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     INTRODUCTION  

 NOS SOURCES: RECHERCHES,   REVUE DE LA LITTÉRATURE, UN LIVRE (QUAND LA MORT 
FRAPPE L’IMMIGRANT. DÉFIS ET ADAPTATIONS. RACHEDI ET HALSOUET. 2017. PUM) 

 

 Comment le chercheur peut-il se faire l’allié des praticiens ? 

 Rendre la recherche utilisable 

 Rendre visible et audible DES EXPÉRIENCES ET DES SAVOIRS  sur la mort et le deuil en 
contexte migratoire 

 

 Méthodologie de construction de supports multiples : 

Élaborer des outils qui mobilisent les acteurs  et les connaissances (UNE VIDÉO, DES  
BULLETINS SYNTHÈSES, DES FICHES, UN GUIDE, ET UN OUVRAGE)  

 

 

Conclusion : alors que peut le travail social dans face aux transformations sociales ? 



PLAN 

 

 

 Comment le chercheur peut-il se faire l’allié des praticiens ? 

Rendre la recherche utile… 

I Rendre visible et audible DES EXPÉRIENCES ET DES SAVOIRS   

 

II Méthodologie de construction de supports multiples  : Élaborer des outils 
qui mobilisent les acteurs  et les connaissances (UNE VIDÉO, DES  BULLETINS 
SYNTHÈSES, DES FICHES, UN GUIDE, ET UN OUVRAGE)  

 A) Vidéo Chez nous les morts ne sont pas morts 

 B) Bulletins synthèses des connaissances  

 C) Fiches pédagogiques Histoires de de migrations, histoires de morts 

 D) Un guide 

Ces outils poursuivent des objectifs  d’appropriation des savoirs pour  mieux 
accompagner 

 

  

Conclusion : que peut le travail social  face aux transformations sociales ? 

 



Comment le chercheur 

peut-il se faire l’allié des 

praticiens ? 

 

 

En rendant la « recherche utilisable » : 

 « clarifier les sources, les modes d’inférence en recherche, les 
orientations disciplinaires, les dispositifs de collecte de données et les 
paradigmes sont confrontés aux pratiques professionnelles.(…)  Une 
solution proposée passe par un changement de la posture de recherche 
focalisée sur l’activité professionnelle plutôt que sur l’épistémique. 
Ceci implique le recours aux formulations des problèmes et aux 
dispositifs d’action propres aux praticiens ainsi qu’à la confrontation 
des traces de l’action aux analyses qu’en font, avant tout, les 
praticiens ».   Jean-Marie Van der Maren* (Contraintes 
universitaires, visées professionnelles  et dilemmes méthodologiques, 
2016)  

 

*RECHERCHES QUALITATIVES – Hors-série – numéro 20 – pp. 115-126. PRUDENCE EMPIRIQUE ET 
RISQUE INTERPRÉTATIF ISSN 1715-8702 - http://www.recherche-qualitative.qc.ca/revue/ © 2016 
Association pour la recherche qualitative  



I Rendre visible et audible 

des expériences et des 

savoirs 

 
 

 1.Perdre d’un être cher ici ou 

ailleurs : un processus complexe et 

des barrières réelles 

 2.Importance des réseaux 

(solidarités et mobilisation) 

 3. Place fondamentale des rituels   

et des adaptations nécessaires 

 



1.Perdre d’un être 

cher ici ou ailleurs : un 

processus complexe 

et des barrières réelles 
 



Un processus complexe 

Des défis multiples 

 « Bien sûr, l’impossibilité de voyager et de 

vivre tout ça à distance; est empiré pour être 

nouveaux arrivants en processus 

d’adaptation à une nouvelle vie, nous ne 

parlions pas français à ce moment-là, et on a 

dû continuer à étudier. C’était vraiment dur 

parce que on sentait de l’impotence, de la 

douleur, et on ne pouvait pas se concentrer 

pour apprendre une nouvelle langue. Quand 

je me rappelais de la perte, je pleurais; j’ai dû 

sortir de la classe à plusieurs reprises ».  

