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tItre

Ce dossier présente une sélection bibliographique sur la thématique des personnes 
ayant migré depuis un pays hors de l’Europe, et qui aujourd’hui vieillissent dans leur 
pays d’accueil. Issus des migrations du travail de la période d’après-guerre ou plus  
récemment du regroupement familial ou des migrations politiques, les migrants âgés 
sont, en Belgique, caractérisés par l’hétérogénéité de leurs origines, de leurs parcours 
de vie et de leurs situations. 

Cette position, vécue pour beaucoup comme un entre-deux où le désir de retour  
s’estompe et l’idée d’une vieillesse en exil se dessine, s’allie à des conditions de vie parfois 
précaires. Y a-t-il des politiques publiques prévues pour cette importante génération de 
migrants, et dans l’affirmative, quelles sont-elles ? Les systèmes d’aide et de soins leur 
sont-ils accessibles ? De quels dispositifs d’aide formelle ou informelle bénéficient-ils  ? 
À ces questions se mêlent les représentations de la vieillesse, des relations intergéné-
rationnelles, de l’autonomie ou de la dépendance intrafamiliale, du décès et du culte 
funéraire qui souvent divergent entre la société dite d’accueil et la société d’origine. 

À travers la littérature, beaucoup d’observateurs se posent également la question de 
la spécificité ou non de certaines problématiques pour la population des migrants âgés. 
Une vieillesse vécue par un migrant est-elle si différente d’une vieillesse vécue par une 
autre personne ? Le migrant ne nous renvoie-t-il pas parfois en miroir certaines  failles, 
certaines limites propres à la société d’accueil, à des systèmes auxquels nous ne sommes 
que trop habitués ? 

Depuis maintenant une dizaine d’années, de multiples actions, projets, initiatives,  
expériences ont vu le jour, principalement du fait d’associations, de groupes de soutien, 
de structures de soins, etc. À travers ceux-ci, plusieurs axes sont investis : l’amélioration 
de la connaissance et de l’accès aux systèmes d’aide et de soins, le maintien du lien social, 
l’action intergénérationnelle, la valorisation de l’expérience, de la parole, ou encore les 
questions d’interculturalité. Pour beaucoup d’acteurs, il s’agit dans un premier temps de ne 
plus voir la personne âgée migrante comme subissant passivement son sort, mais comme 
une personne actrice de son environnement, pleine de ressources et de potentiel :  
un partenaire comme les autres, porteur de droits et de revendications.

inTroDuCTion
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La sélection bibliographique qui suit propose d’abord quelques ouvrages permettant 
un premier aperçu de la thématique, y compris des données chiffrées issues de Belgique 
et de France. Elle regroupe par la suite les différentes publications concernant les 
relations entre les migrants âgés et les différentes institutions.  Nous avons notamment rete-
nu plusieurs documents relatifs à la question des structures d’aide et de soins, dont certains 
traitant plus précisément des foyers français. Le dossier s’intéresse ensuite aux parcours 
de vie des migrants et aux différentes représentations de la vieillesse dans la thématique  
de la migration. Quelques ouvrages et publications se consacrent plus spécifiquement 
à la question du genre et à la réalité des femmes âgées migrantes. Enfin, les actions,  
projets et témoignages autour de cette thématique sont mis en exergue dans la dernière 
rubrique. Le dossier se clôt par une sélection de sites et d’outils pédagogiques ayant  
trait à la thématique. 

L’ensemble des ressources documentaires et pédagogiques présentées est disponible au 
centre de documentation de Cultures&Santé. Les références concernent la littérature 
francophone, belge et française principalement. Elles sont classées de la plus récente  
à la plus ancienne. Chacune des notices bibliographiques comporte des mots-clés  
décrivant le contenu du document. Quand celui-ci est en ligne, un lien Internet permet  
d’y accéder directement. 

Nous adressons nos chaleureux remerciements à Sylvie Carbonnelle, qui a eu la gentil-
lesse d’apporter son expertise dans la relecture du présent document.

Nous restons bien entendu ouverts à toute proposition qui permettrait d’enrichir  
le dossier. Celui-ci est destiné à être mis fréquemment à jour.

Le Centre de documentation de Cultures & Santé
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aperçu 
généraL

en BeLgique

Vieillesse et migration 

VILLAN M. & alii
In : L’Observatoire, n°61, 2009
pp. 13-104
Dossier
Disponible au centre de documentation

Mots-clés : migrants, vieillissement, sociologie, poli-
tique, démographie, législation, vulnérabilité, santé 
de la personne âgée, logement, autonomie, prise en 
charge, aide sociale, soins à domicile, gérontologie, 
relation intergénérationnelle, représentations, mort, 
identité culturelle, choc culturel, multiculturalité, 
médiation interculturelle, Europe, Belgique

le Vieillissement des migrants 

LUALABA LEKEDE A.
In : Bruxelles-Santé, n°49, 2008
pp. 13-21
Dossier
Document en ligne
http://www.questionsante.org/bs/+-Bruxelles-
Sante-49-+

Mots-clés : vieillissement des migrants, histoire de 
l’immigration, caractéristiques, conditions de vie, 
maîtrise de la langue, inégalités de santé, accès aux 
soins, non-retour, prise en charge, fin de vie, mort en 
exil, identité culturelle, religion, Belgique

les immigrés Vieillissent aussi 

TEMINE E. & alii
In : Agenda Interculturel, n°178, 1999
pp. 1-21
Dossier
Disponible au centre de documentation

Mots-clés : immigration, migrant, vieillissement, 
exclusion, prise en charge, maison de repos, famille, 
relation intergénérationnelle, caractéristiques, non-re-
tour, souffrance, isolement, Belgique 

migrations et Vieillissements 

MOULIN M., CASMAN M.T., CARBONNELLE S. 
& JOLY D.
Fondation Roi Baudouin, Bruxelles, 2007
130p.
Monographie
Document en ligne
http://www.kbs-frb.be/publication.
aspx?id=294952&langtype=2060

