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Introduction :  

Aurélien Martineau, doctorant en Géographie sociale au sein du laboratoire de recherche 

Espaces et Sociétés à l’Université d’Angers. Je suis de formation initiale, assistant de service 

social et suite à la poursuite de mon cursus universitaire, j’ai débuté une thèse en géographie 

sociale en Octobre 2015 sur le thème du vieillissement des personnes âgées immigrées en 

France.  

Ma thèse est encadrée par deux chercheurs géographes spécialisés sur les thèmes de la santé et 

du vieillissement. Sébastien Fleuret, mon directeur de thèse, directeur de Recherche au CNRS 

et Mathilde Plard, Chargée de recherches CNRS avec qui j’ai construit l’intervention 

d’aujourd’hui.  

L’objectif de cette communication est de vous restituer les principaux apports de la littérature 

scientifique sur le thème du vieillissement des personnes immigrées âgées en France. Plus 

précisément, je présenterai les enjeux clefs liés aux relations familiales au sein des parcours de 

vieillissement des migrants âgés. 

Cette problématique m’intéresse dans le cadre de mon projet de recherche doctorale dans lequel 

j’essaye de comprendre comment s’agence les expériences de vieillissement des personnes 

âgées immigrées tant sur le plan individuel, que social et familial. 

Cette intervention s’articule en deux temps. Je présenterai tout d’abord le contexte à partir 

duquel le projet de recherche est initié, la méthodologie mise en œuvre pour réaliser l’état de 

l’art ainsi que certaines données de cadrage. Dans une seconde partie, je présenterai les résultats 

de l’état de l’art centré sur les enjeux et les rôles des familles dans les parcours de vieillissement 

des migrants âgés en France. L’apport de ces résultats permettra de conclure et d’ouvrir sur la 

poursuite de la recherche doctorale, dont les pistes de recherche pour étudier les expériences de 

vieillissement des migrants âgés. 
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production d’un article dans la revue Hommes et Migration sur le troisième âge 

des migrants en Mars 2015. L’article a donc représenté les fondations du projet 

de thèse. En Octobre 2015, la thèse a débuté et dans le cadre du premier 

semestre les principaux résultats de cette revue de littérature ont été enrichis. 

 

1. Émergence du projet doctoral et production d’un état de l’art sur le thème de recherche. 

- Contexte d’émergence du projet doctoral  

Le projet doctoral  a été envisagé à partir de 2014 avec l’appui de Mathilde Plard portant un 

projet scientifique pour le CNRS en tant que chargée de recherches sur la : Fin de vie et 

migration, « territoires  de  la  vieillesse. Mon directeur de thèse souhaitait également diriger 

une thèse sur ce sujet suite aux enjeux de terrain et aux constats des travailleurs sociaux dans le 

département de Maine et Loire. Ceux-ci lui faisant part des interventions auprès de personnes 

immigrées vieillissantes rencontrant des difficultés importantes dans le parc social, notamment 

des situations d’isolement avec des situations financières précaires. Ces éléments de contexte 

expliquent la mise en place du projet de thèse interrogeant les parcours de vieillissement et de 

fin de vie des personnes âgées immigrées dans des territoires de vie différents pour les migrants. 

Pour structurer ce projet de thèse, l’étape préliminaire a été de réaliser un état des lieux des 

connaissances actuelles sur le vieillissement des migrants âgés ce qui a abouti à la 

 

 

 

- Recension des écrits : quelle méthodologie mise en œuvre ? 

Comment a été produit cet état de l’art ? La recension des écrits s’est s’inscrite dans une 

démarche d’analyse qualitative et plus précisément vers la mise en œuvre d’une analyse 

thématique d’un corpus de document. Le corpus de documents étudié est constitué de 71 

documents (ouvrages et articles scientifiques, rapports d’institution et d’état) représentatifs de 

la littérature scientifique et professionnelle sur le vieillissement des migrants âgés en France. 

