérer dorénavant cette question sur un plan européen, que 
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ce soit en termes de politiques sociales, des systèmes de soins et des politiques migratoires. Il faut aussi porter une 
vigilance accrue aux femmes immigrées qui seront bientôt retraitées et vivront alors plus ou moins bien en France.
  
 
ATTIAS-DONFUT, Claudine, L'enracinement, enquête sur le vieillissement des immigrés en France, Paris : 
Armand Colin, 2006, 358 p.    
Cet ouvrage est le fruit d’une enquête menée, entre novembre 2002 et février 2003, en France, par la Caisse 
nationale d’assurance vieillesse (CNAV), sur le passage à la retraite des immigrés et sur leur parcours de vie. Elle 
montre le profond attachement de ces immigrés à la France, mais également leur volonté de conserver un lien avec 
leur pays d’origine. La volonté de cette enquête était de permettre une meilleure connaissance statistique de cette 
population, de favoriser une réflexion objective sur ce thème et de pointer l’ampleur et les enjeux qui découlent du 
vieillissement des immigrés. Une première partie de l’ouvrage présente la diversité des trajectoires de cette 
population venue vivre en France, diversité aussi bien au niveau des raisons de l’émigration que des parcours 
socioprofessionnels et dans la manière de mener sa vie pendant sa retraite. Une seconde partie permet de découvrir 
l’intimité de ces immigrés vieillissants, en abordant les questions de santé, d’accès aux soins, des relations 
familiales, des rapports au pays d’origine et à la France. Les résultats de l’enquête font apparaître "clairement que 
les populations immigrées concernées se signalent par un très haut niveau d’intégration en France". 
 
EMSELLEM Sylvie, Etat des lieux de la situation des personnes âgées immigrées en Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, Manosque, CREOPS, janvier 2006, 76 p. 
Ce document présente un état des lieux synthétique de la situation des immigrés vieillissant seul ou en famille en 
région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il évoque leurs situations familiales, leurs parcours professionnels, leurs accès 
aux soins et aux structures gérontologiques. 
 
GALLOU Rémi, ROZENKIER Alain, Observatoire régional de la santé du Languedoc-Roussillon, Comité pour la 
santé des migrants (Cesam), La vieillesse des immigrés, isolés ou inactifs en France, Paris, La Documentation 
française, 2006, 171 p.  
Cet ouvrage rassemble deux études destinées à mieux connaître les immigrés vieillissants. La première,  réalisée 
par la CNAV (Caisse nationale d'assurance vieillesse) présente la situation des immigrés résidant en foyer. 
L’évolution statistique précise de cette population entre 1990 et 1999 est exposée. La spécificité des résidents des 
foyers parmi l’ensemble des hommes immigrés vivants seuls en France est étudiée. Pour finir, un historique des 
politiques d’immigration et de l’habitat est dressé, depuis la création des premiers foyers de travailleurs migrants, 
jusqu’à leur transformation actuelle en résidences sociales. Pour l’auteur, ces nouvelles "structures destinées à un 
public plus large, contribue à la lutte pour l’insertion et à la réduction des discriminations". Mais, en conclusion, 
l’étude établit que même si, dans ces structures, les caractéristiques liées au vieillissement des résidents semblent 
mieux prises en compte, il faudra de toute évidence apporter une attention particulière à la vie sociale en leur sein. 
La seconde enquête, menée dans la région Languedoc-Roussillon, a été réalisée par le CESAM (Comité pour la 
santé des migrants) et l’Observatoire régional de la santé. Elle rend compte des conditions de vie des immigrés 
âgés, isolés, le plus souvent espagnols et maghrébins, veufs ou divorcés. Outre la faiblesse de leurs revenus, de 
leurs conditions de logements parfois inadaptés, l’étude révèle l’état de santé préoccupant des plus âgés et le 
renoncement aux soins, d’une partie d’entre eux. Elle permet également de pointer la situation préoccupante des 
femmes immigrées vieillissantes. En conclusion l’étude préconise d’adapter les dispositifs d’aide à domicile et de 
sensibiliser l’ensemble des professionnels et des médecins généralistes pour améliorer l’accès aux droits des plus 
démunis. 
 
ATTIAS-DONFUT Claudine ; GALLOU, Rémi ; TESSIER, Philippe, Démographie des immigrés âgés de 45 à 70 
ans,  in Retraite et société,  n°45, 2005, pp. 115-155    
L'article décrit sous un nouveau jour la population immigrée, de toute origine, vivant et vieillissant en France, sur la 
base de données d'une enquête réalisée en 2003 auprès d'un échantillon de 6211 immigrés âgés de 45 à 70 ans. 
L'intérêt d'une telle recherche est multiple : observation des fins de carrière des immigrés, choix relatifs à la retraite, 
évolution des phénomènes migratoires et des types de migrations... La description de générations d'immigrés dans 
leurs diverses composantes montre que les situations de vie restent fortement marquées par les conditions de 
l'émigration, par la situation précédant l'arrivée en France ainsi que par les traditions culturelles qui façonnent 
profondément leur vie familiale. 
http://www.cairn.info/revue-retraite-et-societe-2005-2-page-115.htm 
  
Collectif, Le vieillissement des immigrés, in Retraite et société, n° 44, janvier 2005, 285 p. 
Dans un numéro tout entier consacré au vieillissement des immigrés, la revue de la Caisse nationale d'assurance 
vieillesse (Cnav) consacre trois articles à l'enquête nationale initiée par la Cnav et réalisée en 2003 avec le concours 
de l'Insee. Dans le premier, les auteurs Claudine Attias-Donfut, François-Charles Wolff et Philippe Tessier  analysent 
les conditions de vie des immigrés retraités, notamment leur niveau de vie et la façon dont ils occupent et perçoivent 
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leur retraite ainsi que leur positionnement par rapport à la France et à leur pays d'origine. Ils analysent aussi le rôle 
de la retraite dans le processus d'intégration et notent que, loin d'être ressentie comme illégitime, elle représente au 
contraire un facteur important d'adhésion identitaire à la France. Le second article traite de la sociabilité des 
immigrés, de leurs relations avec des parents et des amis extérieurs au ménage, l'existence de réseaux étant un 
indicateur d'intégration sociale, surtout quand ils comprennent des ressortissants du pays d'accueil. Le troisième 
s'intéresse au triple choix qui se pose aux immigrés au moment de la retraite (rester en France, retourner au pays ou 
pratiquer le va et vient), met en évidence l'importance des transmigrations et la faible inclination à retourner au pays 
et analyse les choix du lieu de vie et du lieu d'enterrement. Par ailleurs, on trouve dans ce même numéro un article 
de Rémi Gallou portant sur les hommes immigrés vivant seuls et parmi eux les résidents en foyer avec un tableau 
du vieillissement et de la précarisation de cette population. 
http://www.cairn.info/revue-retraite-et-societe-2005-1.htm 
 
Haut Conseil à l'intégration (HCI), Avis du Haut Conseil à l'intégration sur la condition sociale des travailleurs 
immigrés âgés, Paris, HCI, 2005, 58 p. annexes comprises    
Remis au Premier ministre, le 17 mars, par le Haut Conseil à l'intégration (HCI), un avis rapporte l'ensemble des 
difficultés importantes auxquelles sont confrontés les travailleurs immigrés âgés en France. Procédant à une 
évaluation de leur nombre, 537 000 étrangers de plus de 60 ans selon le recensement de 1999, l'avis pointe ensuite 
la spécificité des difficultés rencontrées par ces populations sur le plan des revenus, l'accès aux droits, l'inadaptation 
des logements, l'accès aux soins et aux services à destination des personnes âgées, la situation des femmes étant 
la plus inquiétante. Le Haut Conseil donne en guise de conclusions quelques recommandations sur notamment la 
durée d'obligation de résidence, sur l'octroi de logement ou encore sur le lieu d'inhumation. 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/064000272.pdf 
 