Mots-clés : migrant, vieillissement, troisième âge, 
démographie, sociologie de l’immigration, santé de la 
personne âgée, accès aux soins, maladie, prévention, 
conditions de vie,genre, vie sociale, solidarité familiale, 
interculturalité, identité culturelle, croyance, représen-
tation, initiative, Belgique
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Vieillissement et migrations
 
WITHOL DE WENDEN C. & alii
In : Gérontologie et société, n°139, décembre 
2011
pp. 4-204
Dossier
Disponible au centre de documentation

Mots-clés : société, aspect socio-économique, sys-
tème migratoire, vieillissement, dévieillissement, démo-
graphie, care, prise en charge, soins, gériatrie, milieu 
hospitalier, femme, retraite, mort, identité culturelle, 
diversité culturelle, migrant, Europe, Afrique, France

ViVre Vieux et ViVre mieux dans 
la migration en Picardie 

EL MOUBARAKI M. & alii
Journée d’étude, 20 juin 2008, Beauvais
In : Migrations Santé, n°134-135, 2008
146p.
Actes
Disponible au centre de documentation

Mots-clés : migrants, vieillissement, qualité de vie, 
santé, autonomie, logement, accompagnement, 
mémoire, aide à domicile, maison de repos, foyer, 
insécurité, prise en charge, représentation de la mort, 
rite funéraire, France

le dilemme des migrants âgés :  
entre le désir du retour et les 
contraintes d’une Vie en France 

JOVELIN E.
In : Pensée plurielle, n°6, 2003
pp. 109-117
Article
Document en ligne
http://www.cairn.info/revue-pensee-plurielle-
2003-2-page-109.htm
 
Mots-clés : vieillissement des migrants, droit d’asile, 
histoire de l’immigration, accueil, retour, France 

raPPort  sur les immigrés 
Vieillissants

BAS-THERON F. & MICHEL M.
Igas, Paris, 2002
76p.
Dossier
Document en ligne
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-
publics/034000107-rapport-sur-les-immigres-
vieillissants

Mots-clés : migrant, vieillissement, sociologie, accès 
aux droits sociaux, retraite, précarité, logement, santé 
de la personne âgée, politique, France

en FranCe
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l’enracinement: enquête sur le 
Vieillissement des immigrés en 
France 

ATTIAS-DONFUT C., GALLOU R., ROZENKIER 
A., WOLFF F-C., DAVEAU P.
Armand Colin, Paris, 2006
357p.
Monographie
Disponible au centre de documentation

Mots-clés : société, vieillissement, adaptation, enraci-
nement, parcours de vie, relation intergénérationnelle, 
solidarité, religion, communication, budget, pays d’ori-
gine, santé, immigration, France 

le Vieillissement des migrants
situation en midi-Pyrénées

RAFAI K., MANTOVANI J., DUCHIER J. & GAY-
RAL-TAMINH M.
Observatoire régional de la santé de Midi-Pyre-
nées, Toulouse, 2007
141p.
Monographie
Document en ligne
http://www.iferiss.org/IMG/pdf/Rapport_LE_
VIEILLISSEMENT_DES_MIGRANTS.pdf 

Mots-clés : migrant, vieillissement, santé de la per-
sonne âgée, conditions de vie, logement, intégration 
sociale, lien social, précarité, identité culturelle, accès 
aux soins, histoire de vie, enquête, recherche-action, 
région, France
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le Vieillissement  
des  PoPulations immigrées  
est un déFi Pour l’euroPe

VANDYSTADT N.
In : AlterEchos, n°269, 2009
pp. 9-10
Article
Disponible au centre de documentation

Mots-clés : migrants âgés, vieillissement, droits d’ac-
cessibilité, précarité, femmes, travail social, politiques 
publiques, recommandations, Europe, Belgique

le Vieillissement dans  
l’immigration : l’oubli d’une  
génération silencieuse 

BOUSNANE M., BA A. & SKANARI F. (dir.)
Actes du colloque de décembre 2006
L’Harmattan, Paris, 2009
148p.
Actes
Disponible au centre de documentation

Mots-clés : immigration, migrant, vieillissement, inter-
culturalité, culture, culte, retour, non-retour, isolement, 
précarité, accès aux soins, initiatives, action sociale, 
Belgique, Allemagne, Suisse, France

Vieillesse et migrations 

ATTIAS-DONFUT C.
In : Retraite et société, n° 55, 2008
25p.
Dossier 
Document en ligne
http://www.cairn.info

Mots-clés : société, gérontologie, vieillissement, immigra-
tion, flux migratoire, regroupement familial, travailleur 
immigré, aide, personnes âgées, droit à la santé, qualité 
et soins, transmission familiale, culture, Europe, France 

le Vieillissement des immigrés

In : Retraite et société, n°44, 2005
21p.
Dossier
Document en ligne
http://www.cairn.info

Mots-clés : politique sociale, société, vieillissement, 
personnes âgées, retraite, transmission, isolement 
sociale, soins de santé, intégration, ethnologie, immi-
gration, Europe, France 

Vieillir à l’étranger 

BRANDENBURG H.
In : Migrations Santé, n°91, 1997
pp. 59-74
Article
Disponible au centre de documentation

Mots-clés : vieillissement des migrants, identité 
culturelle, valeurs, tradition, retraite, conditions vies, 
Allemagne

le Vieillissement des  
Personnes migrantes 

EL MOUBARAKI & alii
In : Migrations Santé, n°127-128, 2006
213p.
Dossier
Disponible au centre de documentation

Mots-clés : vieillissement, migrant, condition de vie, 
mode de vie, droits sociaux, accès aux soins, habi-
tat, foyer, travailleurs, prise en charge, retrait, pays 
d’origine, approche anthropologique, approche sociolo-
gique, citoyenneté, accompagnement, mort, tradition, 
identité culturelle, données quantitatives, Pays-Bas, 
Algérie, Maghreb, Afrique, France

auTreS
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DonnéeS 
ChiFFréeS

le regrouPement Familial en 
belgique : les chiFFres derrière 
le mythe

LODEWYCKX I., TIMMERMAN C., WETS J.
Fondation Roi Baudouin, Bruxelles, janvier 2011
56p.
Rapport
Document en ligne
http://www.kbs-frb.be/publication.aspx?id=295114
&langtype=2060&src=true