Ce corpus a été étudié en mettant en œuvre une analyse thématique qui pour Pierre Paillé et 

Alex Muchielli représente une démarche de réduction des données à l’aide de thèmes1 par un 

travail systématique de synthèse des propos (Paillé et Mucchielli 2012). 

Progressivement l’analyse thématique a permis l’élaboration et la structuration d’un arbre 

thématique constitué de huit thèmes centraux. 

Arbre thématique final, huit thèmes centraux : 

1. Trajectoires professionnelles et passage à la retraite. 

2. Conditions de vie et choix de résidence. 

3. Conditions d'habitat et de logement. 

4. Vie sociale et familiale. 

5. État de santé et accès aux soins. 

6. Accès et recours aux services et aux droits sociaux. 

7. Vieillissement, dépendance, grand âge. 

8. Fin de vie, décès et rites funéraires. 

                                                 
1 Le procédé de thématisation « constitue l’opération centrale de la méthode, à savoir la transposition d’un 

corpus donnée en un certain nombre de thèmes représentatifs du contenu analysé (..). L’analyse thématique 

consiste, dans ce sens, à procéder systématiquement au repérage, au regroupement et subsidiairement, à 

l’examen discursif des thèmes abordés dans un corpus »  (Paillé et Mucchielli 2012, p. 162).1 
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- Définition et données de cadrage : Qui sont les migrants âgés en France ?  

D’ici et de là-bas, de leur pays d’origine à la France, la présence des personnes immigrées a 

pendant longtemps été envisagée comme provisoire en France par les pouvoirs publics et la 

société civile (Attias Donfut, 2006). Cependant, une part importante des  personnes immigrées 

se sont installées durablement sur le territoire national, souhaitent y passer leur retraite et leur 

fin de vie. 

Que recouvre cette catégorie démographique ? Statistique ? Sociologique ? Trois principales 

caractéristiques définissent les migrants âgés en France : tout d’abord, c’est d’appartenir à la 

catégorie d’immigrée. Selon le Haut Conseil à l’intégration (1990), une personne immigrée 

est « une personne née étrangère à l’étranger et résidant en France » (INSEE 2015). 

Deuxièmement, le facteur de l’âge, la recension des écrits témoignant que les seuils peuvent 

varier selon les travaux entre 55 ans, 60 ans, 65 ans. Enfin, pour la sociologue Claudine Attias 

Donfut il est possible d’ajouter une autre caractéristique commune dans l’expérience des 

migrants âgés. Il s’agit de l’expérience de la « mobilité internationale et souvent des pratiques 

transnationales » (Attias-Donfut 2012, p.460). 

Concernant leur représentation dans l’ensemble de la population française, en 2012, 1 837 382 

personnes immigrées âgées de 55 ans ou plus en France métropolitaine, soit 32,2 % de 

l’ensemble des personnes immigrées. Cette même année, près d’une personne de 55 ans ou plus 

sur dix était donc immigrée en France. Les migrants âgés sont en constante augmentation bien 

qu’ils ne connaissent pas en France un vieillissement démographique. 

Figure 1 

 

Réalisation : Aurélien Martineau, UMR ESO, Université d’Angers, 2016 
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Figure 2 

 

Source : Insee, RP 2012, exploitation principale 
Réalisation : Aurélien Martineau, UMR ESO, Université d’Angers 2016 

Concernant la répartition des migrants de 55 ans ou plus selon leur pays de naissance, celles-ci 

permettent de prendre conscience de l’hétérogénéité de ces populations dont la littérature fait 

état. En 2012, 48,5% d’entre eux étaient nés dans un pays appartenant à l’Union européenne 

(principalement le Portugal, l’Italie et l’Espagne) et 30.6% dans un pays du Maghreb (Insee 

2016). 