MECEY, Nadia, Le troisième âge de l'immigration marocaine en France, Université de droit, d'économie et des 
sciences, Aix Marseille III, 2005, 45 p.    
Ce rapport constitue une recherche sur la connaissance de la vieillesse des marocains en France. La question du 
vieillissement de la population se pose et par conséquent celui des populations immigrées. Les migrants vieillissent 
souvent dans de mauvaises conditions. Leur situation est précaire, leur logement mal adapté et leur revenu trop 
faible. Cette étude comporte des données historiques et sociologiques de l'immigration marocaine masculine et 
féminine. Elle fait un état des lieux de l'isolement de ces immigrés souvent reclus dans des foyers de travailleurs et 
montre comment leur entrée dans le troisième âge est différente des autres retraités.  
 
AGGOUN Atmane, Immigration, grands-parents algériens et mémoire : entre la transmission et l'oubli, 
L'Homme et la Société, n°147-148, 2003, pp. 191-207    
Vieillit-on de la même manière en France lorsque l'on est immigré algérien ou lorsque l'on retourne au pays dès la 
retraite ? Quelle est, dans ce dernier cas, la relation avec les jeunes générations ? La transmission est au centre de 
cet article qui passe en revue les différents modes de vieillissement des populations issues de l'immigration 
algérienne.   
http://www.cairn.info/revue-l-homme-et-la-societe-2003-1-page-191.htm 
 
BAS-THERON Françoise ; MICHEL Maurice, Rapport sur les immigrés vieillissants, Paris, Inspection générale 
des Affaires Sociales, 2002, 76 p.    
Les auteurs ont analysé la situation des immigrés vieillissants sous deux angles : d'une part, l'accès aux droits 
sociaux et plus spécifiquement l'accès à la retraite (en portant une attention particulière à la question de résidence 
en matière de minimum vieillesse), d'autre part la prise en charge institutionnelle de cette population par les 
dispositifs de droit commun relatifs aux personnes âgées et aux personnes défavorisées ainsi que par les 
organismes spécifiques dédiés aux étrangers. Les auteurs reviennent sur le difficile accès aux droits à pension et 
examinent les problèmes liés à une santé souvent précaire et à des logements peu adaptés alors même que les 
mesures prises en faveur des immigrés vieillissants sont ponctuelles et ne s'inscrivent pas dans une véritable 
politique. Parmi les recommandations : favoriser le maintien à domicile, responsabiliser les acteurs (administrations 
centrales, services déconcentrés, organisme de retraite) et aussi clarifier certaines notions comme par exemple celle 
de domicile.  
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/034000107/0000.pdf 
 
DESMARTIN BELARBI V., RIDEZ S., LEDESERT B., Conditions de vie et état de santé des immigrés isolés de 
50 ans et plus en Languedoc-Roussillon – Rapport 1ère phase – recensement de la population d’enquête, 
Montpellier, Observatoire Régional de la santé, CESAM migrations santé, mars 2002, 129 p. 
En France, si le vieillissement de la population et les difficultés qui l’accompagnent constituent un problème repéré 
depuis longtemps, le vieillissement des immigrés reste encore un phénomène social méconnu. Les immigrés sont 
venus travailler en France, dans leur jeunesse, par vagues successives. Les premières ont concerné des Européens 
de pays situés au sud de la France et aussi des Polonais. Puis ce fut le tour des Maghrébins. Tous ont longtemps 
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été considérés comme ayant vocation au retour. Ils sont, en fait, nombreux à être restés en France. Certains, par 
l’intermédiaire du regroupement familial, ont fait venir leur famille. D’autres, n’ayant pas fait ce choix, vivent et 
vieillissent seuls en France 
http://cesam.ms.free.fr/rapportVIES2003.pdf 
 
MISSAOUI Lamia ; SERAPHIN Christine, Retraités algériens en France : un modèle d'intégration silencieuse, 
Université de Saint Quentin en Yvelines, 2002, 115 p.    
Un mémoire de maîtrise de sociologie évoque le sort des Algériens en France une fois l'heure de la retraite sonnée. 
Souvent pris entre deux lieux de vie, le pays d'accueil et le pays d'origine, ces migrants trouvent un juste milieu entre 
la vie un peu ici et un peu là-bas. C'est ce mode  d'intégration dont parle l'auteur à travers une étude qu'elle a mené 
auprès d'immigrés âgés d'un foyer de la Sonacotra. Elle y explique d'abord les causes de  l'émigration pour ensuite 
développer les caractéristiques socio-économiques de leur installation et de leur intégration dans le cadre de leur 
cessation d'activité.  
 
EMSELLEM Sylvie ; Observatoire régional de l'intégration et de la ville (ORIV) ,  Des itinéraires de migrants 
algériens vieillissants : quelles nécessaires modifications de l'action sociale pour une meilleure prise en 
compte des immigrés âgés ? Observatoire régional de l'intégration et de la ville (ORIV) 160 p (Les cahiers de 
l'observatoire) 2002 
Ce cahier présente un état des lieux de la situation des immigrés vieillissants, en abordant principalement ceux qui 
vivent en famille, mais en évoquant aussi ceux résidant en foyer. Au cours d'entretiens effectués à la Meinau, un 
quartier strasbourgeois, les personnes âgées immigrées, essentiellement originaires d'Algérie, ont tenté de 
"reconstruire" leurs parcours de vie en évoquant leur installation en France au travers de leur situation familiale, leur 
parcours professionnel, résidentiel, leurs accès aux droits et aux soins... Venues d'ailleurs, leurs racines 
conditionnent leur vie quotidienne et leurs choix, tels que leur accès à la nationalité française, leur pratique 
religieuse, les relations entretenues avec leurs pays d'origine et leur lieu de sépulture. Conjointement à la production 
de cet état des lieux, il a été créé un groupe de travail institutionnel qui a élaboré différentes préconisations pour 
améliorer la prise en compte des personnes âgées immigrées. Celles-ci se déclinent tout au long du document, 
corrélées aux thématiques traitées.  
http://www.oriv-alsace.org/wp-content/uploads/oriv_cahier_observatoire_trente_cinq.pdf 
 
Conseil général du Haut-Rhin ; Observatoire haut-rhinois de l'action sociale (OHRAS). Le vieillissement des 
personnes immigrées dans le Haut-Rhin : Une prise en compte de cette réalité en foyers, en établissements 
d'hébergement pour personnes âgées et  à domicile, Conseil Général du Haut-Rhin, 2001, 47 p.  
Cette étude a pour objectif général de décrire et d'analyser les conditions de vie des personnes immigrées âgées 
dans le Haut-Rhin, leur façon d'appréhender la vieillesse et l'entrée en dépendance, leurs besoins spécifiques. Pour 
pouvoir prendre en compte la diversité de leurs situations, l'étude s'est basée sur trois enquêtes réalisées dans les 
différents lieux de vie potentiels des personnes immigrées âgées : les foyers, les maisons de retraite et les services 
de soins, le domicile.  
 
