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Ce projet de recherche s’intéresse aux trajectoires de défunts pour mieux comprendre la place 

de la mort dans le parcours migratoire il s’inscrit dans un projet de coopération internationale 

plus large et intitulé Morts en contexte de migration. Nous souhaitons recueillir et analyser 

des récits de personnes immigrantes qui ont perdu un être cher au Québec. Nous avons trois 

objectifs : 

 Décrire comment la mort prend place dans le parcours migratoire de la famille et des 

proches. 

 Identifier le sens et la transformation des savoirs et pratiques entourant la mort des 

migrant.e.s dans le pays d’accueil;  

 Identifier leurs modalités de transmission;  

Pour ce faire nous ferons 30 rencontres individuelles avec des personnes immigrantes (15 

hommes et 15 femmes adultes) provenant de pays divers et de religions variées. Plus 

précisément, les participants doivent avoir perdu un être cher décédé  au Québec. 

Les participants seront protégés par les règles d’éthique (confidentialité et d’anonymat) 

entourant toutes recherches chez l’humain. 

Nous pensons que cette recherche permettra de mieux comprendre la place de la mort dans la 

migration plus spécifiquement les représentations, les savoirs et pratiques entourant le rapport 

à la mort et la projection du mourir du point de vue des endeuillés. 

L’innovation issue des connaissances sur la mort et le deuil en immigration représentera une 

avenue nouvelle pour la compréhension et l’accompagnement de ces populations. Enfin, les 

résultats permettront d’orienter des politiques et programmes en proposant des pistes pour 

intégrer ces connaissances dans l'adaptation des services funéraires, des institutions de santé 

et des services sociaux et tout autre acteur pertinent. 

 