Mots-clés : société, politique de l’immigration, 
regroupement familial, situation professionnelle, démo- 
graphie, immigration, droit, aspect socio-économique, 
statistiques, Belgique 

les doyens de l’immigration :  
le troisième âge immigré en 
belgique

PERRIN N.
In : Cahiers Migrations, n°39, 2009
155p.
Monographie
Disponible au Centre de documentation

Mots-clés : immigration, migrant, vieillissement, socio- 
démographie, données statistiques, santé, accès 
aux soins, prise en charge, identité, religion, 
relation intergénérationnelle, retour, relation avec 
le pays d’origine, représentation de la mort, rituel, 
droits sociaux, lien social, interculturalité, culture, 
témoignages, analyse sociologique, Belgique

les rides de l’immigration : 
Panorama du troisième âge 
immigré en belgique

PERRIN N.
Fondation Roi Baudouin, Bruxelles, 2007
11p.
Article
Document en ligne
http://boudewijnstichting.com/
uploadedFiles/KBS-FRB/Files/Verslag/2007_
MigrationsEtVieillissement_PerrinF.pdf

Mots-clés : immigration, troisième âge, vieillissement, 
sociologie, démographie, pyramide des âges, 
statistiques, Belgique

le troisième âge immigré en 
région Wallonne 

PERRIN N.
In : MARTINIELLO M., REA A. & DASSETTO F. 
(éd.), « Immigration et intégration en Belgique 
francophone »,  Academia Bruylant, Louvain-la-
Neuve, 2007
pp. 471-485
Article
Disponible au centre de documentation

Mots-clés : migrant, vieillissement, troisième âge, dé-
mographie, santé de la personne âgée, santé mentale, 
altérité, interculturalité, identité culturelle, croyance, 
religion, représentation de la mort, prise en charge, 
adaptation, Belgique, Région Wallonne

en BeLgique
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le Vieillissement des immigrés 
en France : etat de la question

GALLOU R.
CNAV – Direction des Recherches sur le 
Vieillissement, Paris, 2001
164p.
Monographie
Disponible au centre de documentation 

Mots-clés : vieillissement des migrants, immigration, 
données statistiques, conditions de vie, retraite, accès 
aux droits sociaux, non-retour, France

en FranCe
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poLiTiqueS 
migraToireS 
en BeLgique

le regrouPement Familial à la 
croisée des droits euroPéen et 
belge

DE BRUYCKER P. & PASCOUAU Y.
Fondation Roi Baudouin, Bruxelles, janvier 2011
46p.
Rapport
Document en ligne
http://www.kbs-frb.be/publication.aspx?id=295113
&langtype=2060&src=true

Mots-clés : société, politique de l’immigration, regrou-
pement familial, condition, procédure, droit, immigra-
tion, Europe, Belgique

histoire des étrangers... et de 
l’immigration en belgique, de la 
Préhistoire à nos jours

MORELLI A. & alii
Couleur livres, Bruxelles, 2004
416p.
Monographie
Disponible au centre de documentation

Mots-clés : immigration, société, politique de l’immigra- 
tion, aspect historique, aspect socio-économique, données 
quantitatives, droit, identité culturelle, Europe, monde 

la belgique et ses immigrés :  
les Politiques manquées

COENEN M., LEWIN R. & alii
De Boeck Université, Bruxelles, 1997
263p.
Monographie
Disponible au centre de documentation 

Mots-clés : sociologie, politique de l’immigration, cito- 
yenneté, immigration, étranger, intégration, aspect 
socio-économique, données quantitatives, approche 
pluridisciplinaire, Belgique

et si on racontait...une  
histoire de l’immigration  
en belgique

MARTINIELLO M. & REA A.
Communauté française de Belgique, Bruxelles, 
2001
20p.
Brochure
Disponible au centre de documentation

Mots-clés : sociologie, aspect historique, immigration, 
intégration, égalité de chance, droit, données quantita-
tives, Belgique

une brèVe histoire de l’immigra-
tion en belgique 

MARTINIELLO M., REA A.
Federation Wallonie-Bruxelles, Bruxelles, 2012
68p.
Brochure
Document en ligne
http://www.egalite.cfwb.be/index.php?id=sdec_
detail&tx_ttnews[tt_news]=1640 

Mots-clés : politique de l’immigration, société, citoyen-
neté, immigration, aspect historique, démographie, 
intégration, regroupement familial, étudiant, scolarité,  
demandeurs d’asile, travailleur immigré, sans-papiers, 
régularisation, aspect socio-économique, diversité cultu-
relle, Europe, Belgique
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Personnes âgées  
migranTeS eT  

LeS inSTiTuTionS 

Précarité, Psycho-gériatrie au 
sénégal : attention aux Pièges 

KA O.
In : Rhizome, n°46-47, décembre 2012
pp. 23-24
Article
Document en ligne
http://www.orspere.fr/publications/rhizome/

Mots-clés : société, vieillissement, gériatrie, psycho-
logie, condition de vie, impact sur la santé, soins de 
santé, prise en charge, aspect socio-économique, 
vulnérabilité, précarité, données quantitatives, culture, 
témoignage, Sénégal

Vieillir en suisse. guide de santé 
Pour les migrants et leurs Proches

Croix-Rouge suisse, Wabern, 2012
60p.
Guide
Document en ligne
http://www.migesplus.ch/index.php?id=2&L=1

Mots-clés : société, personnes âgées, vieillissement, 
mode de vie, alimentation, activité physique, loisir, pré-
vention, dépression, malade, droit, assurance maladie, 
logement, soins à domicile, soins palliatifs, aide, pays 
d’origine, migration, santé, Suisse  

l’accueil des immigrés Vieillis-
sants en institution 

BARTOWIAK N.
Presses de l’EHESP, Rennes, 2008
128p.
Monographie
Disponible au centre de documentation