GALLOU Rémi, Le vieillissement des immigrés en France. État de la question, Paris, CNAV - Direction des 
recherches sur le vieillissement, juin 2001,169 p.  
L'objectif de ce rapport est de mettre en évidence l'intérêt et l'enjeu de la connaissance du phénomène du 
vieillissement des immigrés en France. La première partie traite de l'immigration sous un angle général : 
caractéristiques  socio -professionnelles, sociologiques et familiales, conditions de vie et logement des immigrés. Un 
chapitre est consacré à la façon dont les sciences sociales se sont approprié le thème de l'immigration. La deuxième 
partie se concentre sur le vieillissement des immigrés. Elle fait une synthèse des questionnements et des 
préoccupations sur le sujet. Le choix du retour ou du non-retour au pays est débattu. Un chapitre concerne les 
immigrés âgés vivant en foyer. Ce rapport comporte également une bibliographie détaillée et de nombreuses 
statistiques. 
 
TEMIME Emile, Vieillir en émigration, in Revue Européenne des Migrations Internationales (REMI) Volume 17, n°1 
pp. 37-54    
Alors que l'immigration est par nature précaire et la présence de l'immigré souvent liée à son activité professionnelle, 
cet article met en évidence un phénomène qui s'accentue depuis plusieurs années avec la transformation de la 
migration de travail en migration de peuplement, ainsi que l'augmentation générale de l'espérance de vie qui touche 
naturellement les travailleurs immigrés : le vieillissement en immigration. Cette "nouveauté" de la vieillesse immigrée 
en France tient essentiellement au fait qu'elle concerne aujourd'hui des travailleurs qui, contrairement aux flux 
précédents, ont été maintenus et ont vécu dans un état de précarité sociale très fort, en vue du retour. 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/remi_0765-0752_2001_num_17_1_1761 
 
Collectif, Vieillir en émigration, in Migrations société, mars-avril 2000 vol. 12, n°68, pp. 35-105 
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Vieillir en pays étranger est une question qui suscite fortement l'intérêt des chercheurs. Un ensemble de 
contributions tente ici d'esquisser les grandes lignes de cette problématique : Vieillir en émigration : des droits 
sociaux restreints, par Véronique Baudet et AdelineToullier ; Les personnes âgées d'origine italienne résidant en 
France, par Antonio Perotti ; Vieillir loin de son pueblo, par Natacha Lillo ; Les aînés du Maghreb devant l'épreuve de 
la vieillesse et de la mort dans l'immigration, par Omar Samaoli ; L'éternel retour ou l'impossible retour : 
vieillissement à Toulouse des émigrés portugais, par Ema Serra Santana ; Les retraités ouest-africains entre deux 
rives, par A. Moustapha Diop ; Peut-on être turc et mourir en exil ?, par Gaye Petek-Salom ; Témoignage : vieillir en 
pays étranger, par Milovan Danojlic.  
 

TRAVAILLER EN DIRECTION DES PERSONNES ÂGÉES IMMIGRÉES  
 
MICHON Bruno, Ecole supérieure en travail éducatif et social de Strasbourg (ESTES), Les aidants informels de 
personnes âgées immigrées. La norme et la charge, Strasbourg, Association Européenne pour la Formation et la 
Recherche en Travail Educatif et social, novembre 2015, 166 p.  
Si la préoccupation des politiques publiques pour la question des personnes âgées immigrées reste récente, peu de 
travaux français s’intéressent aux aidants « informels ». Pourtant, ces derniers assurent la plus grande partie de 
l’aide nécessaire au maintien à domicile des personnes âgées, et ce, majoritairement de manière bénévole. La 
nécessité  de réaliser cette enquête repose sur la difficulté constatée de toucher le public des aidants informels des 
personnes âgées immigrées et d’en circonscrire les caractéristiques. Pour réaliser cette étude, la méthodologie 
déployée s’appuie d’abord sur une enquête quantitative basée sur une opérationnalisation de l’enquête « Handicap 
– Santé » de l’INSEE et de la DREES réalisée en 2008-2009. L’enquête qualitative repose quant à elle sur 26 
entretiens d’aidants d’immigrés vieillissants d’origine turque et magrébine résidant dans les quartiers de la Meinau à 
Strasbourg et des Ecrivains à Bischheim/Schiltigheim et 31 entretiens de professionnels œuvrant dans le champ de 
l’immigration et de la dépendance.  
Cette étude permet d’abord de caractériser l’aide apportée par les aidants à leurs parents/conjoints et de déterminer 
les dispositifs de soutien auxquels ils font appel. L’étude apporte également des éléments de distinction entre les 
aidants informels de personnes âgées immigrées, des aidants de personnes âgées non–immigrées.Elle analyse le 
rapport entretenu entre ce public et les professionnels et associations de proximité pour, enfin, se clore avec des 
préconisations visant à soutenir ce public. 
 
Union des professionnels de l'hébergement social (UNAFO), Le guide du retraité étranger, Paris, UNAFO, 2014, 
127 p. (nouvelle ed.)  
Dans un contexte de modifications législatives importantes en matière de droit à la retraite en France, l’Unafo a 
réactualisé le guide du retraité étranger, en partenariat avec l’Observatoire des discriminations et des territoires 
interculturels (ODTI). Cet outil vise à promouvoir l’égalité des droits pour les étrangers à l’âge de la retraite. Les 
champs juridiques et thématiques de ce nouveau guide reprennent la structure de la première édition réalisée en 
2002, puis en 2012 :  
- le départ à la retraite (procédure, droits, montants, pension des anciens combattants.)  
- le choix de vieillir en France (droit au séjour, logement, couverture sociale, dépendance, décès, titres de séjour...)  
- le choix de vieillir au pays d’origine (obtention de la retraite française, couverture sociale, droit au séjour etc.)  
Cet outil pratique s’adresse essentiellement aux intervenants sociaux et institutionnels au service des retraités 
étrangers. Il structure l’information et l’accompagnement des résidents dans leur accès aux droits.  
https://asp.zone-secure.net/v2/index.jsp?id=6588/8770/44150&lng=fr  
 
Réseau Vieillesses Plurielles, Guide pratique pour faciliter l'accès des immigrés âgés aux dispositifs de droit 
commun, Lille, ARELI, février 2013.  
Ce guide, réalisé sous la forme d'un classeur, complète le Guide du Retraité Etranger, publication nationale éditée 
par l'UNAFO en février 2012. Il est le fruit d'une démarche partenariale réunissant de nombreux acteurs 
institutionnels et associatifs de la métropole lilloise. Destiné à tout professionnel amené à traiter des situations 
concernant des personnes âgées immigrées, ce guide traite de la question des droits au séjour, à la protection 
sociale, au logement et à la retraite. Il montre l’importance pour les retraités d’avoir une vie sociale et culturelle. Il 
informe sur les différentes possibilités pour faire face à la perte d’autonomie, se faire accompagner dans la maladie 
et préparer sa fin de vie.  
http://www.areli.fr/connaitre-notre-activite/reseau-vieillesses-plurielles/nos-outils-vieillesses-plurielles/ 
 
