
Qui sont les personnes âgées et comment peut-on
utiliser ce terme ? Bernard Ennuyer, sociologue et
directeur d’un service d’aide à domicile, déconstruit
cette notion, entre réalité biologique, commodité
statistique et manipulation sociale.

Depuis les années soixante, il est devenu habituel de
parler des « personnes âgées », comme si cette
expression recouvrait une catégorie sociale aux com-
portements de vie identiques. Derrière cette pseudo-
évidence, il y aurait un découpage naturel, c’est-à-dire
biologiquement inscrit dans le parcours de vie des
individus, permettant de découper la société en trois
états : les « jeunes », les « adultes », les « personnes
âgées ». L’usage des statistiques et la multiplication
des sondages ont imposé une division en classes
d’âge, 18-24 ans, 25-45 ans, 65 ans et plus et entraîné
la naturalisation de ces classes.

On constate d’une part la difficulté d’un âge de
référence (60 ans, 65 ans et plus ?) pour définir « les
personnes âgées » (en dehors des « commodités sta-
tistiques » actuelles) et d’autre part la confusion per-
manente entretenue entre retraités (référence à un
fait social, la retraite) et personnes âgées (référence à
un fait biologique connoté péjorativement). Cette
confusion n’est pas nouvelle et nous pensons qu’elle
date des années soixante, avec la publication en 1962
du rapport Laroque 1. Ce rapport va accréditer à la fois
qu’il y a un groupe « personnes âgées » dans la
société française et que ce groupe pose problème.
En fait, ce n’était pas le problème des retraités, qui
dans leur grande majorité étaient pauvres du fait de la
jeunesse du système de retraite, mis en place dans
les années 1945. Le fameux « problème des personnes
âgées » était en fait celui… de l’organisation sociale
face au vieillissement et non pas celui des individus
âgés.

Aujourd’hui, cette question a été largement résolue
par la montée en charge des régimes de retraite,
puisque les personnes âgées de plus de 60 ans sont
en moyenne un peu plus aisées que les moins de
60 ans.

LE VIEILLISSEMENT, RÉSULTAT D’UN PROCESSUS
BIOLOGIQUE ET SOCIAL

D’ailleurs, ce changement n’a pas échappé au
monde du marketing. Ce sont plus particulièrement
les 50-59 ans et les 60-74 ans que les entreprises ont
en ligne de mire ; au-delà, ces consommateurs
deviennent « des personnes âgées ». On voit se des-
siner à travers les mots employés – seniors, retraités,

personnes âgées, troisième âge, quatrième âge – des
représentations sociales qui n’ont rien de naturel, ni
de biologique. Il y a à l’évidence de la manipulation
sociale, quand on utilise la locution « personnes
âgées » en véhiculant l’idée que ce groupe d’environ
douze millions de personnes, pour les 60 ans et plus,
est homogène dans ses modes de vie et dans ses
comportements sociaux. Vouloir différencier unique-
ment les individus par l’âge revient à nier les diffé-
rences de statut matrimonial, de sexe, de mode
d’habitat, de formation et d’éducation, etc. Pourquoi
une telle stigmatisation de l’âge, appréhendé comme
variable d’homogénéité d’un groupe social présenté
par ailleurs comme une charge pour la société
(dépenses de retraites ou de santé) ? Pourquoi le
groupe « personnes âgées » est-il le bouc émissaire,
alors que nul n’interroge la structuration historique
des régimes de retraite (l’actualité est tout à fait élo-
quente à ce sujet, sur la responsabilité de l’organisa-
tion sociale dans l’équité des régimes de retraite et…
des retraités !) ou l’évolution des consommations
médicales et des structures de soins.

L’invention d’un groupe « personnes âgées » fan-
tasmé de plus comme posant problème permet de
faire porter uniquement sur l’avance en âge biolo-
gique individuelle tous les maux qui touchent
certaines « personnes âgées ». Si ces personnes vivent
mal et nous « empêchent » de vivre, c’est parce
qu’elles seraient âgées, très âgées, voire trop âgées. Il
s’agit d’une manipulation sociale à laquelle nous par-
ticipons tous, peu ou prou. En fait, la société refuse de
reconnaître sa responsabilité dans le parcours social
des individus, alors qu’on peut lire cette responsabi-
lité par exemple dans la durée de vie beaucoup plus
longue des hommes des catégories sociales supé-
rieures.

