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Cette bibliographie privilégie les docu-
ments qui nous ont aidé dans la réali-
sation du numéro et qui constituent
des compléments d’information ou de
réflexion sur le thème du vieillissement
de la population au regard du dévelop-
pement social urbain. Elle s’organise
autour de trois thématiques : démarches
locales et politiques locales, habitat et
services, et vieillissement des immigrés.

■ DÉMARCHES ET POLITIQUES LOCALES

Dominique ARGOUD, Joëlle BORDET et alii
Territoire et vieillissement.
Les publications du CLEIRPPA, 1998,
44 p., 45 F
Comment mettre en œuvre une poli-
tique gérontologique au niveau local ?
La parole est donnée à des « interve-
nants institutionnels ayant initié des
programmes nationaux ainsi qu’à des
acteurs locaux : les uns et les autres ren-
dent compte de politiques possibles qui
s’inscrivent dans un territoire appro-
prié, au plus près des attentes de la
population ». Ce numéro est un com-
plément à celui de 1994, cité plus loin.

Coordonné par Joël YERPZ
La ville des vieux. Recherche sur une cité à
humaniser.
Éditions de l’aube, 1998, 502 p., 250 F
Ces actes du colloque « Ville et vieillis-
sement, aménagement urbain et per-
sonnes âgées » organisé par l’INRETS,
proposent de nombreuses contribu-
tions de chercheurs sur la façon de
concevoir, de penser et de gérer la ville
pour les personnes âgées. Sociabilité et
action sociale, mobilité, transports,
insécurité urbaine et aménagements
sont les thèmes déclinés.

Initiatives locales : générations solidaires.
Territoires, n° 374 bis, janvier 1997, 48 p.
Recueil d’expériences qui visent à réta-
blir le lien entre les générations. Atten-
tion cependant à ne pas considérer les
bénévoles âgés comme des objets,
comme le souligne M. Écochard « pour
que ça marche, il faut que chacun y
trouve son compte ».

Personnes âgées et sécurité urbaine.
Le Forum européen de la sécurité
urbaine, 1996, 135 p., 50 F
Si les personnes âgées sont moins vic-
times que les jeunes de la délinquance
de voie publique, elles sont particulière-
ment vulnérables aux violences domes-
tiques. Leur peur qui n’est pas toujours
en rapport avec la victimisation réelle,
croît avec l’âge. En réponse à cette insé-
curité, différentes démarches euro-
péennes sont exposées et des
perspectives proposées.

Catherine GUCHER, Bernadette PUI-
JALON, et alii
Des politiques locales gérontologiques en
France.
Documents CLEIRPPA, Hors série,
1994, 32 p., 45 F
Des éléments de méthode et des
exemples pour aider les communes et
les départements à mettre en œuvre de
façon cohérente, y compris avec le
niveau national, leurs compétences en
matière de politique vieillesse.

■ HABITAT ET SERVICES

Bill RANDALL
L’habitat social du troisième âge. Solutions
exemplaires à travers l’UE.
Pays-Bas, CECODHAS, 1999, 23 p.
Dans douze pays de l’union euro-
péenne, de nombreux exemples bien
documentés d’adaptation de l’habitat
social pour répondre aux besoins mul-
tiples des personnes âgées.

Le défi de l’âge.
Les cahiers de l’IAURIF, n° 121 et 122,
décembre 1998 et mars 1999, 240 F le n°
Deux numéros, à partir de l’exemple de
l’Île-de-France sur les divers aspects du
vieillissement en ville : logement, trans-
ports, mobilité, services…

Quel projet habitat pour les personnes âgées ?
Habitat et Société, n° 9, mars 1998, pp.
40-50.
Ce dossier établit un bilan contrasté des
tentatives de maintien à domicile des
personnes âgées.

Philippe DEHAN
L’habitat des personnes âgées.
Le Moniteur, 1997, collection Tech-
niques de conception, 323 p., 560 F
« Cet ouvrage se veut un outil concret
d’aide à la programmation et à la
conception pour les architectes et les

maîtres d’ouvrage, mais aussi pour les
différents acteurs de la construction et
les gestionnaires d’établissements. »
(éditeur)

Université de Provence
Les personnes âgées en habitat social : une réa-
lité méconnue.
Institut de gérontologie sociale, 1996,
90 p.
Regroupant des interventions des prin-
cipaux acteurs concernés par le vieillis-
sement des habitants du parc social, ces
actes de colloque présentent des élé-
ments de diagnostic et des perspectives
d’action.

■ IMMIGRÉS ÂGÉS

Omar SAMAOLI
L’immigration comme question gérontologique.
Gérontologie, n° 111, 1999, pp. 33-40.
Après avoir présenté des chiffres qui
montrent l’atténuation des retours défi-
nitifs des immigrés âgés dans leur pays
d’origine, l’auteur tente d’analyser la
spécificité de cette population en ce qui
concerne l’accès aux soins et aux pres-
tations vieillesse, l’entrée en institution
et le logement.

Tom CHARBIT
Le vieillissement des travailleurs immigrés logés
en foyer.
ADRI, 1999, 12 p., 35 F
Cette synthèse des travaux les plus
récents sur la question met en évidence
la méconnaissance de ce phénomène,
les conditions de vie des résidents par-
ticulièrement difficiles, les raisons qui
rendent la prolongation du séjour en
France préférable au retour, puis les
solutions envisagées.

Le troisième âge de l’immigration.
Écarts d’identité, déc. 1998, 82 p., 40 F
Ce numéro interpelle sur les conditions
de vie et d’habitat, les droits à la retraite,
la prise en compte de l’histoire, de la
mémoire et du respect des rites funé-
raires d’une population appelée à
vieillir ici. Voir aussi : Traces en Rhône-
Alpes. Des mémoires d’immigrés, Écarts
d’identité, avril 2000.

Vieillesse et immigration. Actes du colloque
d’Arles organisé par le FAS et le mouvement de
la Flamboyance.
à paraître en octobre 2000. ■

Marie-Christine CERRATO DEBENEDETTI
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