Conception , père décédé en Colombie 

 

« And sometimes I think I regret coming 

here because I thought that, I think that, 

if I was there, I could help them much 

more. So these are some reasons that 

sometimes I think about a lot and they 

actually make my mind very busy to cope 

with this situation. » « At that time, I just 

wanted to go to Iran but, to be honest, 

because my son and my wife were here 

alone, I couldn’t just keep them alone 

here. So at that time, I couldn’t go to Iran 

and, unfortunately, I had to stay here. 

Also, in summer, nine months later, I just 

went to Iran, but at that time, no. » 

Nariman, père décédé en Iran 

 



Des barrières réelles  

et symboliques 

Deuil ici 
 Méconnaissance du 

contexte de droit 

 

 Méconnaissance des 
ressources ou des façons de 
faire dans le contexte local 

 

 Présence-absence réseau de 
soutien 

 

 Adaptations des pratiques 
rituelles funéraires et contexte 
de la société d’accueil 

Deuil ailleurs 

 Problèmes de 

déplacements 

 

 Famille dispersée  

Dans le monde 

 

 Présence aux funérailles-

place et sens des pratiques 

rituelles funéraires 

 



2.Importance des 

réseaux (solidarités et 

mobilisation) 
 



Réseaux locaux : 

entraide et 

solidarités 

 

Le temple ou le lieu de culte est 

également un espace précieux 

dans ces temps difficiles. Ishor, 

un endeuillé indien, le souligne 

ainsi : « Because Hindu temples 

knows everything. They’re used 

to, so… Anybody who has a 

difficulty or something or person 

dies or something… situation… 

they call the temple ».  

Malika, une informatrice-clé 

musulmane : 

Nous on le fait, même si on 

manque d’effectifs, on manque 

de fonds, dans notre tradition, 

je ne pense pas seulement que 

c’est la tradition musulmane, 

dans la tradition humaine, 

quand il y a un défunt, il n’a pas 

la tête à faire son ménage, son 

repas, c’est nous qui venons 

faire le ménage, préparer la 

nourriture, faire les appels,  faire 

les trucs essentiels pour vraiment 

laisser le repos, la sérénité à la 

famille. 



3. Place 

fondamentale des 

rituels  et des 

adaptations 

nécessaires 
 



Rituels, cultures et morts (voir tableau L.V. Thomas, 

Bulletin synthèse) 

 
Selon les cultures et les traditions, le traitement des cadavres 

obéit à des pratiques rituelles funéraires qui vont influencer et 

déterminer le « destin post-mortem du décédé. L’absence de 

ces rituels met donc en péril les vivants et les morts, ainsi que les 

relations qu’ils entretiennent parfois ». (Droz et Froidevaux, 2002 : 

5).  

 

Cet enjeu du sort du mort et des vivants invite les endeuillés à  

faire preuve de créativité dans l’application des pratiques 

rituelles funéraires ici.  
 

Fonction consolatrice des rituels (Molinié, 2006) et la fonction 
réparatrice est fondamentale pour les immigrants : Ils aident à 

traverser la perte d’un proche (Thomas, 1985). 

Le discours des personnes rencontrées met en 
exergue ces fonctions fondamentales dans le  

processus de deuil 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Au cœur de cet enjeu, des  

partenaires potentiels : Les Maisons 

funéraires 

 Les Maisons funéraires 

locales deviennent de 

véritables interfaces 

entre les pratiques 

autorisées par la société 

d’accueil et les 

demandes des 

immigrants. Ce qui a été 

mis en valeur par 

plusieurs endeuillés. 

 

  « Most of these funeral 
homes they’re well 
appointed with our 
traditions [...] They are 
well adjustable. They 
know, they respect our 
traditions. They know 
what we need. They 
provide us with that 
when we go there », 
Chakra, un informateur-
clé hindou. 