Le vieillissement des individus est appréhendé uni-
quement comme le résultat d’un processus naturel,
biologique, dû à l’avance en âge alors qu’il est essen-
tiellement le résultat d’un parcours social, dont
l’organisation sociale porte une grande part de
responsabilité. ■

Bernard ENNUYER

1. Haut comité consultatif de la population et de la famille, Politique de la
vieillesse. Rapport de la commission d’étude des problèmes de la vieillesse, La
documentation française, 1962.

Désormais le mythe du retour s’estompe, le vieillis-
sement des immigrés, notamment des Maghrébins, et
leur installation définitive en France sont devenus des
réalités sociales incontournables. Gilles Desrumaux,
directeur de l’Office dauphinois des travailleurs immi-
grés (ODTI), présente les caractéristiques de cette
population, leurs conditions de vie et explique les
raisons de leur choix de rester en France.

Ils s’appellent Louisa, Miguel ou Mohamed et ont
atteint l’âge de la retraite. Nés ailleurs, en Italie, en
Espagne ou en Algérie, ils ont travaillé et vécu ici pen-
dant souvent plus de quarante années. Partagés et
quelquefois déchirés entre deux pays, quel va être
leur choix à l’issue d’une vie de travail, d’une vie de
« travailleur immigré » ? 

Le passage à la retraite se caractérise par un acte
administratif appelé la reconstitution de carrière.
C’est aussi pour les personnes une opération de réca-
pitulation de leur identité : pourquoi suis-je parti ?
Quelle a été ma vie ici ? Quels liens j’entretiens avec
là-bas ? N’étant plus travailleur, quelles sont les
raisons qui me font rester ici ? Cette opération de
ré-identification liée à la retraite est particulièrement
aiguë pour les personnes issues de l’immigration.
Pour elles se pose aussi la question du rapport à l’exil,
du choix difficile ou assumé de vivre ici en étant nées
ailleurs.

LES NOUVEAUX VISAGES DE L’IMMIGRATION
VIEILLISSANTE 

Le visage de ces migrations est contrasté selon les
nationalités d’origine, les moments de ces immigra-
tions et les parcours professionnels et résidentiels
des personnes. Les statistiques ne permettent que très
imparfaitement d’appréhender le phénomène. Le
dernier recensement n’a pas encore livré ses résultats.
Pour donner un ordre de grandeur, celui de 1990 fait
apparaître que 280 000 étrangers ont 65 ans et plus
sur un total de 3 600 000 étrangers. Les étrangers ori-
ginaires de la CEE représentent les deux tiers de
l’ensemble des étrangers de plus de 65 ans et les
Maghrébins 13 %.

Si l’on considère la tranche des 55 ans à 64 ans du
recensement de 1990 qui aujourd’hui approche ce
seuil des 65 ans, les choses sont différentes. Dans les
nouvelles classes d’âge qui arrivent aujourd’hui à la
retraite, le nombre des étrangers originaires de la
CEE tendrait à stagner voire à diminuer, tandis que
celui des Maghrébins serait pratiquement multiplié
par trois (35 %). 

L’étude des immigrations vieillissantes par généra-
tion et par nationalité 1 fait apparaître des comporte-
ments différents. Les Polonais, Italiens et Espagnols
âgés resteront en France. Les migrations d’Algérie et
de Tunisie sont anciennes mais le vieillissement en
France est incertain. Pour l’immigration africaine hors
Maghreb, les populations sont encore jeunes à l’hori-
zon 2020, et les immigrations originaires d’Asie, de
Turquie et du Maroc sont récentes ; on observe des
degrés d’installation très divers. Le cas des Portugais
est à part avec un nombre important de retours au
pays dans les années quatre-vingt. 