Enfin au niveau géographique, la présence des personnes âgées immigrées est très inégalement 

répartie sur le territoire national, d’un département à un autre (Cf. figure 3). Les migrants âgés 

peuvent être surreprésentés au sein de certains territoires (Île de France, 604 311 migrants âgés 

de 55 ans ou plus - 1/3 de l’ensemble des migrants âgés de France) comme très faiblement 

présents à l’image de la Bretagne (23 742 migrants de 55 ans ou plus, soit 1.3% de l’ensemble 

des personnes âgées immigrées de France). L’inégale répartition géographique des personnes 

âgées immigrées est liée principalement à deux facteurs : premièrement la proximité 

géographique avec le pays d’origine et la répartition de l’activité économique à travers l’histoire 

sur le territoire national2 (Insee 2012).  

                                                 
2 (Proximité des bassins d’emplois dans l’industrie, l’agriculture, le secteur tertiaire dans lesquels les personnes 

immigrées ont exercé leur activité professionnelle) 
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Avant d’amorcer la présentation des résultats centrés sur les relations familiales au sein 

des parcours de vieillissement des migrants, plusieurs éléments significatifs de la littérature 

scientifique peuvent être listés. La littérature dresse le constat que dans l’avancée en âge, les 

migrants âgés rencontrent des difficultés similaires au reste de la population face au 

vieillissement. Cependant, une partie d’entre eux éprouve des difficultés supplémentaires 

(Samaoli, 2012) par rapport aux personnes âgées non immigrées : conditions de vie 

socioéconomiques moins avantageuses, plus faibles pensions de retraite, méconnaissance et 

non-recours à certains droits sociaux, éloignement des proches restés au pays, état de santé en 

moyenne moins bon, entrée en situation de dépendance plus précoce. Aujourd’hui, nombre 

d’entre eux sont dans une période transitoire où l’entrée en situation de dépendance et la fin de 

vie sont des enjeux centraux (Attias Donfut, 2012). Ces constats ne doivent pas être cependant 

généralisés à l’ensemble de la population immigrée âgée, bien qu’une partie rencontre des 

problématiques significatives.  

2.  Les résultats de l’état de l’art, vie et trajectoire familiale pour les migrants âgés. 

Les situations rencontrées par les migrants âgés sont en grande partie déterminées par la 

présence ou non de la famille, des proches en France à l’heure de la retraite.  

Premièrement, il faut rappeler que nombreuses sont les personnes immigrées âgées vivant avec 

leur famille en France. En 2008, près de 20% des migrants âgés de 55 ans ou plus (vivant en 

ménage ordinaire) sont isolés, dont une partie sont des personnes veuves (Jacquat et Bachelay 

2013, p.75). Près de 8 migrants âgés ou plus sur 10 vivaient donc en ménage ordinaires en 2008 

avec leur proche. De même, les migrants ont en moyenne davantage d’enfants que les 
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autochtones et « les plus vieux sont encore plus souvent à la tête de familles très nombreuses.» 

(Attias-Donfut, Gallou, et al. 2005, p. 142)3. 

À l’heure de la retraite, les relations familiales sont primordiales et elles déterminent en grande 

partie les choix de résidence (la présence dans le pays d’accueil des enfants étant un facteur 

important de non-retours à la retraite dans le pays d’origine). La présence à ses côtés de la 

famille peut constituer une aide précieuse pour les migrants âgés et son absence représente une 

réelle « blessure » lorsque celle-ci est éloignée dans le pays d’origine. Pour les personnes dont 

la famille réside à l’étranger, cela peut être d’autant plus difficile, qu’en fonction du pays 

d’origine l’accessibilité financière et géographique dresse plus ou moins de barrières pour 

mettre en œuvre les pratiques transmigratoires (Gallou et Barou, 2011). Pour faire face à cet 

éloignement, les procédures de regroupement familial peuvent se mettre en œuvre parfois au 

temps de la retraite. Les migrations s’inscrivent très souvent dans des « stratégies familiales 

complexes, ayant pour objet le regroupement des différents membres de la lignée » (Attias-