 



Exemple adaptation en continuité avec la société 

d’accueil 

 « Après le décès, elle (la TS) m’a bien expliqué toute la démarche, 

mais le plus important était le fait que je pouvais garder l’urne chez 

moi. Ce n’était pas un rituel religieux, mais c’était une opportunité 

positive pour moi, pour nous, que je ne pourrais pas avoir dans 

mon pays. Je ne serai jamais totalement séparée d'elle. J’étais 

tellement contente, tellement heureuse…Même aujourd’hui, ma 

fille est à la maison, elle est avec nous… toujours. Ça m’a sauvé la 

vie. C’était quelque chose qui m’a aidée beaucoup, vraiment… 

Merci au Québec pour cette possibilité. J’ai été critiquée 

beaucoup par les gens de ma communauté, surtout par les 

musulmans de l’Ex-Yougoslavie. Ils me disaient: "ca ne se fait pas", 

"ce n’est pas notre rituel", "ce n’est pas normal", etc. Pour moi, ça, 

c’était "le soleil" dans toute cette obscurité. Mère, Ex-Yougoslavie. 

 



Exemple, adaptation métissée 

 « On va essayer ici. Parce que, si on croit, une 

rivière, si on pense que c’est une rivière Ganga 

par exemple, on peut penser au décès et on peut 

faire toutes les activités comme il faut dans une 

rivière ici à Saint-Jérôme. Ce n’est pas grave pour 

moi. c’est une rivière comme religieuse. Une 

rivière sacrée on dit, Toutes rivières, c’est Ganga. 

Mais, si c’est possible pour y aller, c’est encore 

mieux». Narayan, Népalo-Boutanais (Hindou) 

 



Exemple adaptation contrainte 

« Il est interdit de porter atteinte à la dépouille que ce 
soit par une dissection, un prélèvement ou même une 
transplantation » (Abdul Rafi, informateur-clé).  

« Le monde n’était pas d’accord. On a essayé de 
parler avec les autres, leur dire : Écoutez, c’est une crise 
cardiaque qu’il a eu donc pourquoi vous allez faire des 
autopsies? Nous dans l’Islam, on n’a pas le droit 
d’enlever des morceaux du corps, etc. là, ce qu’ils 
nous ont dit : Ça fait partie de la loi, on n’a pas le 
choix, on va essayer de respecter le maximum, on va 
enlever le minimum possible pour qu’on puisse faire 
l’autopsie, c’est tout. Mais ça fait partie des choses 
quand même déchirantes, mais écoutez, un certain 
moment donné, tu as le choix, c’est respecter la loi ici 
ou retourner chez toi. »  

 



Les rituels sont fondamentaux et lorsque la mort se 

produit à distance…Multimédiatisation des rituels et 
rituels délocalisés  ou différés 

 

« Au Mexique, et moi aussi, sur 

Facebook, j’ai fait avec mes 

photos un hommage à mon 

père, avec des petites phrases 

en plus, comme une sorte de 

dictionnaire de mon père, 

parce qu’il avait des phrases 

très, très spéciales ». Marietta, 

Mexique. 
 

(Ils me disent )Je prends des photos, je fais une 

vidéo  

pour envoyer à la personne qui est loin. 

Ce n’est pas naturel pour moi.  

Anita, informatrice clé, chrétiens 



Délocalisation des rituels 

et rituels différés 

 
Faisal, nous  a affirmé être 

retourné au Sénégal dès qu'il en 

a eu les moyens financiers, deux 

ans après le décès de son père, 

afin de refaire les funérailles là-

bas à ce moment-là :  

« je dois réorganiser les 

obsèques, parce que c’est mon 

père. C’est une responsabilité 

pour avoir la conscience 

tranquille ». 