LES CARACTÉRISTIQUES DES MAGHRÉBINS ÂGÉS
Si le fait social du vieillissement des immigrés est

ancien et concerne majoritairement des populations
européennes, quatre dimensions actuelles le font
apparaître aux yeux et à la conscience des acteurs
comme un phénomène nouveau. 

Tout d’abord l’émergence d’une population âgée
originaire du Maghreb, issue des vagues migratoires
d’il y a quarante ans dans lesquelles les Algériens
occupaient une place prépondérante. On les retrouve
donc de manière importante dans les opérations de
liquidation de retraite aujourd’hui. 

Dans le même temps, nous assistons à la fragilisa-
tion de la condition immigrée en temps de crise éco-
nomique et sociale : le passage à la retraite s’avère
difficile pour des personnes qui cumulent bien sou-
vent les handicaps, notamment celui de ressortir d’es-
paces juridiques extérieurs à la communauté
européenne. Ainsi, par exemple, ces étrangers béné-
ficient du minimum vieillesse depuis 1998 seulement
à l’issue d’une bataille associative de longue haleine. 

Cette immigration maghrébine présente la caracté-
ristique d’être fortement masculine puisque, toujours
selon le recensement de 1990, 78 % des Maghrébins
âgés de 55 à 64 ans et 68 % des plus de 65 ans sont
des hommes (à titre de comparaison, le taux de mas-
culinité est de 47 % chez les Italiens de plus de 65
ans). On peut donc supposer que plus des deux tiers
des Maghrébins âgés vivent isolés en France. Cet iso-
lement est d’autant plus problématique que la prise
en charge du vieillissement et de ses handicaps se fait
principalement en France sur un mode familial dont
ne bénéficient pas les Maghrébins.

Enfin, cette immigration a la particularité d’être
fortement liée au passé colonial de la France et
d’avoir connu un mode de gestion particulier de
l’État. Celui-ci a créé des outils spécifiques pour
« l’accueil » et « l’intégration » de ces populations
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(le Fas, la Sonacotra) et cette population essentielle-
ment composée d’hommes a été logée en particulier
dans les foyers de travailleurs migrants.

LE DROIT DE VIEILLIR ICI DANS LE VA-ET-VIENT
Phénomène ancien, le vieillissement des immigrés

a concerné toutes les vagues migratoires qui se sont
succédées en France. Pourtant, de prime abord, les
termes « vieillesse » et « immigration » semblent
contradictoires. Pour les sociétés d’accueil et de
départ, le travail est la raison d’être, la légitimité
du travailleur immigré et sa présence ici sont vécues
comme transitoires. Son destin est le retour au pays
à l’issue du cycle de travail. En ce sens la figure de
l’immigré à la retraite installé durablement ici semble
inconcevable. En réalité, A. Sayad 2 l’a bien analysé,
le processus migratoire transforme l’ensemble de
l’existence de l’immigré, et les immigrations de travail
deviennent des immigrations de peuplement.

La plupart de ces immigrés retraités vieillissent
donc ici. Pour certains, le départ du pays était sans
retour ou bien au fil des années le lien avec le pays
s’est distendu. Pour d’autres, la famille s’étant instal-
lée en France, les visites au pays sont courtes et peu
fréquentes. En revanche, pour certaines personnes
isolées, le rapport au pays est réactivé à l’âge de la
retraite. Beaucoup vivent dans le va-et-vient entre le
pays d’origine et la France. Plusieurs facteurs expli-
quent cette situation plutôt qu’un retour définitif.
Les personnes retraitées poursuivent un mode de vie
dans l’exil engagé depuis des décennies : attachement
ici à des lieux, des personnes, à une « liberté » écar-
telée entre deux rives ; maintien d’une distance à la
famille et au pays instituée au fil des ans. Garder un
domicile en France permet d’y préserver des droits.
L’aller et retour peut jouer une fonction économique
(taux de change, échange de marchandises). Les per-
sonnes malades souhaitent pouvoir continuer de
suivre des soins en France en raison de la confiance
mise dans le système de soins.