ASSFAM, Accompagner les migrants âgés vers l’accès au droit et à la santé : expériences et bonnes 
pratiques de l’ASSFAM, Paris : ASSFAM, 2012.  
Ce livret, réalisé par l'ASSFAM, présente des exemples de bonnes pratiques dans le domaine de l'accompagnement 
des migrants âgés vers l'accès au droit et à la santé. Le livret comporte 8 fiches d'actions menées sur cette 
thématique.  
http://www.assfam.org/IMG/pdf/Livret_Migrants_ages_2012.pdf 
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GRDR, Méthodologies d’interventions auprès des résidents âgés des foyers des travailleurs migrants, Paris, 
GRDR, 2012. 
Face aux difficultés rencontrées par les résidents âgés des foyers de travailleurs migrants dans l'accès aux 
dispositifs de droits communs, le GRDR a élaboré un outil destiné aux acteurs sociaux intervenants auprès de ce 
public. Ce document présente des conseils issus de l'expérience du GRDR et propose des pistes de réflexions et 
outils pédagogiques.  
http://www.grdr.org/IMG/pdf/Guide-Intervention-Residents_Foyers_Trav_migrants-BD.pdf 
 
Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances Nord-Pas-de-Calais ; Ville de Roubaix, Les 
immigrés ont osé vieillir... Quelles actions en direction des immigré-e-s vieillissant-e-s ? Séminaire régional 
organisé par la Direction régionale de l'Acsé Nord-Pas-de-Calais et la Ville de Roubaix le jeudi 11 octobre 
2007 à l'ENSAIT, Roubaix Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances Nord-Pas-de-Calais ; 
Ville de Roubaix ; Lille  2009 190 p. 
De nombreuses études ont montré que la situation des immigrés vieillissants nécessite une attention particulière des 
pouvoirs publics. En Nord-Pas-de-Calais, l'ancienneté de l'immigration impose désormais aux pouvoirs publics de 
mieux appréhender ce phénomène et de construire une politique publique globale adaptée. Face à cette exigence, 
la direction régionale de l'ACSE a souhaité favoriser l'appropriation de ces enjeux par les pouvoirs publics et 
notamment les collectivités locales, en dépassant les interrogations qui sous-tendent le débat sur la prise en charge 
des immigrés vieillissants : orientation vers le droit commun ou conception d'instances ad hoc. Ce document 
présente les actes du séminaire qui avaient permis de débattre des enjeux politiques de cette question et de mettre 
en perspective les actions menées, par la confrontation d'expériences (collectivités locales - villes/départements - et 
associations notamment). En complément, un CD-ROM présente un ensemble de ressources : rapports et enquêtes 
de terrain, sélection de textes de référence et d’entretiens audio réalisés par Canal FM à l'occasion du séminaire
  
BARTKOWIAK Nadège, L’accueil des immigrés vieillissants en institution. Réflexions-actions autour de 
l’accueil en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. Rennes, Presses de l’EHESP, 
2008, 127 p. 
Nadège Bartkowiak préconise dans son étude des améliorations concernant l’accueil des immigrés âgés en 
Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD). Elle part du constat que malgré une 
sur-représentation de la population immigrée chez les personnes âgées, ce public fait l’objet d’un faible intérêt dans 
le domaine gérontologique. Elle a poursuivi trois hypothèses de recherche pour nourrir sa réflexion :   
- Est-il possible d’introduire la différence culturelle dans l’institution sans contrevenir aux principes républicains 
d’égalité ?  
- La variable culturelle n’est-elle pas le principal obstacle à l’entrée des personnes âgées immigrées en institution ?  
- La distance entre les acteurs de la gérontologie et de l’immigration ne réside-t-elle pas dans une méconnaissance 
mutuelle et dans l’absence de contact et de collaboration ?  
A la fin de l'étude, plusieurs préconisations seront exposées, pour permettre une meilleure prise en compte des 
spécificités du public immigré âgé.   
 
Conseil de l'Europe (CE). Elaboration concertée des indicateurs de la cohésion sociale : Guide 
méthodologique. Editions du Conseil de l'Europe, 2005, 234 p.    
Pour le Conseil de l’Europe, la "cohésion sociale est la capacité d’une société à assurer le bien-être de tous ses 
membres, à minimiser les disparités". Ce guide propose une méthode et des outils pour rendre opérationnelle la 
coresponsabilité des acteurs publics et privés de la politique sociale, dans la lutte contre les disparités, les 
discriminations et l’augmentation de la pauvreté, et permettre ainsi une véritable cohésion sociale. Il leur donne des 
conseils pour les aider à mieux définir les objectifs sociaux. Ce guide se décline par domaines de vie (emploi, 
revenu, santé, éducation, logement, alimentation, culture, information) ou par groupes vulnérables (migrants, 
minorités, enfants, personnes âgées, personnes handicapées, femmes). 
http://www.coe.int/t/dg3/socialpolicies/socialcohesiondev/source/GUIDE_fr.pdf 
  
EMSELLEM Sylvie, Observatoire régional de l'intégration et de la ville (ORIV), Pour une meilleure prise en compte 
des migrants vieillissants en Alsace... Strasbourg, ORIV, 2003, 103 p. (Cahier de l'observatoire n° 38)  
Ce rapport réunit les actes de la rencontre régionale du 13 février 2003 au sujet de la prise en compte des migrants 
vieillissants en Alsace. Il concerne surtout la situation des personnes d'origine maghrébine et en particulier 
algérienne. Cette journée de réflexion, ponctuée par des tables rondes et des ateliers, a été préparée à partir, entre 
autres, des questions suivantes : Quel accueil dans les structures de droit commun pour les personnes âgées 
immigrées ? Quelles actions spécifiques notamment en termes de lieux de vie, d'espaces d'échanges et de 
reconnaissance de l'identité, en particulier religieuse ? Comment anticiper la question du vieillissement des vagues 
migratoires plus récentes ?  
http://www.oriv-alsace.org/wp-content/uploads/oriv_cahier_observatoire_trente_huit.pdf 
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BENDOUBA-TOUATI Aicha ; MAGENDIE, Patrick, Des foyers de travailleurs migrants aux résidences sociales. 
Document méthodologique, Fonds d'action sociale (FAS), 2000, 25 p. 
Ce document méthodologique fait suite aux résultats de l'étude sur "l'état des lieux et les perspectives d'évolution 
des foyers de travailleurs migrants dans le Nord Pas-de-Calais". Il est destiné à tous les partenaires œuvrant dans le 
champ du logement et de l'habitat social et présente des méthodes et des outils d'aide à la conduite de projets 
d'association, d'établissements et de projets sociaux. La démarche s'inscrit dans les orientations gouvernementales 
qui imposent aux foyers de passer au statut de résidence sociale et dans le cadre de la loi de Solidarité et de 
Renouvellement urbain qui prévoit la mise en place d'un comité de concertation par établissement et l'ouverture de 
l'établissement - foyer sur son environnement. 
 
