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Mise en contexte et approche théorique
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Mise en contexte
 Un vieillissement accéléré de la population au Québec
 15,9 % de la population québécoise est âgée de 65 ans et plus ( Gouvernement
du Québec, 2012)

Une féminisation et une diversification de population âgée
 56,1 % femmes et 43,9 % hommes; 4 centenaires/5 (82,5%) sont des femmes
 Une diversité des parcours de vieillissement en regard de la génération(âge),
de l’appartenance ethnique, de l’orientation sexuelle, etc.
29 % des personnes de 65 ans et plus sont immigrantes

Une persistance des représentations négatives et des préjugés à
l’égard des femmes âgées
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La recherche féministe sur les femmes aînées
L’invisibilité des femmes aînées et le rôle des
précurseurs (les années ‘80)
L’éclosion des recherches et la mise à nu des
problèmes (les années ‘90)
Quand l’âge rencontre le genre : les nouvelles
avenues intersectorielles (les années 2000 )
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État des connaissances
Les études féministes sur le vieillissement sont
récentes et confirment les inégalités entre les
sexes (de revenu, de santé, etc.)
 Le constat est que pour les femmes, vieillir reste une
expérience marquée par diverses exclusions sociales, ce que
confirment d’ailleurs les statistiques
 Cependant, il existe des pratiques de résistances à ces
exclusions, notamment par l’engagement social des aînées et
la nouvelle génération de retraitées (Charpentier et Quéniart
2009 ; Charpentier et coll. 2010).
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État des connaissances
Les recherches sur les aînés immigrants se centrent sur les
impacts de la migration sur les conditions de vie et de santé
 Déclassification, pauvreté, isolement, ou au contraire épanouissement,
intégration (Vatz-Laaroussi et col. 2013 ; Lavoie et col. 2007 ; Attias-Donfut
et col. 2006 ; Treas et Shampa 2002)
 Santé mentale et physique des aînés, surtout en termes de pertes ou de
déficits (Lai et coll. 2007; Chen et Wilkins, 1996, Dunn et Dyck 1998)

Les rares recherches sur les femmes aînées immigrantes
portent toutes sur leur rôle de grand-mère
(Vatz-Laaroussi 2012, 2009, 2007; Attias-Donfut et Segalen 2002, 2001; Treas
et Shampa 2004; Aldous 1995)
 Importance des échanges de services, liens avec les petits-enfants
 Impact de l’éloignement géographique
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Approche intersectionnelle
Permet d’appréhender la complexité et la mixité des
conditionnements sociaux qui marquent la façon de
se représenter le vieillissement, la fin de vie et les
héritages à laisser, au croisement des rapports de
sexe, de classe, de génération et interethniques.
(Crenshaw 1994 ; Poiret 2005 ; Dorlin 2009).
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Représentations sociales
• Manières de penser et d'interpréter le monde qui orientent
ou peuvent expliquer les conduites et les comportements.
• Les représentations permettent de mieux comprendre
comment les individus, dans notre cas les femmes aînées,
construisent leur réalité sociale, comment la pensée
individuelle s'enracine dans la pensée sociale tout en la
modifiant.
(Moscovi, 1961; Jordelet, 1989; Abric, 1994)
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Rapport à soi

Rapport aux autres,
à la famille

Rapport à la
société

Qu’est-ce que vieillir
pour les femmes ?

dans son rapport au
corps,
à la santé,
à la sexualité,

dans son rapport au
conjoint,
aux enfants.
aux petits-enfants

QUESTIONS DE RECHERCHE

dans le pays d’accueil
dans le pays d’origine
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Trois recherches auprès d’aînées
d’ici et d’ailleurs
 Les femmes aînées et l’engagement social (CRSH, 2004-2007)
- Entrevues individuelles avec 25 québécoises aînées
 Les femmes aînées dans l’espace privé et public. Quels
héritages, legs, transmissions ( CRSH, 2008-2011)
- Entrevues individuelles avec 25 québécoises aînées
- Entrevues individuelles avec 8 aînées Inuits et 8 africianes

 Les femmes aînées immigrantes et leur rapport au
vieillissement (CRSH, 2011-2014)
- Entrevues de groupes (18) avec 83 aînées immigrantes
- Entrevues individuelles avec 15 aînées immigrantes
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Trois recherches auprès d’aînées
d’ici et d’ailleurs (2)
Échantillons diversifiés selon plusieurs variables :







l’âge : 65-74 ans; 75-84 ans et 85 ans et plus
le statut civil : mariée, divorcée/séparée, veuve, célibataire
le nombre d’enfants et de petits enfants
le niveau économique et socioprofessionnel
le milieu ethnoculturel d’origine
le parcours migratoire, soit le moment de la migration et
le statut d’immigration (réfugiée, parrainée, etc.)
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Portrait des aînées immigrantes
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Pays d’origine des aînées immigrantes
Pays d'origine
13
10

