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Editoria

ette formulation un peu provocatrice
était le titre de l’invitation du col-

loque que l’association Popula-
tion & Avenir1 a organisé à Nice
en septembre 2006. Les nom-
breux participants ont pu décou-

vrir le cinquième hors-série de la
revue Population & Avenir2 et

écouté vingt communications.

J’ai formulé les conclusions du colloque sous la forme
d’un carré magique dont le premier côté est la réponse
brute à la question formulée : 

Vivre où ? Vieillir où ? La réponse est presque une tau-
tologie. Le choix est tout simplement de vviivvrree  eett  vviieeiilllliirr33

àà  ssoonn  ddoommiicciillee, au domicile où l’on a son identité géo-
graphique et symbolique, ou à son domicile d’élection
dans certains cas. Mais cette réponse simple a beau-
coup d’implications. Elle signifie : avoir un logement
suffisamment apprécié dans un quartier considéré
comme le sien. AAiinnssii  ssee  ppoossee  llaa  qquueessttiioonn  ddee  llaa  ppoolliittiiqquuee
dduu  llooggeemmeenntt, et d’un logement adapté aux besoins des
personnes souffrant d’un handicap (temporaire ou per-
manent) ou ayant une mobilité réduite en raison de
leur âge. Se pose en même temps la question de l’ur-
banisme, avec un environnement du logement qui soit
un cadre prisé. 

Un deuxième côté du carré magique concerne llaa  ffaaccuull--
ttéé  dd’’eennttrreetteenniirr  ddeess  lliieennss  ffaammiilliiaauuxx  oouu  ssoocciiaauuxx. L’être
humain n’est pas seulement un individu vivant seul4,
c’est aussi un être familial et social, attaché à la possi-
bilité de s’inscrire dans des réseaux familiaux, ami-
caux, associatifs… L’être humain doit donc être libre de

fonder un foyer, une famille, ce qui appelle une poli-
tique familiale du logement, et d’échanger avec les
personnes qu’il souhaite, ce qui requiert notamment
des infrastructures de communication adaptées. Pour
que ces liens fabriquent du maillage social et contri-
buent à la concorde sociale, il faut non seulement de la
mixité sociale, comme cela est périodiquement évo-
qué, mais aussi, ce qui semble pour le moment omis,
de la mixité générationnelle, indispensable pour don-
ner des couleurs à la vie.

L’existence de sseerrvviicceess àà  llaa  ppeerrssoonnnnee  eett  aauuxx  ffaammiilllleess,
diversifiés et adaptés, forme un troisième côté du carré
magique. Vivre dans un quartier, y élever des enfants ou
des adolescents, y travailler, y vieillir, nécessite l’exis-
tence d’un ensemble de services aux personnes, de ser-
vices commerciaux, de services de santé… L’assistante
maternelle ou la crèche, qui permettent aux parents de
mieux concilier vie professionnelle et vie familiale, en
fonction des souhaits de chacun ou de chaque couple,
ont pour pendant aux âges avancés l’aide à domicile,
qui combine souvent  soutien à la vie quotidienne et
aide médicale permettant de vivre chez soi.

Le quatrième côté est ll’’eexxeerrcciiccee  ddee  llaa cciittooyyeennnneettéé. Sans
des pratiques citoyennes, existent deux risques diffé-
rents : soit le quartier se trouve miné par des rapports de
force, voire par des violences dont beaucoup sont occul-
tées par l’omertà, soit le lien social se perd dans un systè-
me de simple assistanat qui déresponsabilise les indivi-
dus et laisse le champ libre au développement illimité des
égoïsmes, à rebours de tout humanisme. 

L’analyse de ce carré magique débouche sur l’énoncé
de principes politiques. Elle appelle en effet une ppoollii--
ttiiqquuee  ddeess  ââggeess qui vise à établir de bons équilibres
démographiques, accueillants pour les jeunes mais
aussi ouverts aux plus âgés, et permettant de construi-
re, à travers l’application raisonnée du principe de sub-
sidiarité, des espaces vécus propres à renforcer la
cohésion sociale, pour le bien-être et l’épanouisse-
ment de tous.
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1. Ce colloque, avec

comme autre invitant la

Fondation Caisses

d’épargne pour la solida-

rité, était placé sous

l’égide du ministre délé-

gué à l’aménagement du

territoire, M. Christian

Estrosi, et bénéficiait du

partenariat suivant :

Conseil général des

Alpes-Maritimes, Région

Provence-Alpes-Côte

d’Azur, Fondation de

France, MAIF et MGEN.

2. Population & Avenir,
« Territoire au banc

d’essai : la France du

Sud-Est », hors-série,

n° 679bis, septembre-

octobre 2006.

3. Cf. par ailleurs

Dumont, Gérard-François

et alii, Les territoires face
au vieillissement en
France et en Europe,

Paris, Ellipses, 2006.

4. Même Robinson Crusoé

a eu son Vendredi !

CC Un auditoire attentif 

au Centre universitaire méditerranéen de Nice.

L’ouverture officielle du colloque 

organisé par Population & Avenir.


