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Proposition de communication pour la journée d’étude  

« Vieillissement et mobilités géographiques. Famille, care et migrations. » 

Axe 3 : Vieillissement des populations migrantes et migration des populations vieillissantes 

« Je connais plusieurs françaises qui sont seules, comme moi… » 

Femmes immigrées vieillissantes face au veuvage 

L’illusion collective a longtemps fait penser l’immigration comme « provisoire » [Sayad, 

2006] et uniquement liée au travail masculin. Dans ce contexte, la problématique du 

vieillissement des personnes immigrées a tardé à émerger [Attias-Donfut, 2006]. De plus, si 

les travaux pionniers sur la question ont porté la focale sur les hommes isolés vivant dans les 

foyers, les femmes sont quant à elles restées « en arrière plan » [Laacher, 2014]. Le fait 

qu’elles s’inscrivent à l’intersection des rapports de sexe, d’âge, de classe et de race 

renforcent cette invisibilité y compris au sein des recherches.  

Cette communication s’appuie sur des observations et entretiens réalisés sur deux années 

consécutives auprès de femmes d’origine algérienne âgées de plus de 60 ans résidant dans la 

zone urbaine des Minguettes à Vénissieux (69). Nous nous proposons, dans le cadre de cette 

journée d’étude, de questionner la recomposition des sociabilités dûe au vieillissement et plus 

particulièrement au veuvage.  D’une part, celui-ci est fréquent: si la proportion de veuvage 

reste stable pour les hommes avant et après soixante ans, elle double pour les femmes [Gallou, 

2006]. D’autre part, le veuvage de ces femmes, met plus particulièrement en tension les 

représentations et les choix relatifs à leur vieillesse. Quels liens intergénérationnels ? Quels 

choix quant au lieu de vie ? Quelles mobilités et sociabilités en dehors du domicile et de la 

famille ? Les vécus et discours des femmes rencontrées ont révélé des processus complexes et 

ambivalents d’interactions, de dynamismes mais aussi de négociations. De plus, si l’argument 

culturel est souvent avancé pour expliquer voire légitimer leurs postures et celles de leurs 

proches, des facteurs très pragmatiques sont également à l’œuvre : état de santé, nombre 

d’années de présence en France et dans le quartier, pratique du français, liens entretenus ou 



non avec le pays d’origine, parcours socioprofessionnels, présence ou non d’un entourage 

familial, situation économique et sociale. 

Les données ethnographiques recueillies montrent la prégnance du modèle normé et parfois 

injonctif de piété filiale [Aït Ben Lmadani, 2007]. Ainsi est évoquée de manière récurrente, 

une dichotomie « Nord-Sud » quant aux représentations et au traitement de la vieillesse. Pour 

autant les femmes rencontrées vivent pour la plupart seules chez elles avec souvent des aides 

à domicile. La  recohabitation  avec les enfants n’est souvent pas envisagée voire clairement 

refusée. Nous sommes ainsi face à des pratiques plurielles telles par exemple la cohabitation 

avec les filles célibataires ou divorcées, les petits-enfants, le recours aux aides à domiciles ou 

au voisinage. De la même façon, la norme du non-recours aux maisons de retraite est 

manipulée différemment en fonction des parcours de vie, des situations sociales et des 

pathologies rencontrées. Enfin, ces femmes sont souvent vues comme assignées à la sphère 

domestique. Pour autant, l’ethnographie réalisée démontre leur présence effective dans 

l’espace public mais aussi dans des lieux de sociabilité tels que les centres sociaux et les 

mosquées.  


