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Quelques	  données	  sur	  le	  vieillissement	  
v	  Un	  vieillissement	  accéléré	  de	  la	  popula3on	  au	  Québec	  

§  15,9	  %	  de	  la	  populaKon	  québécoise	  est	  âgée	  de	  65	  ans	  et	  plus	  
(	  Gouvernement	  du	  Québec,	  2012)	  

	  
	  
v Une	  féminisa3on	  et	  une	  diversifica3on	  de	  popula3on	  âgée	  

§  56,1	  %	  femmes	  et	  43,9	  %	  hommes;	  4	  centenaires/5	  (82,5%)	  sont	  des	  
femmes	  

§ Une	  diversité	  des	  parcours	  de	  vieillissement	  en	  regard	  du	  genre,	  de	  la	  
généraKon	  (âge),	  de	  l’appartenance	  ethnique,	  de	  l’orientaKon	  sexuelle,	  
des	  parcours	  migratoires,	  etc.	  	  

§  29	  %	  des	  personnes	  de	  65	  ans	  et	  plus	  sont	  immigrantes	  
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État	  des	  connaissances	  

v Les	  recherches	  sur	  les	  femmes	  âgées	  
§  Les	  sta's'ques	  sur	  le	  vieillissement	  montrent	  des	  inégalités	  entre	  les	  
sexes	  (pauvreté,	  vie	  en	  solo,	  ins'tu'onnalisa'on,	  etc.)	  

§  Les	  études	  féministes	  sont	  récentes	  et	  montrent	  que	  	  pour	  les	  
femmes,	  vieillir	  reste	  une	  expérience	  marquée	  par	  diverses	  
exclusions	  sociales	  	  

§ Cependant,	  il	  existe	  des	  praKques	  de	  résistances	  à	  ces	  exclusions,	  
notamment	  par	  l’engagement	  	  social	  des	  aînées	  et	  la	  nouvelle	  
généraKon	  de	  retraitées	  (CharpenKer	  et	  Quéniart	  2009	  ;	  CharpenKer	  et	  coll.	  
2010).	  
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État	  des	  connaissances	  
v Les	  recherches	  sur	  les	  aînés	  immigrants	  se	  centrent	  sur	  les	  
impacts	  de	  la	  migra3on	  sur	  les	  condi3ons	  de	  vie	  et	  de	  santé	  	  

§  DéclassificaKon,	   pauvreté,	   isolement,	   ou	   au	   contraire	   épanouissement,	  
intégraKon	  	  (Vatz-‐Laaroussi	  et	  col.	  2013	  ;	  Lavoie	  et	  col.	  2007	  ;	  A]as-‐Donfut	  
et	  col.	  2006	  ;	  Treas	  et	  Shampa	  2002)	  

§  Santé	  mentale	   et	   physique	   des	   aînés,	   surtout	   en	   termes	   de	   pertes	   ou	   de	  
déficits	  (Lai	  et	  coll.	  2007;	  Chen	  et	  Wilkins,	  1996,	  Dunn	  et	  Dyck	  1998)	  	  

v Les	   rares	   recherches	   sur	   les	   femmes	   aînées	   immigrantes	  
portent	  sur	  leur	  rôle	  de	  grand-‐mère	  	  

§  Importance	  des	  services,	  liens	  avec	  les	  peKts-‐enfants	  :	  fardeau	  des	  aînées	  
§  Impact	   de	   l’éloignement	   géographique	   (Vatz-‐Laaroussi	   	   2012,	   2009,	   2007;	  
A]as-‐Donfut	  et	  Segalen	  2002,	  2001;	  Treas	  et	  Shampa	  2004;	  Aldous	  1995)	  
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§  Une	  approche	  féministe	  interculturelle	  (Vatz-‐Laaroussi):	  
ü  une	  recherche	  engagée	  c’est-‐à-‐dire	  visant	  à	  dépasser	  les	  obstacles	  structurels	  

de	  la	  relaKon	  chercheures-‐répondantes	  (langue,	  statut	  du	  chercheur,	  savoirs	  
inégalement	  reconnus,	  etc.)	  	  