Donfut et Wolff 2005, p.95). Certaines familles rejoignent le conjoint, ou des parents peuvent 

rejoindre leur enfant installé en France pour la retraite ou la fin de vie (Ibid.). Pour autant, les 

regroupements n’ont pas toujours lieu pour diverses raisons, ou sont rendus impossibles par les 

conditions d’installation dans le pays d’accueil du migrant âgé qui ne permettent pas 

d’accueillir la famille en France. Il faut en effet que les revenus et les conditions de logement 

soient suffisants pour prendre en charge les besoins de la famille. C’est particulièrement 

difficile pour les personnes seules qui résident dans le parc diffus ou dans les structures 

collectives (F.T.M. ou Résidence sociale). Les demandes de regroupement peuvent donc parfois 

ne jamais aboutir et l’éloignement géographique de la famille se maintenir contre la volonté des 

migrants âgés. 

Le maintien ou la distance des liens familiaux sont des paramètres fondamentaux pour décrypter 

les trajectoires familiales des migrants âgés, notamment dans la vieillesse. Il est possible de 

dissocier en deux parties les résultats de la littérature. 

- Une retraite enracinée en France avec des liens familiaux. 

Pour ceux qui poursuivent leur vie en famille dans le pays d’accueil, « la France est une terre 

sur laquelle ils se sont progressivement ancrés du fait de la présence de leurs enfants et petits-

enfants, au point que certains [certes une minorité des personnes rencontrées] souhaitent 

devenir juridiquement français, pratiquer leur religion, voire être enterré ici » (Emsellem 2007, 

§65). Le regard apposé sur la famille est essentiel, comme la réussite et l’insertion des enfants, 

qui participent au sentiment d’intégration (Rafaï et al. 2007). Dans la vieillesse, ils bénéficient 

pour une bonne partie de l’aide de leur descendance pour les aider dans la vie quotidienne (un 

quart des migrants âgés en bénéficie dans l’enquête P.R.I.). La proximité spatiale avec les 

proches, la famille, favorise le maintien des liens familiaux et l’exercice de ces pratiques 

d’entraide.  

Des différences existent cependant en fonction du pays d’origine des migrants, « l’entraide 

familiale apparaît plus marquée parmi les originaires des pays non européens et tout 

                                                 
3 Il existe également des différences très prononcées selon les pays d’origine d’autant plus pour les Marocains, 

Algériens et les Turques dans l’enquête PRI. 
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particulièrement ceux d’Orient et d’Afrique du Nord » (Attias-Donfut et Gallou 2006, p.94), ce 

qui n’empêche pas les pratiques d’entraide dans les familles d’origine européenne. Pour 

l’ensemble des migrants, c’est plus fréquemment les proches qui exercent ces aides 

quotidiennes permettant de faire face aux difficultés liées aux problèmes de santé et ils ont un 

moindre recours aux aides professionnelles (Croguennec 2012). Dans l’avancée en âge des 

migrants, en fonction des origines ces aides familiales peuvent être complétées par des aides 

professionnelles (Morra et Gucher 2015). Aide à domicile, soins infirmiers, ces interventions 

soutiennent les aidants auprès des parents migrants âgés. Cependant, il arrive que ces aides 

soient exclusivement du ressort des familles, « l’aide informelle répond au modèle familial 

vietnamien dans lequel il est impensable que les soins aux parents (aux vieux, les ancêtres) 

soient le fait d’étrangers » (Rafaï et al. 2007, p.48). Pour Omar Samaoli, la présence et l’aide 

de la famille auprès des migrants âgés expliqueraient dans la vieillesse pourquoi ils sont très 

faiblement représentés en EHPAD. « C'est grâce à la présence familiale que le nombre des 

personnes âgées immigrées dans les établissements d'hébergement sociaux ou sanitaires est 

encore faible et ne concerne que des personnes franchement isolées ou des personnes aux 

dépendances sévères nécessitant une prise en charge appropriée » (Samaoli 2011, p.70).  