9
6

6

10

9

7
5

5
3
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Parcours migratoires
Âge à l'immigration
17

16

15

Statut/programme d'immigration

13
10
6

25 ans et 26 à 35 ans 36 à 45 ans 46 à 55 ans 56 à 65 ans 66 ans et
moins
plus

Regroupemen
t familial 9

Non précisé 2

Réfugiée 19

Travailleuse
qualifiée 31

Parrainage
22
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Parcours migratoires
Nombre d'années au Canada
45

15
9

6

3

2
4 ans et
moins

5 à 9 ans

10 à 14 ans

15 à 19 ans

20 à 24 ans

25 ans et
plus
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Modalités de vie actuelles
Situation conjuguale
ND. 3
Célibataire 7
Veuve 19

Mode d'habitat

Divorcée
15

Séparée 2

32

35

Mariée 37

1

1

Avec mari Avec mari
et enfants et petits
enfants

1
Avec les
petits
enfants

5
Non
précisé

8

Avec les
enfants

Avec le
mari

Seule
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Quelques résultats
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Les représentations du
vieillissement
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Les représentations du vieillissement
 Une sérénité face au vieillissement, qui est accepté, « naturel »
C’est un processus naturel. On a deux choix : mourir jeune ou vieillir. C’est
beaucoup mieux de vieillir (rires). (Ex-Yougoslavie 2, 86 ans)

Il y a quelque chose de précieux au fait de vieillir, car vieillir, signifie que ses
enfants aussi grandissent (Algérie, 65 ans)
 Un refus du vieillissement et de ses stigmates pour les québécoises
Une femme aînée c’est quelqu’un de vieille, moi dans ma tête j’ai toujours 19 ans
! (Barbara, 67 ans)
On n’est pas des poids morts pour la société. (Claire, 72 ans)
 Un souci de rester en santé et active, mais plus lentement
 La majorité des répondantes pratiquent la marche, sont actives physiquement et font de
la danse. Elles adaptent leurs activités parcours à leur condition.

On marche… c’est mieux marcher que travailler (rires) (Ex-Yougoslavie2)
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Les représentations du vieillissement
Une esthétique de soi…retouchée ou naturelle (Visionnement)
Des femmes de mon âge (…) qui aiment encore se pomponne, aller à la coiffeuse,
se faire les ongles, sortir, prendre un verre de vin en mangeant, c,est ça que ça me
dit moi ( Jeanine, 70 ans)
Je teins mes cheveux en noir(…) pour le visage c’est meilleur(Congo, 71 ans).
Tout pendouille…on a de la barbe ! On s’épilait les jambes, maintenant on s’épile
le menton ( rires) (Égypte 3, 78 ans)

Un vieillissement différent selon le sexe
Les femmes vieillissent mieux que les hommes, car elles sont plus autonomes et
plus créatives (Liban, 68 ans)
Les hommes ne veulent pas sortir de la maison (…) ils restent à la maison, et ils ne
veulent pas que les femmes sortent. Je crois que ça rend la personne plus vieille
ne pas sortir de la maison » (Portugaise, 78 ans)
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Le rapport aux autres,
à la famille
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Le rapport aux autres, à la famille
La famille : une valeur centrale
 Malgré les épreuves et les discontinuités, les éloignements
géographiques- culturels et intergénérationnels

 Du temps pour soi… et pour les autres
Des transformations dans relations de couple
(ici) Nos maris nous respectent plus (…) (Croatie, 75 ans).
Moi, je suis venue ici pour divorcer. La vérité, je suis venue ici pour divorcer
(Mexique, 60 ans)
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Le rapport aux autres, à la famille
 Un rôle de transmission intergénérationnelle, plus
marqué chez les femmes immigrantes
 De la culture d’origine ( langue, histoire, cuisine, musique, etc.)
Qu’ils se rappellent des grands-parents, de leurs racines, de cette culture
roumaine qui est une culture ancienne… (Roumanie)

 Des valeurs jugées essentielles
Le respect. Le respect est important. C’est certain. La politesse, c’est certain.
Quand on voit quelqu’un, on lui dit, bonjour, comment ça va?. (Chine, 80 ans)