	  
§  Une	  approche	  intersec3onnelle	  (Crenshaw	  1994	  ;	  Poiret	  2005	  ;	  Dorlin	  

2009):	  prise	  en	  compte	  des	  effets	  croisés,	  de	  l’interrelaKon	  de	  l’âge,	  du	  
genre,	  de	  la	  classe	  et	  du	  parcours	  migratoire	  dans	  l’expérience	  du	  
vieillissement	  

	  
§  Le	  concept	  d’expérience	  (Dubet	  1994)	  	  

ü  renvoie	  à	  la	  manière	  dont	  les	  individus	  appréhendent	  leur	  
vieillissement,	  le	  réfléchissent	  (dimension	  subjecKve	  et	  réflexive)	  et	  
y	  réagissent	  par	  différentes	  conduites.	  	  

ü  Tient	  compte	  des	  variaKons	  liées	  à	  l’histoire	  individuelle,	  aux	  
contraintes	  rencontrées,	  mais	  aussi	  aux	  milieux	  sociaux	  et	  aux	  
référents	  culturels	  

ü  Permet	  de	  dépasser	  le	  morcellement	  des	  perspecKves	  et	  des	  
découpages	  dans	  la	  recherche	  sur	  le	  vieillissement.	  	  

OrientaKons	  théoriques	  
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v Qu’est-‐ce	  que	  vieillir	  pour	  les	  femmes	  aînées	  
immigrantes	  

§  Comme	  expérience	  personnelle	  –rapport	  à	  
soi,	  au	  corps,	  à	  la	  santé,	  etc.	  

§  Comme	  expérience	  familiale	  –rapport	  aux	  
enfants,	  pe'ts-‐enfants,	  au	  couple	  

§  Comme	  expérience	  sociale	  –rapport	  aux	  
insKtuKons,	  à	  la	  société	  d’accueil	  et	  d’origine	  

QuesKons	  de	  recherche	  
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§  Recherche	  qualita3ve	  par	  entrevues	  semi-‐dirigées:	  focus	  et	  

individuelles	  

§  Dans	  la	  langue	  +	  environnement	  accueillant/bouffe	  +	  fiche	  sur	  les	  
pays/cultures	  

	  
Cf.	  principe	  de	  l’homoethnicité	  entre	  chercheuses	  et	  répondantes	  

ü  correspond	  à	  la	  sélecKon	  d’assistantes	  intervieweuses	  issues	  de	  la	  même	  
ethnie	  et	  partageant	  la	  même	  langue	  et	  la	  même	  culture	  que	  les	  personnes	  
interviewées	  ou	  le	  groupe	  cible.	  	  

	  

	  

Démarche	  méthodologique	  
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v Échan3llon	  diversifié	  selon	  plusieurs	  variables	  :	  
§  l’âge	  	  
§  le	  milieu	  ethnoculturel	  d’origine	  	  
§  le	  moment	  de	  la	  migraKon	  
§  le	  statut	  civil	  et	  familial	  
§  le	  parcours	  socioprofessionnel	  et	  milieu	  socioéconomique	  
§  le	  parcours	  migratoire	  et	  le	  statut	  d’immigraKon	  	  
	  

v 18	  focus	  regroupant	  chacun	  3	  à	  6	  femmes	  ainées	  (n=	  83)	  
v  	  15	  entrevues	  individuelles	  (	  analyses	  en	  cours)	  

Méthodologie	  



	  	  

	  
Portrait	  des	  aînées	  immigrantes	  
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Données	  socio-‐démographiques	  

64	  ans	  et	  moins	  	  	  	  	  	  
7	  

65	  à	  69	  ans	  
	  27	  

70	  à	  74	  ans	  	  	  	  
15	  

75	  à	  79	  ans	  	  	  	  	  
15	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  80	  à	  84	  ans	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11	  

85	  à	  89	  ans	  
	  6	  

Âge	  actuel	  des	  répondantes	  
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Parcours	  migratoires	  

10	  

6	   6	  
5	  

13	  

9	   9	  

5	  

10	  

3	  

7	  

Pays	  d'origine	  
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Parcours	  migratoires	  

10	  

16	  

13	  
15	  

17	  

6	  

25	  ans	  et	  
moins	  

26	  à	  35	  ans	  36	  à	  45	  ans	  46	  à	  55	  ans	  56	  à	  65	  ans	   66	  ans	  et	  
plus	  

Âge	  à	  l'immigra3on	  

Non	  précisé	  2	  

Travailleuse	  
qualifiée	  	  	  31	  

Parrainage	  	  	  	  
22	  

Réfugiée	  	  	  	  19	  

Regroupemet	  
familial	  	  	  	  9	  

Statut/programme	  d'immigra3on	  
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Parcours	  migratoires	  