Mots-clés : migrant, vieillissement, institution, maison 
de repos, accueil, gérontologie, altérité, culture, inter-
culturalité, représentation, valeur, identité culturelle, 
adaptation, France

bien Vieillir à bruxelles :  
les rides de l’immigration 

JORIS A. (éd.)
Colloque organisé le 19 septembre 2006 à 
Bruxelles
Commission Communautaire commune de 
Bruxelles-Capitale, Bruxelles, 2006
103p.
Actes
Disponible au centre de documentation

Mots-clés : vieillissement des migrants, histoire de 
l’immigration, démographie, santé de la personne 
âgée, besoins, qualité de soins, maison de repos, ges-
tion de la diversité, formation du personnel, difficultés, 
solutions, témoignages, Bruxelles, Maroc, Belgique

 

L’accès aux systèmes 
d’aide et de soins
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la Vieillesse et l’accès  
des immigrés âgés aux droits 
et aux soins aux Pays-bas 

MAROUFI A.
In : Migrations-Santé, n°127-128, 2006
pp. 201-206
Article
Disponible au centre de documentation

Mots-clés : migrants âgés, conditions de vie, accès 
aux soins, droits sociaux, Pays-Bas

les immigrés Vieillissent aussi 

KHATTABI Z.
In : Santé Conjuguée, n°29, 2004
pp. 72-74
Article
Document en ligne
http://www.maisonmedicale.org/-La-Belgique-a-
demande-des-bras-ce-.html 

Mots-clés : vieillissement des migrants, caractéris-
tiques, santé de la personne âgée, prise en charge, 
maison de repos, identité culturelle, compétences 
interculturelles, Belgique

Vieillissement et diVersité 
culturelle 

WILLAERT A., LEPAGE Y., KAGNE B., DE-
CHAMPS I. & MALDAGUE M.
In : Bruxelles Informations Sociales, n°150, 2002
pp. 18-53
Dossier
Disponible au centre de documentation

Mots-clés : migrant, vieillissement, personne âgée, 
santé de la personne âgée, accueil, maison de repos, 
interculturalité, précarité, travail social, Belgique

le Vieillissement des Personnes 
issues de l’immigration : un enjeu 
Pour les maisons de rePos 

DECHAMPS Y.
In : Bruxelles Santé, n°25, 2002
pp. 18-19
Article
Document en ligne
http://www.questionsante.org/03publications/charger/
bxlsante25.pdf 

Mots-clés : personnes âgées, migrants, prise en 
charge, maison de repos, management, relation per-
sonnel-patient, diversité culturelle, Belgique
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les aFricains de l’ouest  
Vieillissant en Foyer de traVail-
leurs migrants. exemPle sur  
le 19e arrondissement de Paris

BITATSI F. & CORMIER J.
In : Migrations Santé, n°142-143, 2011
pp. 97-110
Article
Disponible au centre de documentation

Mots-clés : société, vieillissement, mode de vie, loge-
ment social, foyer de travailleurs migrants, comporte-
ment de santé, prévention, diagnostic médico-social, 
état de santé, prise en charge, accès aux soins, aide 
à domicile, compréhension des soins, langue, immigra-
tion, Afrique de l’Ouest, France

migrants âgés : le drame  
du double exil 

HALLOUCHE O.
In : Santé de l’homme (La), n°392, 2007
pp. 19-20
Article
Document en ligne
http://www.inpes.fr/SLH/pdf/sante-homme-392.pdf

Mots-clés : migrant, vieillissement, accueil, prise en 
charge, foyer, conditions de vie, précarité, droit à la 
santé, interculturalité, France

Pour une aPProche intercul-
turelle des PoPulations mi-
grantes Vieillissantes origi-
naires du maghreb. etudes et 
Pistes Pour l’action sanitaire 
et sociale en Foyer

BROHMI H.
Cores, Dijon, 2006
100p.
Monographie
Disponible au centre de documentation

Mots-clés : migrant, vieillissement, santé de la per-
sonne âgée, déterminants de santé, représentation de 
la maladie, accès aux soins, accès à l’information, reli-
gion, lien social, altérité, interculturalité, identité cultu-
relle, travail social, foyer, étude, Maghreb, France

le Vieillissement des  
migrants dans les Foyers 

BERNARDOT M.
In : Hommes & Migrations, n°1219, 1999
pp. 99-102
Article
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : migrant, vieillissement, accueil, foyer, 
travailleur, droits sociaux, accès aux soins, précarité, 
France

La vie dans Les foyers
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les Pratiques transnationales 
des migrants. Vecteur d’intégra-
tion ou de rePli communautaire ?
 
PERRIN N., MARTINIELLO M.
Fondation Roi Baudouin, Bruxelles, mai 2011
94p.
Rapport
Document en ligne
http://www.kbs-frb.be/publication.aspx?id=295127&langty
pe=2060&src=true

Mots-clés : politique de l’immigration, citoyenneté, 
immigration, intégration, action, pratiques transnatio-
nales, développement, démographie, diversité cultu-
relle, Belgique

les aFricains en France. Vieillis-
sement et transFormation 
d’une migration 

TIMERA M & GARNIER J.
In : Hommes & Migrations, n°1286-1287 – juillet-
octobre 2010
pp. 24-35
Article
Document en ligne 
http://www.hommes-et-migrations.fr/index.php?/
numeros/6089-les-migrations-subsahariennes

Mots-clés : vieillissement, migrant, société, représen-
tation sociale, représentation culturelle, aspect histo-
rique, identité,  adaptation, tradition, aspect socio-éco-
nomique, Afrique, France

sociologie des immigrés âgés. 
d’une Présence (im) Possible 
au retour (im) Possible 

JOVELIN E. & MEZZOUJ F.
Editions du Cygne, Paris, 2010
218p.
Monographie
Disponible au centre de documentation