 La solidarité familiale, l’amour et l’éducation en
héritage
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Le rapport à la société
d’origine et d’accueil
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Le rapport à la société d’accueil
 Un sentiment de sécurité (physique et économique)
 Les aînées apprécient grandement les pensions de la vieillesse(même
modestes) qui leur sont versées et les services de santé
Tout de même je vis mieux que chez moi. J'ai touché la pension, je vis
comme une personne qui n'est pas défavorisée.» ( Haïti2)
Ici c’est beaucoup mieux. Ici, au moins, on reçoit de l’argent. Il y a grandpère [rire] [pour désigner le gouvernement]. (Chine 1, 80 ans)
 Le principe d’égalité entre les hommes et les femmes apparait
clairement un élément favorable du point de vue des immigrantes.
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Le rapport à la société d’origine
 La nostalgie et l’ennui de la culture d’origine
 Le mode de vie au pays d’accueil représente une rupture par rapport à
celui auquel ces femmes sont habituées
 Immigrer c’est aussi se sentir isoler. La méconnaissance des langues
officielles est fortement liée à l’isolement et au sentiment de solitude
On n’a jamais vécu seules en Afrique et ici on doit apprendre à se prendre
en charge, à vivre seule […] C’est cette solitude-là qui nous pèse. Pour une
femme africaine, vieillir ici c’est la solitude. (Congo)

Je contacte très souvent ma famille en Serbie, j’utilise Skype (Bosnie)
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Les effets croisés du vieillissement et de la
migration
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Des effets de déqualification
 Pour plusieurs femmes aînées rencontrées, leurs
parcours de vieillissement et de migration ont impliqué
une déqualification au plan économique et de l’emploi.
 Plusieurs rapportent avoir dû se replier vers des emplois sousqualifiés et moins bien rémunérés.
Au Portugal, j'étais secrétaire dans un hôtel. Puis, je suis venue ici, je parlais un
peu de français, je me débrouillais, et donc… C'est-à-dire, je n'ai rien trouvé à ce
moment-là. Ma belle-soeur travaillait dans une usine. Je suis allée essayer, mais
je ne me suis pas adaptée à ça. […] Puis, une amie m'a trouvé un emploi comme
femme de ménage dans les maisons privées. Je suis restée jusqu'à la retraite.
(Portugal2, 76 ans).
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Des effets libérateurs
 Pour la très grande majorité des femmes aînées rencontrées,
leurs parcours migratoire et de vie ont eu pour effet…
 De les libérer des normes et du contrôle social qui les assaillent : normes liées à
leur âge, aux obligations d’épouse et aux pressions familiales en général
Et là-bas aussi pour la pression de la famille… tu dois tout supporter…jusqu’à la
mort! et après elles arrivent ici et elles se sentent libérées (Colombie)
c'est comme si c'était une obligation de vous occuper de tout le clan, de tous les
membres de la famille … (Congo)
 La liberté évoquée fait référence à la liberté de penser et d’étudier, de
s’habiller comme on en a envie, de se réapproprier son temps et son
quotidien, de sortir, d’aller au cinéma et de poursuivre une vie sexuelle et
amoureuse.

J’ai senti la vraie liberté et le bonheur […] de pouvoir réaliser ce que je n’ai pas pu
réaliser une vie entière en Roumanie.(elle est en pleurs). (Roumanie 2, 81 ans)
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Des effets de repli familial et
communautaire
 Pour certaines, parmi les québécoises âgées de 75 ans et
plus et celles ayant immigré à un âge avancé et depuis
peu, leurs parcours de vie et migratoire ont pour effet…
 D’utiliser presqu’uniquement les ressources de la famille et de leur
communauté culturelle ( églises, épiceries, organismes
communautaires, etc.), ce qui limite leur indépendance et intégration
J'aime aller à la messe, j'arrive toujours à parler avec quelques dames, elles aussi
ont les mêmes problèmes que moi. Quand je rentre chez moi, je passe mieux la
journée, mais les journées sont longues… (Portugaises)
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Pour conclure
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Des femmes aînées…
 Aux parcours de vieillissement très variés, parsemés

d’obstacles et sous pressions des normes dominantes et des
discriminations : âgisme, sexisme et racisme
 Déqualification, sous emploi, précarité financière, deuils multiples, etc.

 Avec de très grandes capacités d’adaptation et de créativité
dans leurs représentations et pratiques du vieillissement

En processus continu de remaniement de soi (de
reconfiguration identitaire) pour donner sens à leur vie
• Selon leur parcours biographique et au croisement de leur âge, de leur genre, de
leur ethnicité, de leur parcours professionnel et migratoire, etc.

Ridées mais pas fanées !
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Dans mon pays je faisais partie de la classe privilégiée, puisque mon
père était enseignant. Nous avions un beau vécu. Mais malgré ça, c’est
le Québec qui m’accroche. Je ne regretterai jamais, jamais je ne
regretterai d’être ici.
Pour des raisons de mal vie et surtout un pays très perturbé avec la
montée de l’islamisme, j’ai fui au Québec. Et là, je me sens bien. Je me
suis implantée. Autrement dit, je suis la belle plante qu’on a déracinée
de quelque part, pour être replantée ici. Et voilà. Et cette plante ne
perd pas ses racines. Ce n’est pas les racines qu’on perd, c’est la terre
qui change. Mais si on s’adresse à Dieu, il dira qu’il n’y a qu’une terre;
et j’y suis bien » (Arabe 2, F3, 81 ans).