Cependant, ces pratiques d’entraide ne sont pas sans conséquence et elles peuvent engendrer 

des répercussions importantes sur les relations familiales. Elles peuvent notamment altérer les 

liens familiaux quand les familles sont confrontées à des épreuves, telles que la maladie 

(exemple du cancer, de la maladie d’Alzheimer, de la perte d’autonomie) (Samaoli 2012; Pian 

2014; Duchier et Mantovani 2015). Pour le gérontologue O. Samaoli, il est instructif de prêter 

attention aux « fils et filles de ces personnes âgées qui vivent dans l’immigration et de voir 

comment et au prix de quels adaptations ou sacrifices ils s’acquittent de la prise en charge de 

leurs parents vieillissants» (Samaoli 2012, p.57). De même, pour les personnes qui ont fait le 

choix de vivre leur retraite dans le pays d’origine, certaines n’ont plus de résidence en France, 

si ce n’est une domiciliation administrative chez un proche. Lorsqu’elles rencontrent des 

problèmes de santé, elles peuvent faire le choix de rentrer en France pour se faire soigner. 

Lorsque ces migrants âgés reviennent vivre en France pour se soigner, n’ayant plus de domicile 

en France, ils sont alors hébergés chez l’un de leurs enfants, l’un des proches, ce qui peut être 

relativement difficile de vivre avec un proche malade (Pian 2014). La proximité spatiale, ici 

dans la cohabitation, n’implique pas forcément la proximité relationnelle « le parent malade ne 

souhaitant pas constituer un « fardeau » supplémentaire »  (Ibid., p.73). Autre exemple, dans 

l’étude menée par rapport aux migrants âgés maghrébins souffrants de la maladie 

d’Alzheimer (Duchier et Mantovani 2015), le recours à l’aide des professionnels se réalise en 

dernier recours pour les familles. « L’espace du foyer des parents, ou celui de la cohabitation 

parents/enfants, est considéré comme l’espace du chez-soi protégé, de l’intimité, de la pudeur 

et de la discrétion, dans lequel l’intrusion d’opérateurs non “familialisés” reste confiné aux 

situations de crise ou aux situations limites » (Duchier et Mantovani 2015, p.90). Conséquence 

la perte d’autonomie engendre bien souvent des hospitalisations d’urgence et les migrants âgés 

ont un faible recours aux services gérontologiques qui seraient pourtant adaptés à leurs besoins. 
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- Les migrants âgés isolés sans famille, la transmigration comme mode de vie. 

La situation des migrants isolés ne disposant pas d’entourage pouvant assurer ces solidarités de 

proximité se révèle alors d’autant plus problématique dans l’avancée en âge ( (Plard, Martineau 

et Fleuret 2015, p.34). L’absence de la famille représente une véritable « douleur » (O.R.I.V., 

2013) pour ces migrants pour qui le projet migratoire initial n’était pas de vivre seul sa fin de 

vie dans le pays d’accueil. Pour les personnes isolées sans famille en France, les constats sont 

donc différents. Le célibat qu’on qualifie de géographique (Bas Théron et Michel 2002; Fevotte 

et Amaouche 2009; Gallou 2005b) représente pour certains migrants âgés un mode de vie, ils 

vivent seuls en France, leur famille est restée vivre dans le pays d’origine. Qu’ils résident en 

F.T.M. ou résidences sociales, dans le parc diffus ou dans un autre type d’habitat, les migrants 

âgés ont alors pratiqué des allers-retours fréquents auprès des leurs tout au long de leur vie. 