 

ACCES AUX DROITS DES PERSONNES ÂGÉES IMMIGRÉES 
 
ESCUDIE, Jean-Noël, Un décret met - enfin - en place l'aide pour les immigrés âgés en foyers, Paris, Localtis, 
13/10/2015. 
Un décret du 6 octobre 2015 met en place une aide destinée à faciliter le séjour de longue durée dans leur pays 
d'origine des immigrés retraités d'Afrique du Nord résidant en foyers de travailleurs migrants, tout en préservant 
leurs droits aux prestations en France. Ce décret met fin à une situation qui pénalisait des hommes et des femmes 
ayant souvent travaillé toute leur vie en France et qui se trouvaient coupés de leur famille restée ou retournée au 
pays.(Source : éditeur)   
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250269618318&cid=12
50269615502&np=ex3403989 
 
BOBBE, Sophie,  RIBERT, Evelyne et TERRAY, Emmanuel, Droits des travailleurs migrants : le cas des 
retraités : combattre la discrimination à l’égard des assurés non communautaires, un enjeu social pressant, 
Paris, CNRS, 2013.  
Entre 1990 et 2000, la part des 60 ans et plus a doublé au sein de la population d'immigrés, ce qui pose la question 
de leur accès à la retraite. Cette étude s'attache donc à dresser un état des lieux de l'accès à la protection sociale 
des salariés migrants, et plus particulièrement à la retraite.  
Dans un premier temps, sont présentées les conditions d'accès aux droits à la retraite ainsi que les différences de 
traitement entre les étrangers et les français. Ensuite, les auteurs mettent au jour les conséquences des conditions 
de vie professionnelle et de la transmigration sur leurs droits aux prestations sociales. Dans un troisième temps, ils 
ont tenté d'estimer les conséquences dues aux différences des systèmes administratifs de protection sociale 
français et du pays d'origine, pour ensuite se consacrer aux relations entre les assurés migrants et les 
administrations et aux difficultés qu'ils rencontrent. Enfin, la dernière partie s'intéresse aux conditions de vie, et plus 
particulièrement aux possibilités de choix de lieu de vie.  
http://www.iiac.cnrs.fr/IMG/pdf/rapport_2013.pdf 

CATRED, Suppression des droits sociaux des immigré-e-s âgé-e-s contrôle de la résidence et harcèlement 
par les caisses de sécurité sociale, Paris, CATRED, 2013, 38p. 
La situation des immigrées âgées est préoccupante. Dans un contexte de stigmatisation des «assistés» et des 
étrangers, et au nom de la lutte contre la fraude sociale, les vieux travailleurs étrangers vivant en France sans leur 
famille sont depuis quelques années soumis à un accroissement des contrôles de la part des organismes sociaux, 
avec pour objectif la vérification de l’effectivité de leur résidence en France. L’objectif est de rassembler les points de 
vue afin de mieux comprendre les enjeux et établir un constat, mais également  tenter de tracer des perspectives. 
http://www.catred.org/IMG/pdf/catred_seminaire_residence_vieux_migrants_24_nov_2012.pdf 
 
Collectif, Santé et vieillissement des immigrés en France, in Maux d'exil, n° 40, juin 2013.  
Ce numéro de la revue "Maux d'exil" porte sur les difficultés des migrants âgés en matière d'accès à la santé et aux 
droits. Après un éclairage sociologique, ce dossier est illustré par l'expérience des acteurs de la prévention, de 
l'accès aux soins et de l'accès aux droits, pour arriver à une meilleure prise en charge de ce public vulnérable.  
 
HAMEL, Christelle ; MOISY, Muriel. Immigrés et descendants d’immigrés face à la santé, Paris, INED, 2013, 60 
p. 
L’enquête TeO est une coproduction de l’Ined et de l’Insee. Elle a été réalisée entre septembre 2008 et février 2009 
par les enquêteurs de l’Insee. Elle décrit et analyse les conditions de vie et les trajectoires sociales des individus en 
fonction de leurs origines sociales et de leur lien à la migration. Elle s’interroge sur l’importance et l’impact des 
expériences de discrimination sur les parcours des individus. TeO a été réalisé auprès d’environ 21 000 personnes 
nées entre 1948 et 1990, vivant dans un ménage ordinaire en France métropolitaine en 2008. Pour les individus fils 
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ou filles d’immigré ou d’une personne née dans un DOM, le champ représentatif de l’enquête est limité aux 
personnes nées après 1958. 
https://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/19579/document_travail_2013_190_immigres_sante.fr.pdf 
 
Observatoire régional de la santé de Midi-Pyrénées (ORSMIP), Les personnes immigrées vieillissantes en Midi-
Pyrénées : conditions d’accès aux soins et aux services, Toulouse, ORSMIP, 2013, 38 p. 
Cette étude, commanditée par la DRJCS de Midi-Pyrénées présente un état des lieux de la situation locale des 
immigrés âgés et montre que cette question est à la convergence de plusieurs problématiques :  
- celle du vieillissement et des conditions de maintien ou non des individus dans leur autonomie,  
- celle liée aux inégalités conséquentes à la pauvreté/précarité, celle de l'altérité considérée au sens du statut de 
l'étranger.  
En conclusion, ce dossier propose des axes de travail opérationnels, tels que la sensibilisation et la formation des 
acteurs et professionnels, le renforcement et le développement des fonctions «d’intermédiation entre publics et 
services », ou encore le développement du travail de commission, type Ateliers Santé Ville.  
http://www.orsmip.org/tlc/documents/migrantsjanv2013.pdf 
 
Collectif. Vieillesse immigrée, vieillesse harcelée, in Plein droit, n° 93 - juin 2012 - pp. 3-24.  
A partir de 2008, on constate un développement des contrôles de la condition de résidence pour l’accès aux droits 
sociaux (retraite, logement, maladie...) en France. Ceux-ci sont effectués avec de fortes différences d’un 
département à l’autre, ciblent manifestement les migrants âgés et surtout ceux vivant en foyer. Ce dossier explique 
les raisons de cette généralisation des contrôles et d’où vient cette condition de résidence. Il dénonce les conditions 
de vie précaires de nombreux immigrés âgés, obligés de rester en France, loin de leur famille, pour ne pas risquer 
d’être déchus de leurs droits.  

CROGUENNEC, Yannick, L’état de santé de la population immigrée âgée, in Infos Migrations, n° 35, février 
2012, 4 p.   
L'analyse des éléments concernant la santé s'appuie sur les données de l'enquête Handicap-santé, menée par 
l'INSEE et la DRESS en 2008 et en 2009. L'état de santé des 1.7 millions d'immigrés de plus de 55 ans diffère 
suivant le sexe et l'origine. Les immigrés originaires d'Afrique fréquentent soit très peu, soit assez souvent les 
généralistes, une partie d'entre eux a renoncé aux soins pour une raison financière.   
http://www.immigration.interieur.gouv.fr/content/download/38826/295951/file/infosmigrations_35.pdf 

Plan urbanisme construction architecture (Puca). Changer de résidence ? Changer de pays ? Les 
comportements résidentiels des retraités,  PUCA, 2010, 136 p.  
Ce premier colloque a été l’occasion pour les participants de prendre connaissance des résultats des recherches sur 
les comportements résidentiels et les mobilités des retraités français ou étrangers, d’Europe du nord ou immigrés 
vieillissant en foyers en France. Adoma est intervenue dans cette dernière recherche qui s'est constituée à partir de 
deux questions problématiques : En quoi le système résidentiel de ces migrants détermine t-il les conditions de leur 
vieillissement en foyer ? Et comment s'organise la prise en charge du vieillissement de ce public, dans le respect de 
leur spécificité et dans le cadre de l'accès aux droits ?  
http://rp.urbanisme.equipement.gouv.fr/puca/edito/actes_changer_resid_pays.pdf 
 