Ces allers et venues évoluent souvent dans le
temps. Tant que la santé le permet les personnes
maintiennent ce mode de vie. Par contre quand leur
situation nécessite des soins réguliers, constants ou
que leur mobilité est réduite, ces va-et-vient s’espa-
cent et la résidence permanente ici devient la règle.

La difficulté principale à laquelle se heurtent les
personnes vieillissantes ayant choisi ce mode de vie
est la question de leurs droits sociaux. Les caisses
chargées de leur mise en œuvre « exigent » pour
nombre d’entre eux (aides au logement, minimum

vieillesse) que les personnes aient une résidence
effective et permanente ici. Ces conséquences admi-
nistratives du va-et-vient sont certainement l’un des
obstacles majeurs qui empêche cette catégorie
de retraités d’accéder au « droit commun gérontolo-
gique » (service d’aide et prise en charge sanitaire).
L’adaptation de notre système de retraite et de pro-
tection sociale aux droits et à la situation particulière
des retraités étrangers est certainement l’un des chan-
tiers importants de « l’intégration » à mener dans les
années à venir.

VIEILLIR DANS LA VILLE : UN ENJEU DE MÉMOIRE ET DE
COHÉSION SOCIALE

Au-delà de leur condition de travailleur et d’une
seule appréhension des personnes sous la forme de
problème social, les immigrés vieillissants sont avant
tout des hommes et des femmes, porteurs d’une
mémoire, d’une histoire qui sont celles de la France,
de sa construction, de la vie commune qui forge son
identité : la place des étrangers dans la résistance
pendant la seconde guerre mondiale, leur contribu-
tion à l’industrialisation de la France, les mémoires
sur les guerres coloniales et la guerre d’Algérie en par-
ticulier, les relations entre communautés dans les
quartiers populaires. Tous ces thèmes font aujour-
d’hui l’objet de réalisations riches et variées. D’autres
participations à la vie urbaine s’échafaudent à partir
de voyages, de réalisations de jardins ouvriers, de
fêtes de quartier ou de manifestations urbaines. 

Au cours d’un débat qui faisait suite à une projec-
tion publique du film de Yamina Benguigui Mémoires
d’immigrés, l’héritage des Maghrébins 3, une jeune fille
témoignait récemment combien elle en avait plus
appris de ses parents en voyant ce film qu’au sein de
la sphère familiale et privée. C’est peut-être aussi
cela vieillir : donner un avenir aux jeunes en témoi-
gnant de la profondeur du temps et de l’expérience
vécue par leurs aînés dans la diversité des expériences
et des récits qui tissent la vie commune. ■

Gilles DESRUMAUX

1. cf. l’étude conjointe de l’Ined et de l’Insee. Données sociales de l’Insee,
1999.
2. Abdelmalek Sayad, L’immigration ou les paradoxes de l’altérité, Éd. De
Boek, 1991.
3. Canal + Éd., 1996.

Dans le cadre de sa mission d’ani-
mation sociale auprès des habitants
et des associations à Rillieux-la-Pape,
l’association Cogelore, interpellée
par des associations communau-
taires, a mené un travail de réflexion
avec des immigrés âgés d’origine
maghrébine. Bachrila Ouarghi pré-
sente les résultats de ces rencontres.

Voilà un an que nous avons été
interpellés par les représentants
d’une association marocaine, qui
s’interrogent sur l’adaptation de
leur fonctionnement et activités
pour leurs adhérents aujourd’hui
âgés. À Rillieux-la-Pape une dizaine
d’associations communautaires
regroupent des personnes étran-
gères vieillissantes confrontées à la
même situation. Ces associations
ont été constituées dans les années
soixante-dix, quatre-vingt par des
travailleurs immigrés (aidés par leurs
consulats) pour maintenir des liens
avec leur pays dans une perspective
de retour. Dans ce sens, elles ont agi
durant de longues années dans un
esprit de solidarité pour la commu-
nauté présente en France et celle du
pays d’origine, pour favoriser le
retour des familles (rapatriement des
corps, développement du village,
vacances au pays, cours de langue
pour les enfants) et accompagner
dans les démarches administratives,
aider à la recherche d’emploi, soute-
nir les familles les plus en difficultés.