2	  

6	  
9	  

15	  

3	  

45	  

4	  ans	  et	  moins	   5	  à	  9	  ans	   10	  à	  14	  ans	   15	  à	  19	  ans	   20	  à	  24	  ans	   25	  ans	  et	  plus	  

Nombre	  d'années	  au	  Canada	  
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Modalités	  de	  vie	  actuelles	  

ND.	  3	  
Célibataire	  7	  

Divorcée	  	  	  15	  

Mariée	  	  	  	  37	  

Séparée	  	  	  2	  

Veuve	  	  	  19	  

Situa3on	  conjugale	  

1	   1	   1	  
5	  

8	  

32	  
35	  

Avec	  mari	  
et	  enfants	  

Avec	  mari	  
et	  pe3ts	  
enfants	  

Avec	  les	  
pe3ts	  
enfants	  

Non	  
précisé	  

Avec	  les	  
enfants	  

Avec	  le	  
mari	  

Seule	  

Mode	  d'habitat	  
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Modalités	  de	  vie	  actuelles	  

4	  

23	  
24	  

12	  

9	  

3	  
4	  

2	  
1	   1	  

aucun	   1	  enfant	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   9	   10	  

Nombre	  d'enfants	  
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Modalités	  de	  vie	  actuelles	  

1	   1	   2	  
5	   5	   6	   8	  

55	  

Revenu	  de	  
loyers	  

Revenus	  de	  
loyers	  et	  
pension	  
vieillesse	  

Revenu	  du	  
conjoint	  

Aide	  sociale	   Pension	  
vieillesse	  et	  

salaire	  

Pension	  
vieillesse	  et	  

rente	  

Pas	  
renseigné	  

Pension	  
vieillesse	  

Type	  de	  revenu	  



	  	  

	  
Quelques	  résultats	  
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Leur	  rapport	  au	  
vieillissement	  



	  	  

Leur	  rapport	  au	  vieillissement	  

v	  Un	  vieillissement	  accepté,	  qui	  s’inscrit	  «	  dans	  la	  nature	  des	  choses	  »	  

C’est	  un	  processus	  naturel.	  On	  a	  deux	  choix	  :	  mourir	  jeune	  ou	  vieillir.	  C’est	  
beaucoup	  mieux	  de	  vieillir	  (rires).	  (Ex-‐Yougoslavie	  2,	  86	  ans)	  

Il	  y	  a	  quelque	  chose	  de	  précieux	  au	  fait	  de	  vieillir,	  	  car	  	  vieillir,	  signifie	  que	  ses	  
enfants	  aussi	  grandissent	  (Algérie,	  65	  ans)	  
	  
v Une	  esthé3que	  de	  soi	  ,	  retouchée	  ou	  naturelle	  
Je	  teins	  mes	  cheveux	  en	  noir(…)	  pour	  le	  visage	  c’est	  meilleur(Congo,	  71	  ans).	  

Tout	  pendouille…on	  a	  de	  la	  barbe	  !	  On	  s’épilait	  les	  jambes,	  maintenant	  on	  s’épile	  
le	  menton	  (	  rires)	  (Égypte	  3,	  78	  ans)	  
	  
Moi,	  je	  me	  sens	  bien	  avec	  les	  cheveux	  blancs.	  (Portugal,	  78	  ans)	  
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Leur	  rapport	  au	  vieillissement	  

v Un	  souci	  de	  rester	  en	  mouvement,	  mais	  plus	  lentement	  
§  La	  majorité	  des	  répondantes	  praKquent	  la	  marche	  et	  adaptent	  leur	  «	  parcours	  
à	  leur	  condiKon.	  Plusieurs	  sont	  acKves	  physiquement	  et	  font	  de	  la	  danse.	  	  

	  

Je	  marche	  beaucoup…je	  me	  promène	  avec	  mes	  amis	  chaque	  journée	  (Ex-‐
Yougoslavie	  n°1,	  p.8)	  
	  
	  

v Un	  vieillissement	  différent	  selon	  le	  sexe	  
	  
Les	  femmes	  vieillissent	  mieux	  que	  les	  hommes,	  car	  elles	  sont	  plus	  autonomes	  et	  
plus	  créa'ves	  (Liban,	  68	  ans)	  
	  