Haut comité pour le logement des personnes défavorisées (HCLPD), Du foyer des travailleurs migrants à la 
résidence sociale : mener à bien la mutation, Paris, HCLPD, 2010, 109 p. 
On parle peu des foyers de travailleurs migrants. Pourtant ces structures, construites au cours des « trente 
glorieuses » pour un accueil que l'on croyait temporaire, ont développé une capacité totale de 130 000 places. 
Depuis leur apparition les besoins ont fortement évolué et se sont diversifiés : une partie des résidents d'origine a 
vieilli dans les foyers tandis que des publics nouveaux, français ou immigrés, cherchent un habitat pouvant 
constituer une étape vers le logement ordinaire. Adapter les foyers de travailleurs migrants à ces évolutions 
constitue tout le sens de leur transformation en résidences sociales. Cette mutation qui est loin d'être achevée, 
rencontre de nombreuses difficultés que le Haut comité pour le logement des personnes défavorisées s'est efforcé 
d'identifier afin de dégager des propositions opérationnelles. 
http://www.onpes.gouv.fr/Haut-Comite-pour-le-logement-des.html 
 
MESLIN, Karine. Des logements à part pour migrants âgés ? Réflexion sur la mise à l’écart résidentielle des 
migrants âgés isolés, in Espace, populations société, 2010/1. pp.120-130 
Initialement construits au début des années 70 pour les travailleurs immigrés de passage, certains foyers de 
travailleurs réservent systématiquement des places aux migrants âgés. Pourtant, ces logements ne sont pas 
adaptés à une occupation durable, et ce sont souvent les migrants qui s’opposent à l’orientation vers des structures 
gérontologiques ou des logements de droit commun. Cet article tente d’éclairer le processus de mise à l’écart en 
s’appuyant sur deux études : 
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- le première initiée dans le cadre du PRIPI : réalisation d’entretiens à Nantes auprès de professionnels en charge 
de personnes âgées et migrants de plus de 60 ans. 
-la seconde : recueil d’entretiens auprès de migrants âgés de la ville du Mans et du directeur de la résidence sociale 
de la ville.    
http://eps.revues.org/3974 
 
BERNARDOT Marc, Loger les immigrés : la Sonacotra 1956-2006, Editions du Croquant, 2008, 296 p.  
Issu de la thèse de doctorat de l'auteur, cet ouvrage retrace l'histoire de la Sonacotra, et à travers elle l'évolution de 
la politique d'accueil et de logement des immigrés en France.  L'histoire de la Sonacotra est divisée en deux 
périodes. 1956-1975 est celle de la gestion des foyers de travailleurs migrants conçus dans une optique d'accueil 
temporaire ; l'objectif est de limiter l'installation durable de la main d'œuvre  immigrée et son regroupement familial.  
À partir de 1975, l'arrêt de la politique d'immigration, et les diminutions de financement concomitantes amènent la 
Sonacotra à évoluer vers la gestion du logement social banalisé. Cela ne va pas de soi car son patrimoine 
immobilier est spécifique et stigmatisé, difficilement transformable. L'aboutissement de ce changement est le 
nouveau nom choisi en 2007, la Sonacotra devenant Adoma. Sont mis également en lumière les changements de 
tutelle ministérielle successifs, représentatifs de la gestion de la question de l'immigration par l'Etat français. Du 
ministère de l'intérieur en 1956, elle passe à ceux du travail, des affaires sociales pour finir par celle du ministère de 
l'immigration en 2006.      
  
RENAUT Sylvie, D’un recensement à l’autre : 1990-1999, la population immigrée en foyers de travailleurs, in 
Retraite et Société, n° 47, janvier 2006, pp. 170-192  
Le vieillissement de la population n’est plus seulement caractéristique de la population née en France. Il concerne 
aussi les personnes immigrées en ménage ordinaire. Au-delà de cette évolution analogue à celle de la population 
générale, ce « vieillissement » était probablement moins attendu pour la population résidant en foyers de 
travailleurs. Lieux d’hébergement collectif, leur vocation première est d’accueillir des travailleurs – jeunes travailleurs 
ou travailleurs migrants – en situation potentielle d’activité professionnelle et pour une période transitoire. Et 
pourtant, depuis plusieurs années, le vieillissement des résidents a pris suffisamment d’ampleur pour qu’il devienne 
une préoccupation importante pour les gestionnaires et administrateurs de ces foyers. 
http://www.cairn.info/revue-retraite-et-societe-2006-1-page-170.htm 
 
ATTIAS-DONFUT Claudine, TESSIER Philippe, Santé et vieillissement des immigrés, in Retraite et Société, n° 
46, mars 2005, pp. 91-129  . 
Alors que de nombreuses études montrent que les personnes immigrées sont en moyenne en meilleure santé que 
les personnes natives du pays d'accueil, cet article s'attache à étudier les déterminants de la santé des immigrés, 
afin d'évaluer l'influence du pays d'émigration sur l'état de santé des immigrés en France. 
http://www.cairn.info/load_pdf.php?ID_ARTICLE=RS_046_0089 

RAYNAL Florence, Migrants âgés. Une intolérable indifférence, Actualités Sociales Hebdomadaires (ASH)  
25 février 2005, n°2396, pp.39-40.    
Cet article se penche sur le sort des migrants âgés, qui, parce qu'ils cumulent plusieurs handicaps (âge, isolement 
familial, faibles ressources culturelles, revenus très bas), sont souvent empêchés de ce fait de contacter les services 
sociaux et de faire valoir leurs droits. Dès lors, ce sont des structures sociales à même d'apporter une aide 
spécifique à ces migrants, hommes et femmes, qu'il s'agit de développer. 
 
BERNARDOT Marc, Le vieux, le fou et l'Autre, qui habite encore dans les foyers ? Revue Européenne des 
Migrations Internationales (REMI)  volume 17, n°1, 2001, pp. 151-164.   
Les travailleurs migrants célibataires venus en France dans les années soixante-dix ont vieilli, mais certains d'entre 
eux vivent toujours dans les foyers de travailleurs migrants et leur profil sociologique est multiple. Par ailleurs, la 
diversification progressive des usagers des foyers, et notamment l'arrivée de populations exclues, a modifié la 
morphologie sociale de cet habitat. Si les comportements d'entraide existent entre les résidents, les conflits sont 
aussi très fréquents. Ces nouvelles interactions concernent également les gestionnaires des foyers, ainsi que les 
travailleurs sociaux orientant ces nouveaux publics vers ce type d'habitat.  
 
SAMAOLI Omar; LINBLAD Peter; AMSTRUP Kirsten; PATEL Naina ; MIRZA, R. Naheed, Vieillesse, démence et 
immigration. Pour une prise en charge adaptée des personnes âgées migrantes en France, au Danemark, et 
au Royaume-Uni, Paris, Harmattan (L'), 2000, 249 p.    
A des conditions de santé physique ou mentale précaires et fragiles, des ressources insuffisantes, un tissu social ou 
affectif s'amenuisant au fil de l'éclatement des solidarités formelles ou informelles... s'ajoutent le déracinement, 
l'immigration et ce qu'ils impriment comme marques à la lecture du temps, de la vieillesse ou de la déraison. Cet 
ouvrage investit un espace gérontologique encore en friche de par sa complexité et le peu d'intérêt qui y est 

http://eps.revues.org/3974
http://www.cairn.info/revue-retraite-et-societe-2006-1-page-170.htm
http://www.cairn.info/load_pdf.php?ID_ARTICLE=RS_046_0089
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consacré. Il s'agit à la fois d'un cahier de charges à l'adresse des décideurs et d'un manuel à l'intention des 
soignants dans le domaine gérontologique pour une prise en charge optimisée des personnes âgées. 
 