II Méthodologie de construction de supports multiples : 

Élaborer des outils qui mobilisent les acteurs  et les 

connaissances (UNE VIDÉO, DES  BULLETINS SYNTHÈSES, 

DES FICHES, UN GUIDE, ET UN OUVRAGE)  
 

 A) Une vidéo 

 B) Des bulletins synthèses des connaissances 

 C) Des fiches  

 D) Un guide 

 E) Un livre 

 

Donc des formats diversifiés pour diversifier aussi les publics 

ciblés 



A. Élaboration du vidéo Chez nous les morts ne 

sont pas morts Rachédi, L.; Montgomery, C. 

Legall, J (2015). 

 

 

 

 

Outil pédagogique de formation (durée 15 minutes)  

 

 UN SUPPORT PROMETTEUR : RENDRE VISIBLE LES 
ANALYSES DES ENTREVUES MAIS AUSSI PUISER DANS 

LA SÉANCE DE PROJECTION POUR IDENTIFIER LES 

STRATÉGIES DES PRATICIENS 

 RÉCIT RECONSTRUIT à partir du DISCOURS DES 

ACTEURS : EXPÉRIENCES DE DEUIL MAIS AUSSI 

RESSOURCES PEU OU PAS DU TOUT UTILISÉES 

 

 



Résumé… 

 Au bureau d’une intervenante sociale arrive une cliente 
avec un bébé dans les bras. Elle est accompagnée de son 
mari et de son oncle, et semble visiblement abattue. 
L’intervenante leur demande ce qui se passe, et c’est le 
mari qui explique la situation. Le père d’Aminata, sa 
femme, est décédé au Sénégal et Aminata est 
inconsolable parce qu’au chagrin de la perte de son père 
s’ajoute le sentiment d’impuissance, du fait du manque de 
moyens économiques pour acheter les billets d’avion pour 
se rendre au Sénégal. Or, la famille doit absolument rentrer 
chez elle pour assister aux rituels funéraires. il est 
indispensable que la famille soit présente pendant les rites 
funéraires : c’est la présence lors de ces rituels qui leur 
permettra de traverser l’épreuve dans le processus de 
deuil et de recevoir la protection de la personne décédée 
qui a changé son statut pour celui d’un saint. « Chez nous, 
les morts ne sont pas morts », dit-il. Ainsi, s’ils ne participent 
pas aux rituels et au repas funéraires avec la 
communauté, ils encourent la honte et même la 
malédiction. 

 



B. Des  bulletins synthèses des 

connaissances sous forme vulgarisée ( 3 

bulletins dont un en construction : Le 

Montréal des morts en migration (Bulletin 

numéro 4 à venir en mai-juin 2017) 

 



Documents 

disponibles on 

line et à télécharger 

gratuitement 
SITE ÉCOLE DE TRAVAIL SOCIAL UQAM PAGE  RACHEDI 

SITE SHERPA :HTTP://WWW.SHERPA-RECHERCHE.COM/FR/PARTAGE-DES-
SAVOIRS/OUTILS-PEDAGOGIQUES/LES-GUIDES-PRATIQUES/ 



 

EX : ACCOMPAGNER LES FAMILLES IMMIGRANTES 

ENDEUILLÉES :  

DES CONNAISSANCES SUR LES DIVERSES VISIONS 

DE LA MORT ET LES RITES DANS LES GRANDES 

RELIGIONS ET CONFESSIONS AU QUÉBEC.  

 :Bulletin synthèse n°2 - avril 2010Véronique Leduc 

(Maîtrise – Travail Social, UQAM), Lilyane Rachédi (Professeure – 

Travail Social, UQAM) et Gil Labescat (Doctorant – Sociologie, 

UQAM et Université de Strasbourg), avec la collaboration de 

Catherine Montgomery (CRF-CSSS de la Montagne) et Suzanne 
Mongeau (UQAM) 

http://www.travailsocial.uqam.ca/Page/Document/F
iche%20Prof/Bulletin3AccompFamImmEndeuil.p
df 

http://www.travailsocial.uqam.ca/Page/Document/Fiche Prof/Bulletin3AccompFamImmEndeuil.pdf
http://www.travailsocial.uqam.ca/Page/Document/Fiche Prof/Bulletin3AccompFamImmEndeuil.pdf
http://www.travailsocial.uqam.ca/Page/Document/Fiche Prof/Bulletin3AccompFamImmEndeuil.pdf


