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Le troisième âge 
des migrants

/// coLLection aux origines de la revue Hommes & migrations 
/// mémoire  Jalons pour une perspective régionale d’une sociologie/histoire  
des migrations /// cHroniques de guerre Les Vietnamiens dans la grande 
guerre. des recrues pour l’industrie de l’armement /// initiatiVes awadi et la 
vieillesse en exil /// répérage Vieillir dans l’exil à calais, l’impossible guérison  
| L’offre de soins de santé aux Français en Chine /// Kiosque L’esprit “charlie”  
/// musiques papa noël nedule montswet /// cinéma /// Littérature  
La sélection 2015 de la 6e édition du prix littéraire de la porte dorée | alors que 
vous êtes une figure de l’aube et qu’ils ne s’en doutent pas ! /// LiVres



dossier 

Les migrants vieillissent-ils comme tout le monde ? ce dossier aborde l’entrée dans  
le grand âge des populations immigrées (hommes et femmes) en France et en Europe.  
Les conditions de dépendance ou de survie, l’accès à un logement décent, aux soins  
et aux dispositifs publics de prise en charge soulignent la grande précarité de ceux qui 
n’existent plus comme force de travail. L’accompagnement des familles face à la maladie 
et la question de la mort et des lieux de sépulture mettent en évidence la diversité des 
rites funéraires et des rapports au pays d’origine et aux siens. 
Un dossier coordonné par MohaMed MadoUi, professeur des universités au Cnam,  
et MarCel Jaeger, professeur des universités au Cnam, liSe-CNrS

69 | Les migrants européens vieillissants 
dans les rues de strasbourg

par Laureline Coulomb

79 | migrants âgés et maladie 
d’alzheimer. cultures, diversités, 
identités

par Laëtitia Ngatcha-Ribert

87 | Les familles face à la maladie 
d’alzheimer. Le parcours du combattant 
des aidants

par Jenny Duchier et Jean Mantovani

97 | L’accompagnement social  
et sanitaire des personnes âgées 
immigrées

par Valérie Wolff et Emmanuel Jovelin

107 | La transportabilité des prestations 
de sécurité sociale.  
retraite, soins et minima sociaux
par Jacques Wels, Nawal Bensaid  

et Florence Legros

117 | “Family values.”  
La dépendance aux transferts  
de fonds et le dilemme du retour  
au pays à un âge avancé

par Alistair Hunter

127 | Les choix d’inhumation  
des Maghrébins âgés vivant en France

par Fatima Mezzouj

6 | Les migrants face aux défis  
du vieillissement

Par Mohamed Madoui et Marcel Jaeger

11 | Le vieillissement des immigrés.  
état des savoirs

par Mohamed Madoui

19 | égalité de chances ?  
une comparaison des conditions  
de vie des personnes âgées immigrées  
et “nationales”

Par Claudio Bolzman et Giacomo Vagni

31 | Les immigrés au seuil du grand âge. 
un questionnement à ancrer dans les 
territoires de vie
par Mathilde Plard, Aurélien Martineau  

et Sébastien Fleuret

39 | quelques enjeux de l’accès aux soins 
des populations immigrées âgées 

par Estelle d’Halluin

49 | Vieillir à grenoble.  
Le cas des italiens entre famille, 
associations et voyages en italie

par Giulia Fassio

59 | La santé des femmes immigrées 
d’origine italienne vieillissantes  
en France. Le familialisme au cœur des 
perceptions et des modes de gestion

par Irène Morra et Catherine Gucher

137 | représentations de la mort  
et projets funéraires chez les immigrés 

âgés par Jacques Barou

147 | respect du corps et des souhaits  
de sépulture des maghrébins âgés

par Anne-Marie Duguet et Jenny Duchier

158 | collection 
aux origines de la revue Hommes  
& migrations. L’association  
amana et la création des cahiers  
nord-africains (1945-1965)  
par Angéline Escafré-Dublet

162 | mémoire 
Jalons pour une perspective  
régionale d’une sociologie/histoire  
des migrations  
par Hélène Bertheleu

168 | chroniques de guerre 
Les Vietnamiens dans la grande guerre. 
des recrues pour l’industrie  
de l’armement par Mireille Le Van Ho

172 | initiatives 
awadi et la vieillesse en exil  
par Bénédicte Maraval et Arnaud Veïsse

177 | répérage 
Vieillir dans l’exil à calais,  
l’impossible guérison  
par Jacques Rodriguez et Chloé Tisserand 

L’offre de soins de santé aux Français  
en chine par Marc Antoine

188 | Kiosque 
L’esprit “charlie”  
par Mustapha Harzoune

192 | musiques 
papa noël nedule montswet  
par François Bensignor

198 | cinéma 
aïssa, the good Lie, perdus entre deux rives, 
les chibanis oubliés par Anaïs Vincent

202 | Littérature 
La sélection 2015 de la 6e édition du prix 
littéraire de la porte dorée par Elisabeth Lesne

Alors que vous êtes une figure  
de l’aube et qu’ils ne s’en doutent pas !  
Par Mustapha Harzoune

210 | Livres
La maison de schéhérazade 
par Mustapha Harzoune
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