 

MÉMOIRE – TÉMOIGNAGES – RÉCITS DE VIE 
 
ABIDAT Abed ; BARÊME Claude ; MOSBAH Rabah, Chibanis, chibanias. Portraits d'une génération sans 
histoire? Images plurielles, 2003, 97 p.    
Deux années d'un travail de recueil de mémoire auprès d'une population d'immigrés vieillissants de Marseille a 
abouti à la parution entre autre d'un ouvrage photographique. Celui-ci présente une galerie de quarante-deux 
portraits auquel il a été adjoint une fiction inspirée des récits de ces vies. 
 
ALLAMI, Saïda, Le vieillissement dans l'immigration maghrébine : processus interactif. Vieillir "là-bas" et/ou 
"ici",Université Lumière - Lyon II, 2003 95 p. + photos.   
Après une première tentative d'approche des vieux migrants au sein d'un snack-bar, Saïda Allami, via des 
associations ou filles d'immigrés, arrive à les rencontrer. Au fil des entretiens, ils se livrent et acceptent de raconter 
leur histoire. 
 
Collectif, Ma femme est le père de mes enfants : poésies et récits, Nancy, Conseil Général de Meurthe-et-
Moselle, 140p. 
Cet ouvrage est composé de récits et de poésies témoignant de l’histoire de personnes immigrées venues travailler 
en France. Ces textes ont été élaborés à partir d’entretiens réalisés auprès de ces hommes aujourd’hui à la retraite 
et vivant dans des foyers logements, afin de pouvoir continuer à bénéficier de leurs revenus de retraité ; En effet, 
ceux-ci sont soumis à obligation de résidence en France. Chaque texte évoque les raisons de leur arrivée en 
France, les conditions d’accueil de l’époque, le travail, la famille et leur rapport avec le pays d’origine. Pour la 
plupart, ils sont originaires d’Algérie. Des portraits photographiques ponctuent les récits.  
 
DJEMAÏ Abdelkader, Gare du Nord, Seuil, 2003, 90 p.    
Ce roman retrace la vie quotidienne dans le quartier de la Goutte d'Or de trois "chibanis", immigrés retraités, qui 
vivent seuls loin de leur famille restée en Algérie. Venus cherchés du travail en France, ils se retrouvent au moment 
de leur retraite entre le "Foyer de l'Espérance", le café "La Chope verte" et la Gare du Nord, symbole de tous leurs 
voyages. Abdelkader DJEMAÏ est un journaliste algérien réfugié en France dans les années 90. Il s'est imposé 
depuis comme une des plumes sûres de la nouvelle littérature algérienne. Il a écrit de nombreux romans, un recueil 
de nouvelles et un ouvrage consacré à Camus à Oran. 
  
 

FILMS 
 
OUJDI Rachid, Perdus entre deux rives, les Chibanis oubliés, Comic Strip Production (prod.), 2014, 52min.  
Ils s’appellent Abdallah, Ahmou, Mohamed, Ramdane, Salah, Sebti, Tahar. Ils sont venus d’Algérie, entre 1951 et 
1971, seuls, pour travailler en France. Ils prévoyaient, un jour, de repartir au Pays. Les années se sont écoulées, ils 
sont maintenant retraités. Ils sont toujours là. Ils ont migré d’une rive à l’autre de la méditerranée sans mesurer 
vraiment la rupture que cela allait provoquer. Pas complètement d’ici, plus vraiment de là-bas, après une vie 
professionnelle décousue, une vie familiale déchirée, ils viennent finir leurs vieux jours à Marseille, seuls. D’ici, le 
pays natal n’est pas loin, la nostalgie disparait peu à peu. A travers leurs témoignages, on comprend pourquoi «le 
retour au Bled» n’a pas pu se faire comme ils l’avaient, initialement, prévu. (Résumé de la production) 
 
JUSTEAU Magalie, Nantais migrants de plus de 60 ans : quelles réalités ? Quels besoins ? , MELONS 
PRODUCTIONS,  2012, 22 min, fr sous-titré.   
Réalisé à la demande de la Ville de Nantes en partenariat avec le Conseil nantais pour la citoyenneté des Etrangers, 
ce vidéogramme s'appuie sur les témoignages de 5 migrants nantais de plus de 60 ans pour aborder les difficultés 
spécifiques de leur situation, comme l'isolement, la précarité et la perte d'autonomie, afin d'évaluer les adaptations 
nécessaires des services publics. Les témoignages des migrants et de leurs proches sont regroupés selon 4 thèmes 
("mon quotidien", "mon devenir", "mon pays natal", "ma fin de vie"), rendant compte de la multiplicité des parcours 
de vie et illustrant une appropriation individuelle des services existants en fonction des histoires et souhaits de 
chacun. 
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MOSBAH Rabah, Paroles de Chibani(a)s, 2004, Les suspects et Les films à l'horizon (prod.) 1 cass. vidéo (VHS) 
(58 min) 
C'est un film documentaire sur les parcours des premiers immigrés maghrébins dans la région marseillaise. Deux 
années de travail ont été nécessaires pour briser le mur du silence. Avec au final, des paroles de chibanis* et de 
chibanias* qui mettent des mots et des dates sur des souvenirs et des vécus restés souvent secrets. Les récits se 
succèdent puis les anecdotes s'enchaînent les unes après les autres. Ils nous font connaître ou reconnaître ces 
hommes et ces femmes sous leur vrai visage sans céder aux clichés complaisants et misérabilistes. Mais c'est 
surtout les non-dits et les silences qui rendent les témoignages davantage émouvants et sincères. Pour cela, les 
anciens et les anciennes ont été interviewés chez eux, soit dans leur appartement, soit dans leur maison ou leur 
chambre de foyer. Ces personnes, anonymes et ordinaires voire même « sans histoire »  pour ne pas déranger 
l'autochtone, racontent leurs parcours migratoires à la fois identiques mais jamais semblables. Quatre moments 
rythment la narration du film où les anciens parlent d'un Là-bas nostalgique puis d'ici, la France, et de leur dure 
sédentarisation dans la région marseillaise. Ils ont dû faire face à un demi-siècle de discrimination raciale, sociale et 
économique. Ils ont su résister par abnégation mais l'autocensure a du mal à maintenir encore sous silence toutes 
leurs souffrances et toutes leurs déchirures. Ensuite, ils racontent Maintenant : la vie familiale ici ou au bled avec 
leur joie, leur peine et leur crainte. Enfin, ils évoquent l'Après avec un mythe du retour galvaudé mais toujours 
d'actualité. Aujourd'hui, le risque d'une nouvelle déchirure avec la famille en France rend le retour au bled, vivant ou 
mort,   difficilement réalisable mais situe l'avenir de la noria maghrébine entre les deux rives de la Méditerranée. (* 
Ce terme désigne un vieil homme ou une vieille femme en arabe dialectal). 
  
PRIN, Benoît ; HABCHI, Leïla, Les jardiniers de la rue des Martyrs, Vidéorème ; CRRAV (prod.)1 DVD  (1 h 26 
min) : coul. Images de la culture, 2001    
Dans les jardins ouvriers de Tourcoing, vieux harkis, fellaghas ou immigrés fuyant la misère, dans une silencieuse 
cohabitation, racontent avec le recul et la sagesse propres aux anciens, leur statut de colonisés, les massacres de 
Sétif, les exactions et les arrestations arbitraires de l'armée française ou du FLN, la prison et la torture. Ces retraités 
aux témoignages poignants ont choisi de rester en France cultiver leur jardin. Raymond, gestionnaire des jardins 
ouvriers de la rue des Martyrs se plaint des Arabes cantonnés aux parcelles les plus éloignées et de leur 
consommation excessive d'eau : "Ils se croient dans le Sahara ou quoi ?" Sans doute n'a-t-il pas tout à fait tort, car 
les retraités harkis, pour qui tout retour au pays n'est pas permis, n'ont d'autre consolation que cet ersatz de 
bonheur. Biner, bêcher, ratisser ce lopin de terre, c'est se souvenir d'un pays qui ne veut plus d'eux. La France non 
plus ne leur fait pas de cadeau, ne leur offrant aucune place après les avoir obligés à choisir entre une mort certaine 
et l'enrôlement dans son armée. Ils évoquent avec une pointe d'amertume la guerre fratricide qui les a déchirés et 
meurtris, faisant d'eux des apatrides, dont la destinée a toujours été de se retrouver entre le "marteau et l'enclume". 
 
