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Un proverbe Hindou dit «un enseignement
de la part d’une personne âgée met le monde
sur ses deux pieds», pourtant, non seule-

ment la sagesse et les riches ressouces humaines de
nos populations âgées sont oubliées, les  contribu-
tions qu’elles apportent à notre société au sens
large sont méprisées mais également leurs condi-
tions de vie au quotidien et la toile de fond de leur
situation économique et sociale sont trop souvent
caractérisées par le manque d’attention. De toutes
ces personnes, ce sont celles qui forment l’objet
d’étude du projet MEC (1) qui donnent leur vraie
valeur à ces propos. Tandis qu’un nombre croissant
et régulier de personnes âgées minoritaires est
devenu significatif et visible dans les pays euro-
péens, le chemin qui reconnaît que le quatrième âge
est un problème pour elles est sinueux. Les person-
nes travaillant dans le champ des minorités et/ou du
vieillissement ont depuis quelque temps sonné
l’alarme pour que les responsables politiques, les
planificateurs sociaux et les professionnels exami-
nent enfin la pléthore de questions que pose le
vieillissement des populations ethniques âgées en
Europe. C’est pour répondre à ces questions et aux
personnes concernées que le projet MEC a vu le
jour.

RAISONNEMENT

MEC signifie «Soins apportés aux Personnes Agées
Minoritaires», et cette publication est la première
production d’un cycle de recherche de trois ans.
L’idée du projet MEC a émergé lors d’une sugges-
tion faite par l’auteur de cette introduction à un
certain nombre de chercheurs et à des services
gouvernementaux divers que, pour effectuer une

recherche sur l’ethnicité et le vieillissement, une
approche tripartite était essentielle en impliquant
les usagers, les acteurs professionnels et les asso-
ciations bénévoles. Ce projet voit ainsi le jour en
2000. Sa caractéristique principale est l’impor-
tance qu’il accorde aux usagers des services [...] A
cela ont été ajoutés les avis des professionnels.
Cette approche a été donc imprégnée du concept de
justice sociale et, par conséquent, d’égalité raciale.
[...]
Le projet a été conçu et entrepris comme tentative
sérieuse de contribution à un programme de politi-
ques sociales et de santé pertinentes au regard de
l’accroissement des personnes âgées minoritaires.
[...] Il regroupe dix pays (la Bosnie-Herzgovine, la
Croatie, la Finlande, la France, l’Allemagne, la
Hongrie, les Pays-Bas, l’Espagne, la Suisse et le
Royaune-Uni) en coopération avec les universités,
les instituts spécialisés et les ONG. Le but est de
pouvoir générer des connaissances suffisantes pour
permettre des réponses politiques sur la façon de
répondre aux besoins dans les domaines social et de
la santé des personnes âgées minoritaires. [...]

Les populations couvertes par le Projet MEC sont
de trois sortes. En premier, il y a celles qui vinrent,
souvent d’anciennes possessions coloniales, vers
des pays comme le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la
France ou l’Allemagne, pendant la période de re-
construction d’après guerre. Deuxièmement, nous
trouvons celles qui arrivèrent plus récemment,

Le Projet MEC

Naina Patel (*)



Ecarts d'identité N°103. - 2003 -  3 .

P e r s o n n e s  â g é e s  m i n o r i t a i r e s  e n  E u r o p e

fuyant les guerres et les expropriations que l’on
connaît aujourd’hui [...].
Troisièmement,  il y a celles pour lesquels, la
plupart du temps, la situation est la plus difficile à
améliorer, celles qui n’ont jamais connu d’autre
patrie, et qui sont pourtant et de façon endémique
discriminées dans leur propre pays d’origine. Une
des discriminations les plus fortement ancrées, sus-
ceptible d’affecter leurs chances face à la vie, s’avère
être celle qui vise les Roms dans toute l’Europe.
Cependant, les Roms ne sont pas les seuls à en être
victimes. D’autres groupes, suite aux guerres et aux
nettoyages ethniques, sont devenus aussi des cibles
du racisme et de l’hostilité. L’histoire de la Bosnie-
Herzégovine est là pour nous le prouver.

APPROCHE

La force du Projet MEC réside dans le fait qu’il
offre une perspective pragmatique à une question
sociale réelle qui affecte l’Europe toute entière —
l’Est, le Centre et l’Ouest — de différentes façons,
et qui, jusqu’à récemment,  a à peine été entendue.
Se centrer sur les problèmes que rencontrent les
personnes âgées minoritaires nous fait prendre en
compte non seulement leurs problèmes sociaux
mais aussi la discrimination envers certaines caté-
gories de la population, problèmes qui doivent être
abordés à des niveaux gouvernementaux et politi-
ques. Une étude dans un pays, par son implication,
éclaire les autres. Les différences sont profondes et
riches d’enseignement mais elles possèdent égale-
ment des similarités en termes de besoins, de façons
d’aborder cette problématique, et de problèmes
auxquels sont confrontées les personnes âgées qui
sont trop souvent dans des situations de paupérisa-
tion et ignorées par les prestataires.
Le besoin de données, reste, néanmoins d’une su-
prême importance. Ce livre a permis de dessiner
une première ébauche, mais un travail conséquent
reste à faire sur des problématiques qui ont été trop
longtemps ignorées ou même rejetées de façon
volontaire[...].

Dans ce livre, nous avons utilisé un échantillon de
recherche développé par le personnel du groupe
britannique de PRIAE (2), en collaboration avec
des collègues de Finlande et d’Allemagne, échan-
tillon qui nous a servi de base pour explorer et
expliquer les problématiques ethniques et de vieillis-

sement. Un livre  comme celui-ci n’avait jamais
auparavant été écrit. Son élaboration fut difficile
car les auteurs dans chaque pays ont été confrontés
à toute une palette de problèmes : difficultés dans
le recueil des données dues à une absence de
mesures de ces minorités, classifications variables
et imprécises pour les différents groupes de popu-
lation ; absence quasi systématique de recherches
précédentes adéquates à partir desquelles les don-
nées auraient pu être extrapolées, etc. Aussi, a-t-on
eu recours, à l’occasion, à des avis experts et
informés des praticiens en l’absence de données
fermes et actualisées. Malgré ces difficultés, pour-
tant, nous espérons et nous nous attendons à ce que
ce livre serve de référence pour chaque pays et
qu’il soit actualisé dans le futur  n
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