« Pour les transmigrants [notamment en F.T.M.], un mode de vie subi, le célibat géographique, 

semble s’être transformé en choix d’une forme spécifique de parcours résidentiel, caractérisé 

par la double résidence » (Fevotte et Amaouche 2009, p.75). Pour A. Hunter, ces migrants âgés 

ont été emprisonnés dans un modèle de « Bread-winner » (soutien de famille) (Hunter 2015, 

p.118). À travers l’envoi d’argent et les pratiques transmigratoires, ces migrants âgés ont 

construit une forme de compromis entre leur vie seule en France pendant plusieurs décennies 

et le maintien à distance de leur fonction parentale et maritale (Laacher 2012). Certains auteurs 

qualifient ces transferts envers la famille de « rançon de l’exil » (Desrumaux 1998), « leur 

absence prolongée de la communauté d’origine n’est socialement et individuellement tolérable 

qu’à la condition expresse que les «avantages» tirés de l’expérience migratoire pallient cette 

absence » (Hmed 2006, p.149). Les familles aux pays, elles aussi ont appris à faire avec ses 

absences « les femmes restées au pays se sont habituées à vivre sans époux et les enfants sans 

pères »  (Chiron et Meslin 2005, p.18) Les liens familiaux ont été altérés par l’absence, les 

enfants grandissant, les habitudes de vie en famille se perdant après des années de vie seule. La 

société dans le pays d’origine, elle aussi a évolué et dans ces circonstances, « le retour à la vie 

de famille peut être délicat. Les séjours ne se passent pas toujours très bien. Pour R. Gallou, il 

faut sans cesse « réapprendre à vivre avec la famille et les enfants, le risque de rejet est 

important. Certains sont attachés à la France, et cet aspect des choses est aussi souvent ignoré» 

(Gallou 2005, p.74). « L’émigré » peut avoir hâte de retourner en France » (Bas Théron & 

Michel, 2002, p. 15). Les pressions qui s’exerce sur eux pour qu’ils aident financièrement la 

famille élargie dans le pays d’origine peuvent peser sur une partie des migrants lors de leurs 

retours aux pays (Barou et Gallou 2011). Le passage à la retraite et la diminution des ressources 

d’une partie des migrants âgés peuvent avoir des conséquences sur le maintien du rôle de 

« Bread-winner ». En difficulté pour poursuivre les envois d’argent, les retraités migrants 

peuvent être amenés à recourir à l’Allocation de Solidarité pour les Personnes Âgées (ancien 

minimum vieillesse). Mais cette allocation oblige à un temps de présence en France (180 jours), 

les pratiques transmigratoires peuvent donc être limitées à la retraite. Cela prolonge alors de 

fait la séparation temporelle et spatiale avec les proches et la famille dans le pays 

d’origine (Hunter 2015).  

La dégradation des liens familiaux dans le temps avec la famille au pays  « remet en cause de 

manière profonde la question du projet de retour » (Mezzouj 2008,p.18). Ne pas repartir auprès 

de ses proches est également dû à l’appréhension de retrouver une vie commune dans laquelle 
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on ne serait plus forcément épanouie ou à l’aise. Comme l’exprime S. Emsellem, pour les 

résidents de F.T.M ou de résidences sociales, ils « éprouvent des difficultés « à retourner vivre 

auprès de leur famille, restée au pays (....) Les expériences passées des retours temporaires au 

pays leur ont fait sentir la distance qui s’est installée entre eux et ceux qu’ils ont laissés derrière 

eux. » (Emsellem 2007, § 7) 

La coupure des liens familiaux peut alors s’effectuer quand le migrant n’est plus en mesure 

d’assurer les transferts d’argent (Ibid.), mais également lorsque la dégradation de l’état de l’état 

de santé ne permet plus la pratique des voyages transmigratoires, jusqu’à l’immobilisation dans 

l’un des deux espaces de vie des migrants. Mais pour ceux connaissant des ruptures familiales, 

la retraite et l’avancée en âge peuvent être une période d’isolement, entraînant des conséquences 

tant sociales, médicales que psychologiques importantes (Emsellem 2007). 