Les	  hommes	  ne	  veulent	  pas	  sor'r	  de	  la	  maison	  (…)	  ils	  restent	  à	  la	  maison,	  et	  ils	  ne	  
veulent	  pas	  que	  les	  femmes	  sortent.	  Je	  crois	  que	  ça	  rend	  la	  personne	  plus	  vieille	  
ne	  pas	  sor'r	  de	  la	  maison	  »	  (Portugaise,	  78	  ans)	  	  
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Leur	  rapport	  à	  la	  famille	  

v La	  famille	  :	  une	  valeur	  centrale	  dans	  leur	  vie	  

§  Malgré	  les	  épreuves	  et	  les	  disconKnuités,	  les	  éloignements	  géographiques-‐	  
culturels	  et	  intergénéraKonnels	  

§  Malgré	  un	  noyau	  familial	  restreint	  par	  les	  migraKons	  et	  donc,	  moins	  de	  souKen	  
et	  plus	  d’isolement	  

	  
v Des	  transforma3ons	  dans	  les	  rela3ons	  de	  couple	  	  
Ici,	  nos	  maris	  nous	  respectent	  plus	  (…)	  (Croa'e,	  75	  ans).	  	  
	  
Mon	  mari	  aussi	  dit	  qu’il	  n’a	  pas	  peur	  de	  la	  police,	  mais	  en	  même	  temps	  il	  ne	  crie	  
plus	  …	  Il	  parle	  normalement	  …	  »	  (Ex-‐Yougoslavie,	  65	  ans)	  	  
	  
Moi,	  je	  suis	  venue	  ici	  pour	  divorcer.	  La	  vérité,	  je	  suis	  venue	  ici	  pour	  divorcer	  
(Mexique,	  60	  ans)	  
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Leur	  rapport	  à	  la	  famille	  
v 	  Un	  rôle	  de	  transmission	  intergénéra3onnelle	  
Une	  transmission	  difficile	  aux	  peKts-‐enfants	  parfois	  difficile	  (en	  raison	  de	  la	  
langue	  ou	  des	  écarts	  culturels)	  
	  
§  De	  la	  culture	  d’origine	  (	  langue,	  histoire,	  cuisine,	  musique,	  etc.)	  
Qu’ils	  se	  rappellent	  des	  grands-‐parents,	  de	  leurs	  racines,	  de	  ceae	  culture	  roumaine	  qui	  
est	  une	  culture	  ancienne…	  (Roumanie)	  	  

§  Des	  valeurs	  jugées	  essenKelles	  
Surtout	  ne	  pas	  oublier	  tes	  racines	  et	  d’où	  tu	  viens	  (…)	  Le	  respect.	  Le	  respect	  est	  
important.	  C’est	  certain.	  La	  politesse,	  c’est	  certain	  (Chine,	  80	  ans)	  

	  
v 	  La	  solidarité	  familiale,	  l’amour	  et	  l’éduca3on	  en	  héritage	  

	  
L’aide	  que	  j’ai	  apportée	  à	  mon	  entourage.	  Je	  suis	  fière	  de	  ça	  là(…),	  les	  aider,	  puis	  
transformer	  leurs	  vies.	  Parce	  que	  quelqu’un	  qui	  étudie	  qui	  a	  un	  diplôme	  là,	  c’est	  une	  
fierté	  extraordinaire.	  »	  (Haï').	  
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Leur	  rapport	  à	  la	  
société	  



v L’expérience	  de	  la	  déqualifica3on	  	  
Au	  Portugal,	  j'étais	  secrétaire	  dans	  un	  hôtel.	  Puis,	  je	  suis	  venue	  ici,	  je	  parlais	  un	  peu	  de	  
français,	  je	  me	  débrouillais,	  et	  donc…	  C'est-‐à-‐dire,	  je	  n'ai	  rien	  trouvé	  à	  ce	  moment-‐là.	  
Ma	  belle-‐soeur	  travaillait	  dans	  une	  usine.	  Je	  suis	  allée	  essayer,	  mais	  je	  ne	  me	  suis	  pas	  
adaptée	  à	  ça.	  […]	  Puis,	  une	  amie	  m'a	  trouvé	  un	  emploi	  comme	  femme	  de	  ménage	  dans	  
les	  maisons	  privées.	  Je	  suis	  resté	  jusqu'à	  la	  retraite.	  (Portugal,	  F2,	  76	  ans).	  