C. Fiches synthèses 

Histoires de migrations histoires de 
morts dans la littérature et le cinéma 
francophone 

 

 

 Yannick Boucher (doctorant, département 

d’anthropologie, Université de Montréal), Lilyane 

Rachédi, (professeure, école de travail social, Université 

du Québec à Montréal) Catherine Montgomery 

(professeure, département des communications 

sociales et publiques, Université du Québec à 

Montréal), Josiane Le Gall (chercheure, CIUSSS du 

Centre-Ouest-de-l'île-de-Montréal) et Catherine Sigouin 

(travailleuse sociale, CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’île-

de-Montréal)  

Financement, SHERPA, METISS et CRSH 



 Fiches Histoires de migrations, histoires de 

morts 
« J’ai rencontré un garçon qui vient de Paris, son ami est décédé ici à Bastia, il 

s’appelle  Said Cherkaoui, il n’avait pas l’assurance. » 

Enjeux soulevés, thèmes traités et réflexions  

Entraide et liens de solidarité : pour payer les coûts de rapatriement, de 

l’aménagement,  

de la délocalisation et de la « transnationalisation » des pratiques rituelles 

funéraires.  

Barrières administratives, financières et juridiques qui entravent une certaine 

mobilité des cadavres.  

Pistes pour des discussions  

Quelles sont les stratégies développées par les immigrants pour trouver l’argent 

nécessaire  

au rapatriement du défunt?  

À quels obstacles doivent-ils faire face tout au long de ce processus?  

Type de référence : film  

Réalisateur : Amine Sabir  

Année de sortie : 2014  

Pays : France, Corse, Maroc  

Distributeur : Adav  

Durée : 27 min  

Genre : court-métrage (fiction)  

Mots-clés : rapatriement, précarité, territoire, rituels  

 



D. Guide d’informations 
(financement METISS-CRSH) 

 

 

MORT ET DEUIL EN CONTEXTE MIGRATOIRE  

GUIDE D’INFORMATIONS 

Laura Chéron-Leboeuf, Lilyane Rachédi, Catherine 

Montgomery avec la collaboration de Fabienne Siche, 2016 



Autres outils…. 

*Trousse d’information destinée aux communautés 

culturelles  confrontées à une maladie terminale ou à un 

décès (Sherbrooke. Chargées de projet et rédacteurs : 
Javorka Sarenac Zivanovic et Anne Caron).  

*Rachedi L. et Halsouet, B. (2017) Quand la mort frappe 

l’immigrant. Défis et adaptations. PUM. 

*Site en construction : Morts en contexte migratoire (MECMI)  

Programme ANR/FRSCQ 2017/2020 – Morts en contexte de migration (MECMI)  

Ce programme de coopération franco-québécoise a pour objectif 
d’interroger les dimensions matérielles, juridiques, institutionnelles, 
associatives, familiales, morales et émotionnelles de la mort en 
migration. Le projet comporte trois noyaux thématiques : gestion des 
morts; imaginaires de la mort; accompagnement des mourants et 
endeuillés.  

 



CONCLUSION :que peut le 

travail social face aux 

transformations sociales ?  

 

Réfléchir sur l’alliance chercheur et praticien ; 

 C’est évoquer des enjeux ethiques  et de droit : utilité de la 
recherche (cfr le droit de mourir dans la différence) 

 C’est évoquer aussi le sens savoirs des praticiens et 
alliance avec le chercheur pour faire avancer les 
pratiques et les connaissances 

 C’est évoquer la question ultime de l’utilité du travail social 
dans un monde en transformation et générateur 
d’exclusion de toutes sortes finalement enjeud de la justice 
sociale…. 



MERCI. 

VOS RÉACTIONS, 

COMMENTAIRES, 

QUESTIONS…. 
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