Mots-clés : sociologie, accompagnement social, 
intégration sociale,  personnes âgées, vieillissement, 
retraite,  foyer, famille, pays d’origine, attachement, 
accueil, travail, logement, protection sociale, accès aux 
soins, conditions de vie, identité culturelle, approche 
socio-historique, immigration, milieu immigré, intercul-
turalité, Maghreb, France

décryPter le Vieillissement des 
immigrés Par le Prisme de leurs 
liens Familiaux 

EMSELLEM S.
In: Année du Maghreb (L), n°3, 2007
pp. 1-11
Article
Document en ligne 
http://anneemaghreb.revues.org/404 

Mots-clés : vieillissement, situation familiale, lien 
familial, pays d’origine, politique sociale, précarité, 
travail, socialisation, naturalisation, regroupement 
familial, représentation culturelle, identité culturelle, 
croyance, religion, adaptation, condition de vie, immi-
gration, Algérie, France

parCourS De vie  
eT repréSenTaTionS  
des migrants âgés  

(SoCioLogie, anThropoLogie)
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Vieillissement et Fins de Vie : 
ViVre Vieux et ViVre mieux  
dans la migration 

CHAIB Y.
In : Migrations Santé, n°131, 2008
pp. 83-92
Article
Disponible au centre de documentation

Mots-clés : migrant, vieillissement, identité culturelle, 
aspect philosophique, interculturalité, santé mentale, 
France

Vieillissement et culture Pluri- 
elle : aPProche anthroPologique 
des Personnes migrantes âgées 

CAMARA T.
In : Migrations Santé, n°127-128, 2006
pp. 69-78
Article
Disponible au centre de documentation

Mots-clés : migrants âgés, conditions de vie, caracté-
ristiques, politique, approche anthropologique, diver-
sité culturelle, France

l’immigration ou les Parado- 
xes de l’altérité : l’illusion du 
ProVisoire 

SAYAD A.
Editions Raisons d’agir, Paris, 2006
219p.
Monographie
Disponible au centre de documentation

Mots-clés : société, immigration, migrant, altérité, con- 
dition de vie, travail, chômage, insertion socioprofes-
sionnel, logement, adaptation, représentation culturelle, 
identité culturelle, relation interculturelle, culture, France 

la Vieillesse dans la société 
tunisienne 

NASRAOUI M.
Editions L’Harmattan, Paris, 2003
175p.
Monographie
Disponible au centre de documentation

Mots-clés : sociologie, psychologie, vieillissement, vieil-
lesse, relation intergénérationnelle, relation sociale, par-
ticipation, statut social, représentation sociale,  étape 
de vie, démographie, pauvreté, isolement social, Tunisie 

les migrations marocaines 
Vers la belgique et l’union 
euroPéenne. regards croisés 

BOUSETTA H., GSIR S., MARTINIELLO M.
Université de Deusto, Bilbao, 2005
178p.
Actes
Document en ligne
http://www.humanitariannet.deusto.es/publica/PUBLICACIONES_
PDF/Migrations%20marocaines.pdf

Mots-clés : politique de l’immigration, sociologie, 
démographie, ethnographie, migration, clandestinité, 
cause, famille, droit humain, aspect socio-économique, 
Europe, Maroc, Belgique

le Vieillissement des immigrés en 
France : enjeu de rePrésentations 
dans le traVail social 

CHAOUITE A. & ALIDRA N.
Conférence « Citoyenneté et formation des tra-
vailleurs sociaux dans la mondialisation »
Association Internationale des Ecoles de Travail 
Social, Montpellier, 2002
10p.
Communication
Disponible au centre de documentation

Mots-clés : vieillissement des migrants, immigration, 
conditions de vie, représentation du vieillissement, ima-
ginaire, travail social, France

Vieillir et mourir en exil.  
immigration maghrébine 
et Vieillissement

Colloque, « Immigration maghrébine et vieillisse-
ment : santé et pratiques sociales », Lyon, 1990
Pul, 1993 
Monographie
Disponible au centre de documentation

Mots-clés : sociologie, vieillissement, mort, immigra-
tion, adaptation, retour au pays, droit social, droit à 
la santé, représentation sociale, vécu, exil, Maghreb, 
France 
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genre 
eT migraTionS

quelles PersPectiVes Pour les 
Femmes immigrées Vieillissantes 
issues de la communauté maro-
caine et ViVant seules en région  
Parisienne et bruxelloise ? 
une enquête qualitatiVe des 
modes de Vie en belgique et en 
France 

CHERKAOUI M. & CHAPUIS-LUCCIANI N.
In : Migrations Santé, n°142-143, 2011
pp. 83-96
Article
Disponible au centre de documentation

Mots-clés : anthropologie, approche sociologique, 
vieillissement, femme, mode de vie, isolement, com-
portement alimentaire, comportement sanitaire, 
intégration, vie professionnelle, relation, pays d’origine, 
accompagnement, prise en charge, immigration,  
enquête, Maroc, Belgique, France

les immigrées au créPuscule 
de leur Vie. Parcours  
et Vécu de Femmes âgées  
immigrées marocaines

SERROKH R. 
In : Lettre de l’IRFAM (La), n°25, 2011
pp. 23-35
Article
Document en ligne
http://www.irfam.org/assets/File/e-journal/e-jour-
nal_25_sante_mentale_et

Mots-clés : santé mentale, représentation sociale, lien 
sociale, lien familial, personnes âgées, femme, identité 
culturelle, vécu, précarité, souffrance, corps, douleur, 
isolement, soutien, immigration, Maroc, Belgique   
 

le Vieillir - ensemble.  
des Femmes maghrébines 
dans la cité 

DI BISCEGLIE J-L. & alii.
Colloque organisé en octobre 2010 à Grenoble
In : Ecarts d’identité, n°118, 2011
82p.
Dossier
Document en ligne
http://www.ecarts-identite.org 

