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     INTRODUCTION  
 NOS OBJECTIFS, NOS SOURCES: RECHERCHES,  PRATIQUES, 

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

 
 NOTRE CONTENU AUJOURD’HUI 

 DES SAVOIRS : PRINCIPES 

 LE CAS DES LIEUX DE SÉPULTURE DES MUSULMANS 

 DES  OUTILS (UNE VIDÉO, DES  BULLETINS SYNTHÈSES, DES 
FICHES, UN GUIDE, ET UN OUVRAGE) 

Une préoccupation, une quête de justice sociale même dans 
la mort : élément qui traversera notre présentation 



PLAN 

I) Quand la mort frappe l’immigrant   

 a) Principes généraux autour de la mort et du deuils  

Ce qu’il faut savoir en 3 points (un processus complexe avec des barrières, place des 
réseaux et des rites funéraires) 

 

 b) Arrêt sur les lieux de sépulture : le cas de l’ASMQ 

 

II) Outils pour accompagner les endeuillés 

 A) Extrait du vidéo Chez nous les morts ne sont pas morts 

 B) Bulletin synthèse des connaissances  

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

 D) Un guide 

 

  

Conclusion : Identification d’enjeux en lien avec la justice sociale 

 

 

 



 

 

 

Quand la mort frappe l’immigrant  :  

Principes généraux autour de la mort et du 

deuils  
Lilyane Rachédi, professeure, école de travail social, UQAM   

 



PRÉSENTATION 

 

Introduction : présentation de la recherche CRSH et 

personnes rencontrées 

 

 

 Ce qu’il faut savoir sur le deuil et la mort  des 

immigrants : Quelques résultats importants pour 
mieux accompagner 

 



 Présentation recherche : 

PERSONNES RENCONTRÉES 

                                                  ENDEUILLÉS RENCONTRÉS 

 

 

Religion Chrétien Musulman Hindou

s 

Total 

Nombre 7 9 5 21 ( 11H et 10F) 

 

                                  INFORMATEURS CLÉS RENCONTRÉS 
 

 

Religion Chrétien Musulma

n 

Hindous Maison 

funéraire 

Total 

Nombre 4 7 2 1 14 (11h et 3F) 

14 Décès au 

PO 

5 PA 

2 ailleurs 

 

Décès 1 et 5 

ans : 11 

Plus de 5 ans : 

4 

Entre 6 et 12 

mois : 4 

Moins de 6 

mois : 2 



Ce qu’il faut savoir pour 

mieux accompagner 

  

 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. 

 



Schéma : Vers la construction de figures d’immigrants 

endeuillés et enjeux pour la société d’accueil (Rachedi 

et Montgomery, 2016) 

Figures 

 

Pratiques rituelles 

funéraires 

Enjeux par 

rapport à la société 

d’accueil 

Immigrant -endeuillé  

« assimilé » 

Adaptations en 

continuité avec la 

société d’accueil 

Adopter la plupart des 

pratiques Profiter du 

contexte de la société 

d’accueil 

Immigrant -endeuillé  

«négociateur » 

Adaptations métissées Négocier les pratiques 

dans le contexte de la 

société d’accueil 

Immigrant-endeuillé 

« critique » 

Adaptations contraintes 

et renoncements 

Préférer le maintien des 

pratiques d’origine et 

exiger leur acceptation 

dans la société d’accueil 
 

BRICOLAGES INTERCULTURELS 

JUSTICE  

SOCIALE ? 



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 ». 



 

 
b) Arrêt sur les lieux de sépulture :  

carrés musulmans, sens, et justice 

sociale 

 Les carrés musulmans sont des sections de cimetières principalement destinées aux 

personnes musulmanes, dont les tombes sont orientées vers La Mecque. Des gens 

d’autres confessions peuvent s’y faire enterrer s’ils le souhaitent, tout comme une 

personne musulmane peut être inhumée dans des cimetières d’autres confessions pour 

autant que la tombe soit orientée justement.  

 

Les carrés : symboles d’adaptation et d’intégration : 

 Yassine Chaïb, sociologue spécialiste de l’immigration et la mort, voit en ces lieux un 

signe d’intégration : en France, un nombre grandissant de personnes musulmanes 

choisissent d’être enterrées dans leur société d’accueil, bien que plus de 90% soient 

enterrées dans leur pays d’origine. Le coût élevé du rapatriement de la dépouille n’est 

pas la seule raison explicative : Chaïb estime que ce choix est une volonté de montrer à 

leurs enfants que leurs racines sont également au pays d’accueil, sans compter que les 

mourants estiment qu’ils y seront certainement plus visités par leurs proches vivant en 

France.  



JUSTICE SOCIALE… 

 Attentats de la Mosquée de Québec et 
prise de conscience de la portée des 
lieux de sépulture 

 Mourir dans la différence ou dans 
l’indifférence (Samaoli) 

 Invisibilisation des différences comme 
violence symbolique et réelle 
 

Les sépultures musulmanes se transforment et s’adaptent au Québec ( Milot J-R et al. 
2011) et aussi en Espagne ! 

 



 



 



 

ANONYME 



 



b) Parole aux acteurs….le cas 

de l’ASMQ 

 

 Hadjira Belkhacem 



II Présentation  d’outils : 

 

 A) Une vidéo 

 B) Des bulletins synthèses des connaissances 

 C) Des fiches  

 D) Un guide 

 E) Un livre 



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. 

 



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/ 



 B. Des  bulletins synthèses des connaissances 

sous forme vulgarisée ( 3 bulletins): 

 

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 : quelques 

enjeux en lien avec la 

justice sociale  

"Pas de justice sociale sans idéaux, sans solidarité et sans 

reconnaissance. Pas de justice sociale sans actions engagées du 

côté des minorités pour rendre visible les inéquités, pour 

critiquer et questionner les normes et le droit de la Majorité." 

 

 Enjeux de droits 

 Enjeux de pratique 



 

 Droit local : 

Deuil des immigrants ici:  aménagements nécessaires 
?conditions et lieux de sépulture ? 

 « Face à la mort des migrants, les pays d’accueil sont 
donc amenés à élaborer des politiques publiques 
concernant des espaces funéraires destinés à des défunts 
dont la religion exige des conditions spécifiques pour 
leurs sépultures, tout en conservant la laïcité de ces 
lieux, inscrite dans le droit » (Lestage, 2012 : 8). 

 

Enjeux de droits : 

 



Mobilités des endeuillés et droit du 

travail, congés accordés. (voir site 

Éducaloi que faire lors d’un décès ?) 

Rapatriement et droit transnational 



 

 Adapter l’accompagnement des immigrants 
endeuillés  : comment dans le contexte actuel de la 
LSSS ? Uniformisation des pratiques versus cas 
par cas. 

Les orientations ministérielles préconisent un soutien et un 
accompagnement « à la vie spirituelle et religieuse des personnes 
hospitalisées ou hébergées, à leur famille, ainsi qu’à leurs proches. (…) 
qui assure la dispensation des services de manière à respecter la liberté 
et la conviction de chaque personne » (MSSS, 2010 : 5). Pourtant, dans 
les faits, on constate qu’à Montréal spécifiquement, l’effort déployé 
pour s’ouvrir à la diversité relève plus de la créativité, de l’originalité et 
de l’ouverture des intervenants et de leurs institutions (ACCESSS-
METISS, 2011-2012; Ungureanu, 2013). 

 

Enjeux de pratique : 
Un accompagnement spirituel adapté  



MERCI. 

VOS RÉACTIONS, 

COMMENTAIRES, 

QUESTIONS…. 
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