UNE POPULATION PRÉCARISÉE
ET INVISIBLE

Le temps a passé, ces jeunes tra-
vailleurs immigrés sont aujourd’hui
des retraités qui rencontrent des dif-
ficultés dans plusieurs domaines. Le
repérage de ces personnes est diffi-
cile dans la mesure où elles n’appa-
raissent pas sur les listes électorales,
seul moyen aujourd’hui pour la col-
lectivité d’identifier clairement les
citoyens qui deviennent âgés. Cette

invisibilité ne permet pas de les
prendre en compte et d’engager le
cas échéant des mesures d’aide
sociale et sanitaire (soins à domicile,
portage de repas, accès aux établisse-
ments spécialisés). Aussi, nous nous
interrogeons aujourd’hui sur les pos-
sibilités de repérage de cette popula-
tion et sur les moyens permettant
son accès aux mêmes mesures.

DES DIFFICULTÉS D’ACCÈS AUX DROITS 
Le passage à la retraite accentue

la précarité économique. Souvent la
reconstitution des carrières est diffi-
cile à établir : certificats de travail et
bulletins de salaires pas toujours
conservés ; difficulté à faire valoir
des années de travail effectuées au
pays d’origine lorsque celui-ci était
un département français ; tra-
vailleurs non déclarés. Ces hommes
expriment souvent le sentiment
d’être perdus, d’aller de guichet en
guichet et méconnaissent leurs
droits. De plus les contacts avec les
administrations sont vécus difficile-
ment, dans un rapport de suspicion
à leur égard. La barrière de la langue
et leur analphabétisme renforcent
le sentiment d’incompréhension.

COMMENT EXISTER HORS DU TRAVAIL ?
QUESTION D’IDENTITÉ

La vie de ces personnes s’est
construite sur un seul et unique pro-
jet « travailler en France ». Leur légi-
timité ici, qui s’appuyait sur le statut
de travailleur, est remise en cause
lors du passage à la retraite. Se pose
alors la question du retour définitif,
idée bien plus portée par les pères
que les mères. Le fait qu’enfants
et petits-enfants soient nés et aient
grandi en France compromet le
retour définitif des femmes. De plus
le statut réservé aux femmes
(mineures à vie) dans ces pays ne les
encourage pas à y retourner. C’est
pourquoi les hommes pratiquent
régulièrement le « va-et-vient ».

QUEL ENVIRONNEMENT SOCIAL POUR
LES VIEUX IMMIGRÉS ?

Les associations pour jouer aux
dominos, les lieux de culte, certains
cafés et les bancs publics sont les
espaces qu’ils occupent collective-
ment. Leur parcours est tellement
douloureux qu’ils ne veulent surtout
pas alourdir les choses et raconter
leur histoire aux plus jeunes, car ils
estiment que ceux-ci doivent uni-
quement se consacrer à leur intégra-
tion. De toutes façons ce sont « les
enfants de la France » disent-ils.

Lors des rencontres avec les
anciens, nous avons constaté leur
difficulté à exprimer les situations
qu’ils rencontrent. Ils ne compren-
nent pas qu’on puisse s’intéresser à
eux seulement aujourd’hui. En effet,
ils nous renvoient qu’ils ont dû, dans
leur vie de travailleur immigré, être
discrets, ne rien demander, ne pas
s’ouvrir à la société d’accueil. Inter-
rogés aujourd’hui, ils se montrent
méfiants et craignent de ne pouvoir
rester en France une fois retraités.
Ces rencontres n’ont pas été simples
à organiser et ont nécessité une mise
en confiance en travaillant étroite-
ment avec les habitantes-relais et les
représentants des associations.

La relation sera longue à établir
pour donner à ces anciens une place
dans la cité. ■

Bachrila OUARGHI
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Comme si nous ne les avions pas vu vieillir !

Vieux d’ici et d’ailleurs
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