Mots-clés : vieillissement, femme, immigration, 
société,accueil, intégration, langue, tradition, regrou-
pement familial, identité culturelle, accès aux droits, 
soins, logement, précarité, condition de vie, mode de 
vie, isolement, association, action, stéréotype, perspec-
tive, témoignage, Maroc, France

les Femmes marocaines  
et le Vieillissement en terre 
d’immigration 

AIT BEN LMADANI F.
In : Confluences Méditerranée, n°39, 2001
pp. 81-94
Article
Document en ligne
http://www.cairn.info/revue-confluences-mediter-
ranee-2001-4.htm

Mots-clés : migrant, vieillissement, femme, intégra-
tion, obstacle, vulnérabilité, Maroc, France
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TémoignageS, 
proJeTS, aCTionS

migrants âgés, seniors de 
chez nous. des leçons tirées 
de la Pratique

TALLOEN D., CHECH J., VERSTRAETE J.
Fondation Roi Baudouin, Bruxelles, janvier 2012
66p.
Rapport
Document en ligne
http://www.kbs-frb.be/publication.aspx?id=295158&langty
pe=2060&src=true

Mots-clés : vieillissement, migrant, société,multicul- 
turalité, aide, logement, activités sociales et culturelles, 
données quantitatives, prise en charge, pauvreté, 
besoin, barrière linguistique, empowerment, Belgique,
stéréotype, mode de vie, tradition identité culturelle, 
projets

migrant(e)s âgé(e)s : bien 
Vieillir et mourir ici. enjeux, 
Pratiques et Pistes d’action 

MASSART B. & alii
In : AlterEchos, 319 (suppl), juillet 2011
25p.
Dossier
Document en ligne 
http://www.cimb.be/Images/migrantsages.pdf 

Mots-clés : vieillissement, senior, mort, 
représentation, identité, adaptation, primo-arrivant, 
communication, milieu hospitalier, prise en charge, 
maison de repos, logement, isolement social, éducation 
permanente, anthropologie, sociologie, enjeux, action,  
réseaux, témoignage, migrant, interculturalité, 
Belgique 

immigration et Vieillisse-
ment. la Prise en comPte de 
la dimension culturelle 

MASSART B., VALLET C. & SIMEONE Y.
In : Labiso, n°122, mars 2011
19p.
Dossier
Document en ligne
http://www.labiso.be/?page=VisualiserContenuOu
vrage&Id=2715

Mots-clés : immigration, vieillissement, sociologie, 
dimension culturelle, prise en compte, projet, action, 
réseaux, maison de repos, maison médicale, besoins 
interprète, formation, information, état de lieu, accueil, 
,vécu, perspective, interculturalité, Belgique

Vieillir ailleurs. récits 
de Vie de Personnes âgées 
subsahariennes immigrées 
en belgique

MAYAMBA MAKU IBAANDA S.
Le Manguier en fleurs asbl, Bruxelles, 2011
80p.
Monographie
Disponible au centre de documentation

Mots-clés : société, anthropologie, vieillissement, 
cause, personnes âgées, immigration, , isolement 
social, adaptation, condition  de vie, état de santé, 
aspect socio-économique, récit de vie, culture, Afrique, 
Belgique
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la maison biloba

PREVOST M.
In : Santé Conjuguée, n°49, 2009
pp. 70-73
Article
Document en ligne 
http://www.maisonmedicale.org/La-maison-
Biloba,1546.html

Mots-clés : migrants, vieillissement, personnes âgées, 
maison médicale, patients, projet en promotion de la 
santé, santé communautaire, soins à domicile, loge- 
ment, interculturalité, Belgique

du neuF aVec les Vieux

BORTOLINI M. & alii
In : Agenda Interculturel, n°259, janvier 2008
pp. 3-24
Dossier
Document en ligne
http://www.cbai.be/?pageid=57&idrevue=60 

Mots-clés : migrant, vieillissement, démographie, 
prise en charge, accueil, approche anthropologique, 
politique, santé de la personne âgée, soins, maison 
de repos, aide à domicile, habitat groupé, relation 
intergénérationnelle, interculturalité, identité culturelle, 
Pays-Bas, Belgique

interVenir auPrès des 
PoPulations immigrées

GUELAMINE F.
Dunod, Paris, 2000 
176p.
Monographie
Disponible au centre de documentation

Mots-clés : société, précarité, intervention, action, 
recomposition familial, exclusion sociale, population 
immigrée, France

regards sur le Vieillir en 
immigration

DOSSOGNE I.
Question Santé, Bruxelles, 2006
16p.
Monographie
Document en ligne
http://www.questionsante.be/outils/
vieillirimmigration.pdf

Mots-clés : migrant, vieillissement, immigration, histoire 
de l’immigration, diversité culturelle, identité culturelle, 
prise en charge, particularisme, universalisme, Belgique
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releVer les déFis liés au 
Vieillissement des Personnes 
d’origine étrangère 

PIRARD A-M.
Séminaire organisé le mercredi 17 octobre 2007 à 
Bruxelles
Fondation Roi Baudouin, Bruxelles, 2007
11p.
Actes
Document en ligne
h t t p : / / f o n d a t i o n r o i b a u d o u i n . b e /
uploadedFiles/KBS-FRB/Files/Verslag/2007_
MigrationsEtVieilissement_RapportF.pdf

Mots-clés : vieillissement des migrants, accueil, politique, 
recommandation, stratégie, Belgique

l’habitat Kangourou

TREFOIS P. & alii
Question Santé, Bruxelles, 2007
20p.
Brochure
Document en ligne
http://www.questionsante.be/

Mots-clés : société, personnes âgées, logement, coha-
bitation intergénérationnelle, cohabitation intercul- 
turelle, bien-être, lien social, soutien, culture, Belgique

migrant(e)s âgé(e)s :  
une ressource 
intergénérationnelle

In : La Lettre de l’IRFAM, n°22, 2010
46p.
Dossier
Document en ligne 
http://www.irfam.org/assets/File/e-journal/E-
Journal-IRFAM-N-22.pdf 

