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Ce projet de recherche s’intéresse aux représentations et imaginaires de la mort aux 

frontières du point de vue des personnes immigrantes-réfugiées du Québec. Il s’inscrit dans 

un projet de coopération internationale plus large et intitulé Morts en contexte de migration. 

Pour discuter de ce sujet, nous souhaitons rencontrer des groupes de personnes immigrantes 

qui sont arrivées avec un statut de réfugiés au Québec ou qu’ils l’ont obtenu au Québec.  

Ces personnes immigrantes doivent être adultes (hommes et femmes) provenant de pays 

divers et avoir le statut de réfugiés au moment de l’entretien. Plus précisément, les 

participants doivent avoir le désir de partager leur point de vue sur le phénomène des réfugiés 

qui traversent et meurent en tentant de traverser les frontières. Les participants auront la 

possibilité de faire entendre leurs parcours, leurs opinions, leurs préoccupations et suggestions 

par rapport à ce phénomène. De préférence, les participants seront francophones. 

L’entretien de groupe (6 personnes) consistera à participer à une discussion d’environ 2h30 et 

se déroulera dans un local de l’UQAM. Il se fera sur une base volontaire et sera enregistré.  

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

entourant toutes recherches avec les êtres humains.  

Nous pensons que cette recherche permettra de mieux comprendre les représentations et les 

imaginaires de la mort en contexte migratoire.   

 

Si vous correspondez au profil des participants et si vous êtes intéressés à participer à 

cette recherche, contacter Lilyane Rachédi au 514-987-3000 poste 7050 ou les chargées 

de projet de recherche : Amelia León au 514- 581 6419- amelleon@msn.com ou Javorka 

Zivanovic au 819-346 0848 javorka.zivanovic.sarenac@usherbrooke.ca  

 

 