En définitive, il apparaît que les situations familiales peuvent représenter une forme de 

ressources dans l’avancée en âge pour les migrants âgés. Mais ces derniers ne sont pas égaux 

en fonction des trajectoires professionnelles et familiales qu’ils ont eues entre la France et le 

pays d’origine. Pour K. Meslin, « les vieux migrants qui ont connu des ruptures familiales en 

France ou qui n’ont pas fait venir leur famille, sans réussir ou souhaiter rentrer définitivement 

dans leur pays d’origine, semble les plus mal lotis » (Meslin 2010, §8). Dans le vécu du grand 

âge, ces ruptures ou carences dans l’aide familiale peuvent avoir des conséquences 

multidimensionnelles pour les migrants âgés.  

Conclusion / ouverture :  

Le grand âge est marqué par les représentations de la vieillesse, de la dépendance, des souhaits 

de prise en charge de la personne. Selon les origines et les parcours, le rôle et la place de la 

famille diffèrent. Ils peuvent ainsi être appelés à intervenir dans des pratiques d’entraide 

familiale importantes, et prendre en charge parfois exclusivement la perte d’autonomie des 

migrants âgés. Mais ces derniers peuvent aussi souhaiter recourir à des services gérontologiques 

dans une volonté d’autonomisation. Autrement, l’absence de famille dans le grand-âge peut 

représenter une véritable épreuve pour la personne immigrée seule. Les relations familiales se 

poursuivent donc pour une partie des migrants dans la prise en charge de la dépendance, de la 

fin de vie, mais également dans la mort. Lors du décès des migrants âgés, seront-ils enterrés en 

France, dans le pays d’origine ? La littérature témoigne là aussi de l’importance de la famille, 

de sa localisation, comme indicateur déterminant avec la religion dans le choix du lieu 

d’inhumation. Ce qui ferait l’objet d’une autre présentation devant la richesse des résultats 

recueillis. 

En guise de conclusion, la réalisation d’un état de l’art a permis de prendre en compte la 

diversité des parcours et des situations familiales des migrants âgés en France. L’étude de leur 

situation à travers les connaissances scientifiques et professionnelles donne la mesure des 

potentielles difficultés rencontrées dans l’avancée en âge. En vieillissant, une partie des 

personnes immigrées rencontre des facteurs de vulnérabilité qui s’amplifient et se cumulent les 

uns aux autres. Cela a pour conséquence de fragiliser leurs parcours de vieillissement et dans 

ces instants, l’entraide familiale est une aide précieuse sur laquelle tous ne peuvent pas compter.  
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La réalisation de cette démarche a également mis en exergue deux principaux constats qui 

légitiment la mise en œuvre de recherches complémentaires et la poursuite du travail de thèse. 

Tout d’abord, la littérature scientifique prend peu en compte une lecture géographique des 

parcours de vieillissement des immigrés âgés, la dimension spatiale sonnant en creux alors que 

des enjeux sociospatiaux sont présents dans les parcours de vieillissement des migrants âgés. 

Ensuite, le segment démographique dit du « grand-âge » (notamment les 70-75 ans et plus) 

plaçant les personnes immigrées au seuil de la dépendance et de la mort est présent dans la 

littérature, mais les connaissances apparaissent encore restreintes. Dans sa poursuite, le projet 

de recherche aura pour objectif d’étudier les conditions de vieillissement des migrants âgés sur 

des territoires aux caractéristiques différentes, mais également où les migrants âgés sont plus 

ou moins représentés dans la population locale. Cela a pour finalité d’appréhender comment les 

parcours de vieillissement des migrants âgés s’inscrivent dans des territoires de vie pluriels 

(entre la France et le pays d’origine). Mais également de comprendre comment selon leurs plus 

ou moins grandes présences dans un espace de vie, les initiatives locales, les dispositifs 

gérontologiques en leur faveur, peuvent varier dans les réponses qu’ils apportent aux migrants 

âgés. 
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