Mots-clés : sociologie, politique, migrants, identité, 
vieillissement, ressource intergénérationnelle, valeur, 
travailleur,réfugié, exil, femme, reconnaissance, 
représentation, mort, changement culturel, aspect 
socio-économique, accès aux droits, condition de vie, 
recherche, interculturalité, Belgique 
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SupporTS 
péDagogiqueS

mieux ViVre ensemble à bruxelles. 
des seniors en Parlent

Âges & Transmissions, Bruxelles, 2012
26p.
Cahier
En ligne
http://www.agesettransmissions.be

Mots-clés: société, vieillissement, senior, représenta-
tion sociale, représentation culturelle, identité cultu-
relle, interculturalité, multicultralité, témoignage

Paroles d’aînés… la transmission, 
Ponts entre générations 

Cultures&Santé asbl, Bruxelles, 2011
36p.
Carnet
Document en ligne
http://www.cultures-sante.be/nos-outils/educa-
tion-permanente/2011/paroles-daines-la-transmis-
sion-ponts-entre-generations.html 

Mots-clés: personnes âgées, lien intergénérationnel, 
transmission, mode de transmission, valeur, savoir-
faire, perspective, éducation permanente 

Paroles sur … la diVersité dans 
les maisons de rePos 

Question Santé, Bruxelles, 2007
27p.
Brochure
En ligne
http://www.questionsante.be/outils/maisons_repos.html 

Mots-clés : société, vieillissement, isolement, mai-
son de repos, lien social, accompagnement, diversi-
té culturelle, dépendance, immigration, témoignage
 

Photo-lang’ages : quand jeunes 
et aînés se rencontrent 

La Rue asbl, Bruxelles, 2008
Photolangage
Disponible au centre de documentation

Mots-clés : lien intergénérationnel, relation sociale, 
représentation, précarité, isolement, aide, loisir, vécu, 
communication, personnes âgées, jeunes, cohésion 
sociale  

 
Paroles sur… mourir en exil
 
DOSSOGNE I.
Question Santé, Bruxelles, 2007
24p.
Brochure
En ligne
http://www.questionsante.be/outils/mourirenexil.pdf 

Mots-clés : vieillissement des migrants, exil, mort, 
représentation de la mort, inhumation, identité cultu-
relle, tradition, croyance, rite, recueil de paroles

PerKichute : gagner à ne Pas chuter

Agence d’Ergonomie Appliquée, Bergerac, 2005
Jeu de table
Disponible au centre de documentation

Mots-clés : accident, chute, facteurs de risque, pré-
vention, comportement de santé, participation, 
personnes âgées

le prêt d’outils pédagogiques au centre de 
documentation de cultures&santé

La location est gratuite, une caution variant entre 
5 € et 100 € est exigée, le délai de prêt a une durée 
de 2 semaines.
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SiTographie 

www.agesettransmissions.be 

Âges & Transmissions a pour objectif de favoriser l’émergence d’une plus grande par-
ticipation des ainés à la vie de la société dans un esprit de tolérance et d’ouverture 
culturelle et philosophique sur le monde d’hier, d’aujourd’hui et de demain dans le cadre 
d’une société pour tous les âges.

Mots-clés : société, personnes âgées, transmission, relation intergénérationnelle, bien-être, 
projet, éducation permanente, interculturalité 

www.entrages.be

Entr’âges a pour but de soutenir et de promouvoir les relations intergénérationnelles à 
Bruxelles et en Wallonie. Pour faire face aux nombreux défis démographiques (vieillis-
sement de la population, allongement de la durée de vie, stagnation du taux de natalité), 
organiser une plus grande solidarité et une plus grande convivialité entre les âges est 
aujourd’hui un enjeu de société majeur, auquel l’association tente de sensibiliser le grand 
public, les professionnels de l’action sociale et les pouvoirs politiques.

Mots-clés : société, promotion de la santé, relation ,action, intergénérationnelle, soutien, 
vieillissement, solidarité

www.cbai.be 

L’objectif du Centre Bruxellois d’Action Interculturelle est la promotion active des rela-
tions interculturelles à Bruxelles en particulier, et dans la société belge en général,  
par la formation, l’information, la diffusion culturelle et le soutien au secteur asso-
ciatif. L’Agenda interculturel est la revue mensuelle du CBAI traitant des sujets liés à  
l’immigration et à l’interculturel.

Mots-clés : société, cohésion sociale, solidarité, personnes âgées, réseau, information,  
formation, accompagnement, relation interculturelle, multiculturalité, immigration, outil
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www.convivial.be

La mission première de Convivial asbl est  l’écoute, l’accueil et l’insertion des Réfugiés 
en Belgique sur base d’un principe d’engagement et de  réciprocité; sa mission à plus 
long terme est aussi de diffuser au sein de la population belge les valeurs vécues à 
Convivial et une meilleure connaissance de la réalité des Réfugiés.

Mots-clés : société, réfugié, accueil, écoute, insertionvaleur, accompagnement, action, 
culture 

http://bruxelles.alphabetisation.be/rubrique100.html

Dar al Amal asbl est un lieu de rencontre, de formation pour les femmes du quartier 
du « vieux Molenbeek » et d’au-delà, un lieu d’ouverture sur le monde, d’échanges 
entre femmes de nationalités, cultures, religions et âges divers. Cette association,  
lieu d’alphabétisation et d’autres activités diverses, propose également un service d’aide 
aux personnes âgées.

Mots-clés : société, femme, personnes âgées, savoir-faire, tradition, échange, différence cultu-
relle, formation, activité, interculturalité

www.cedem.ulg.ac.be

Le CEDEM est un centre interfacultaire ayant pour but d’effectuer toute recherche 
théorique ou empirique dans les domaines des migrations humaines, des relations 
ethniques et du racisme. Il s’intéresse notamment aux relations entre les processus 
migratoires et les inégalités de développement. Ces recherches sont menées dans une 
perspective pluridisciplinaire : science politique, sociologie, anthropologie, relations 
internationales, droit.