RICHARD Chantal, Un jour, je repartirai, Agat Films et  Cie, 2002, 1 cass. vidéo (VHS) (54 min)  
Aux confins d'une ville de la Loire, dans un foyer de travailleurs immigrés, des hommes âgés déambulent dans les 
couloirs, s'assoient un moment sur un banc ou prennent un café. Tous semblent attendre... Au fil des jours, entre un 
repas à préparer ou une promenade solitaire, certains d'entre eux se confient sur leur vie passée à travailler en 
France, sur ce qui les retient ici à l'âge de la retraite, loin du Maroc ou de l'Algérie, alors qu'ils avaient rêver de 
repartir un jour...(résumé au dos de la jaquette de la cassette vidéo).  
 
SEPIBUS Olivier De ; TENGOUR Habib, Retraite, Editions le Bec en l'air, 2004   
Dans les hôtels meublés autour de la gare Saint Charles à Marseille, vivent à l'année des travailleurs immigrés, 
souvent algériens. Ces hommes n'ont pas effectué de regroupement familial et après une vie professionnelle 
éprouvante, partagent leur temps entre l'Algérie et la France. Ce catalogue d'exposition est le fruit d'une création en 
résidence dont l'objet était de collecter les témoignages de ces immigrés, pour la plupart retraités. Pour ces vies 
faites de souffrances souvent muettes, il est vite apparu que le médium le plus adapté était la photographie. Ce 
travail sur la mémoire et les parcours des isolés de Belsunce est le fruit d'une collaboration entre Olivier de Sépibus, 
photographe et Habib Tengour, poête et anthropologue. 
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SITOGRAPHIE : 
 
ADOMA  
Anciennement dénommés Sonacotra, Adoma est un acteur incontournable de l’insertion par le logement. Elle gère 
notamment des foyers de travailleurs migrants et des résidences sociales.  
http://www.adoma.fr/ 
 
ASSFAM (Association Service Social Familial Migrants)  
L’ASSFAM conduit une mission d’accueil et d’accompagnement à l’intégration des migrants. Elle construit 
notamment une intervention sociale concertée auprès des migrants âgés. Elle propose des formations et de la 
documentation sur la question du vieillissement des migrants.  
http://www.assfam.org/ 
 
ASSOCIATION « LES CHIBANIS »  
Créée en 2000, à Nice, elle accueille et informe les personnes âgées immigrées. Elle fait œuvre de mémoire en 
recueillant leurs récits de vie, et en les diffusant le plus largement possible. Elle propose des activités culturelles.  
http://www.chibanis.com/ 
 
LE CAFÉ SOCIAL  
Cette association, créée en 2000, accueille les personnes âgées immigrées à Paris et les accompagne dans leurs 
démarches.  
http://cafesocial.free.fr/ 
 
CHIBANIS, L’ÉTERNEL EXIL DES TRAVAILLEURS MAGHRÉBINS 
Ce webdocumentaire, hébergé par France 24, évoque le destin de plusieurs milliers de personnes qui ont quitté 
l’Algérie, le Maroc et la Tunisie alors qu’ils étaient de jeunes adultes. 
http://webdoc.france24.com/chibanis-france-travailleurs-immigration-maghreb/ 

COLLECTIF « JUSTICE ET DIGNITE POUR LES CHIBANIS » 
Il organise des actions pour sensibiliser le public sur les problèmes auxquels sont confrontées les personnes âgées 
immigrées.  
http://www.chibanis.org/ 
 
MINISTERE DE L’INTÉRIEUR – ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES ÂGÉES IMMIGRÉES  
http://www.immigration.interieur.gouv.fr/Accueil-et-accompagnement/Les-personnes-agees-immigrees2 
 
OBSERVATOIRE DU DROIT À LA SANTÉ DES ÉTRANGERS  
Il s’agit d’un collectif d’associations qui entendent dénoncer les difficultés rencontrées par les étrangers dans les 
domaines de l’accès aux soins et du droit au séjour pour raison médicale. Le collectif entend porter des 
revendications communes.  
http://www.odse.eu.org/ 
 
RÉSEAU RESSOURCES POUR L’EGALITE DES CHANCES ET L’INTÉGRATION (RECI)  
Le Réseau RÉCI (Ressources pour l’Egalité des Chances et l’Intégration) est composé de structures intervenant 
dans le domaine de l’immigration, de l’intégration et de la lutte contre les discriminations. Il a pour objectif de 
favoriser une action collective et mutualisée dans le domaine de la production de connaissances autour de ces 
questions.  
http://reseau-reci.org/ 
 
UNAFO  
L’Union professionnelle du logement accompagné (UNAFO), travaille entre autres sur la question du  
vieillissement des résidants. On trouvera sur leur site, des informations sur les droits et plusieurs dossiers 
concernant les migrants âgés.  
http://www.unafo.org/ 
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http://www.chibanis.org/
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Qu’est-ce que le réseau RECI ? 

Le Réseau RECI (Ressources pour l’Egalité des Chances et l’Intégration) est 

composé de structures intervenant dans le domaine de l’immigration, de l’intégration et 
de la lutte contre les discriminations. Il a pour objectif de favoriser une action 

collective et mutualisée dans le domaine de la production de connaissances 
autour de ces questions. 

Il bénéficie du soutien financier du Commissariat Général à l’Egalité des Territoires 
(CGET) et de la Direction de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la 
nationalité (DAAEN) au sein du Ministère de l’Intérieur. 

Le Réseau RECI assure la fonction de coordinateur national du Portail européen sur 

l’intégration. Il alimente ce portail par l’apport de connaissances, via un travail de veille 
documentaire, de repérage des acteurs et de capitalisation de « bonnes pratiques » dans 
le domaine de l’intégration : https://ec.europa.eu/migrant-integration/ 

Le Réseau RECI vous propose : 

- La mise à disposition de ressources sous la forme d’une base documentaire 
accessible à tous, gratuitement : http://biblio.reseau-reci.org 

- Un panorama de presse, en ligne, avec les dernières actualités sur l’immigration, 
l’intégration et la lutte contre les discriminations : http://www.scoop.it/t/immigration-

integration-lutte-contre-les-discriminations 

- Des notes et des documents de référence, disponibles sur notre site 

internet (http://reseau-reci.org/les-productions/), avec parmi les plus récentes : 

- Les discriminations liées à l’origine réelle ou supposée dans le logement : état 

des savoirs - Note bibliographique documentée, novembre 2015 
- La prévention et la lutte contre les discriminations dans les contrats de ville, 

juin 2015 
- Point de vue sur… les politiques territoriales d’intégration, juin 2015 

- L’organisation de temps d’échanges et de séminaires de réflexion. 
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