Mots-clés : société, migration, relation ethnique, racisme, identité culturelle, représentation 
sociale, approche pluridisciplinaire

www.maisonbilobahuis.be

L’initiative Maison BILOBA Huis s’adresse aux personnes âgées de toutes origines, dé-
pendantes ou pas, malades ou bien portantes, hommes/femmes, scolarisées ou pas du 
quartier Brabant à Bruxelles.

Mots-clés : société, personnes âgées, soutien, qualité de vie, logement, formation, accueil, 
activité, santé, multiculturalité 
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www.fng.fr

La Fondation Nationale de Gérontologie (France) est un centre de ressources au niveau 
national sur les questions relatives à la vieillesse et au vieillissement. Chaque trimestre,  
il réalise la revue « Gérontologie et Société » qui présente un dossier thématique faisant 
le point sur l’état de la réflexion et de la recherche sur une question, notamment sur les 
personnes âgées et immigrées.

Mots-clés : psychologie, société, démographie, aspect économique, gérontologie, vieillissement,  
représentation sociale, stéréotype, action, soutien, culture 

www.intergeneration.be 
Intergenerations.be offre une large visibilité sur des initiatives associatives, citoyennes, pu-
bliques et privées existantes en Fédération Wallonie-Bruxelles et qui poursuivent le même 
défi : favoriser un réel échange et un désir de coopération et d’entraide entre les âges.  
Il s’agit du site du réseau d’associations Courants d’âges.

Mots-clés : société, citoyenneté, relation intergénérationnelle, personnes âgées, isolement sociale, 
soutien, action, culture

www.irfam.org 

L’IRFAM est un organisme d’éducation permanente au service des professionnels de 
l’action sociale, de l’éducation, du développement culturel et économique. L’Institut 
vise, par une approche multidisciplinaire, à construire des liens entre la recherche et 
les interventions dans le domaine de l’intégration et du développement, ainsi que de la  
valorisation des diversités.

Mots-clés : société, citoyenneté, éducation permanente, intégration, migrant, valeur, diversité 
culturelle, interculturalité

www.memoirevivante.be

Mémoire vivante, projet d’approche du vieillissement et aussi de rencontre et de transmis-
sion intergénérationnelles, se définit comme un projet de prévention pour les personnes 
âgées dans un tissu social actif. Beaucoup d’initiatives et de projets se sont développés, 
avec une volonté de partir du désir de la personne âgée en lui laissant la parole, le désir de 
réagir et de proposer.

Mots-clés : santé mentale, sociologie, lien social, personnes âgées, relation intergénérationnelle, 
prévention, projet, action, soutien, sensibilisation, interculturalité
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www.questionsante.org 

L’asbl Question Santé a pour objectifs la mise sur pied et l’évaluation de programmes 
de promotion de la santé, de prévention et d’éducation permanente, visant à favoriser 
l’autonomie et la participation de la population et prenant en compte les multiples  
déterminants de la santé, notamment socio-économiques, culturels, environnemen-
taux, biomédicaux, etc ; le développement des aptitudes à l’analyse critique et à la 
citoyenneté active, plus spécifiquement dans le domaine de la santé. L’association a 
mené plusieurs projets sur la question du vieillissement des migrants.

Mots-clés : promotion de la santé, déterminant de santé, société, citoyenneté, personnes 
âgées, éducation permanente, qualité de vie, communication, interculturalité, outil

www.remi.revues.org

La Revue européenne des migrations internationales (REMI), a pour vocation de publier 
les travaux de recherche, empiriques et théoriques, des différentes disciplines concer-
nées par les migrations internationales et des relations interethniques. Tout en privilé-
giant la dimension européenne comme cadre spatial de référence, la revue est ouverte 
à d’autres champs, à travers d’autres systèmes migratoires dans le monde.

Mots-clés : société, ethnographie, migration, relation sociale, relation ethnographique, intercul-
turalité, approche globale, culture

www.ulb.ac.be/socio/germe

Le Germe est un groupe de recherche en sciences sociales qui étudie les processus 
d’inclusion et d’exclusion dans différentes sociétés marquées par les inégalités sociales. 
A l’origine, le Germe focalisait ses recherches sur le racisme, la migration, l’exclusion 
et l’ethnie. Il a étendu son rayon de recherche à d’autres thèmes comme les pratiques 
citoyennes, le multiculturalisme, la politique d’intégration, les politiques urbaines, les 
relations de genre, l’insertion professionnelle, la culture, la participation, les réseaux 
sociaux, les strates sociales...

Mots-clés : politique sociale, sociologie, citoyenneté, inégalités sociales, exclusion, participa-
tion, interculturel, culture, migration, recherche 
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noS DoSSierS ThémaTiqueS 
 déjà Parus

(octobre 2008 - mai 2013)

Nos dossiers thématiques sont fréquemment mis à jour. 
Nous restons bien entendu ouverts à toute proposition 

qui permettrait de les enrichir.

www.cultures-sante.be > nos outils > Dossiers thématiques

n°1  santé communautaire, participation et action communautaire

n°2  les inégalités sociales de santé

n°3  le vieillissement des migrants

n°4  l’empowerment

n°5  ville-santé

n°6  l’évaluation dans le champ « santé-social »

n°7  Alimentation et précarité

n°8  littératie en santé

n°9  relation soignant-soigné dans un contexte multiculturel

n°10  parentalité et Immigration

n°11  le corps et ses multiples facettes
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ouvert le lundi, le mardi,  
le mercredi & le vendredi 
de 9h30 à 16h30

cultures&santé 
Centre de documentation

148, rue d’anderlecht
B-1000 Bruxelles

+32 (0)2 558 88 11
cdoc@cultures-sante.be
www.cultures-sante.be

Documentalistes 

Rabia BENAMAR 
rabia.benamar@cultures-sante.be

Xhemile BUZAKU 
xhemile.buzaku@cultures-sante.be

Jérôme LEGROS 
jerome.legros@cultures-sante.be
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avec le soutien 
de la Fédération Wallonie -Bruxelles