	  

v L’expérience	  de	  la	  sécurité	  	  
ü Au	  niveau	  économique	  

Je	  vois	  personnellement	  que	  vieillir	  ici	  c’est	  bon	  […]	  parce	  que	  le	  gouvernement	  s’occupe	  des	  
aînés	  	  (Congo,71	  ans)	  	  
Ici	  c’est	  beaucoup	  mieux.	  Ici,	  au	  moins,	  on	  reçoit	  de	  l’argent.	  Il	  y	  a	  	  grand-‐père	  [rire]	  [pour	  
désigner	  le	  gouvernement].	  (Chine	  1,	  80	  ans)	  	  
Tout	  de	  même	  je	  vis	  mieux	  que	  chez	  moi.	  J'ai	  touché	  la	  pension,	  je	  vis	  comme	  une	  personne	  qui	  
n'est	  pas	  défavorisée.»	  (Lucita,	  Haï'2)	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

Vieillir	  ici,	  au	  Québec	  



v L’expérience	  de	  la	  sécurité	  	  
ü  Au	  niveau	  de	  la	  santé	  (assurance-‐médicament,	  accès	  aux	  soins)	  	  
C’est	   beaucoup	  mieux	   de	   vieillir	   ici	   :	   il	   y	   a	   des	   hôpitaux,	   beaucoup	   de	  médicaments,	  
différents	   appareils	   et	   les	   choses	   techniques	   pour	   nous	   aider	   à	   marcher,	   à	   mieux	  
entendre…	  On	  est	  bien	  équipé	  ici	  (Ex-‐Yougoslavie	  2	  ,	  F1,	  86	  ans)	  
Moi,	  je	  me	  vois	  mieux	  vieillir	  ici,	  avoir	  ma	  fin	  de	  vie	  ici,	  parce	  qu’ici,	  il	  y	  a	  des	  structures	  
pour.	  Si	  je	  veux	  vivre	  chez	  moi,	  j’aurai	  toujours	  quelqu’un	  qui	  viendra	  me	  faire	  quelque	  
chose	  que	  je	  ne	  peux	  pas	  faire	  moi-‐même	  »	  (Arabes	  3,	  F2,	  88	  ans).	  
	  

ü  Au	  niveau	  physique	  (se	  déplacer,	  circuler	  sans	  craintes),	  surtout	  pour	  celles	  
qui	  viennent	  de	  pays	  où	  la	  rue	  est	  menaçante	  	  

Il	  existe	  une	  différence.	   Il	  est	  beaucoup	  plus	   facile	  de	  vieillir	   ici	  parce	  que	  nous	  nous	  
sentons	  en	  sécurité…	  (Ex-‐Yougoslavie	  1,	  F2,	  66	  ans)	  
Ici	  c’est	  très	  tranquille.	  On	  peut	  sorKr	  dans	  la	  rue	  et	  il	  n’y	  a	  pas	  de	  problème(Colombie,	  
F1,	  84	  ans)	  
	  
	  
	  

	  
	  

Vieillir	  ici	  



v La	  nostalgie	  de	  sa	  culture	  d’origine	  
ü  Le	  mode	  de	  vie	  au	  pays	  d’accueil	  représente	  une	  rupture	  par	  

rapport	  à	  celui	  auquel	  ces	  femmes	  sont	  habituées	  
On	  n’a	  jamais	  vécu	  seules	  en	  Afrique	  et	  ici	  on	  doit	  apprendre	  à	  se	  prendre	  en	  charge,	  à	  vivre	  
seule	  […]	  .	  Pour	  une	  femme	  africaine,	  vieillir	  ici	  c’est	  la	  solitude.	  (Congo)	  	  
Je	  sais	  que	  je	  vais	  con'nuer	  à	  garder	  les	  tradi'ons	  de	  chez	  moi.	  Je	  con'nu	  à	  manger	  comme	  
chez	  moi.	  J’écoute	  la	  musique	  de	  chez	  moi.	  Je	  vais	  garder	  des	  tradi'ons	  comme	  la	  fête	  de	  Noël	  
parce	  que	  je	  sais	  qu’ici	  c’est	  très	  différent.	  (Colombie	  1,	  65	  ans)	  
	  

ü  	  Immigrer	  c’est	  aussi	  se	  sen3r	  isolée.	  La	  méconnaissance	  des	  
langues	  officielles	  accentue	  l’isolement	  et	  le	  senKment	  de	  solitude	  

Personnellement,	  je	  préfère	  vieillir	  ici	  que	  dans	  mon	  pays.	  L’unique	  chose	  difficile	  c’est	  la	  
distance	  avec	  ma	  famille.	  (	  Venezuela,	  71	  ans)	  
Nous	  sommes	  ici	  seuls(…)	  Pour	  tout	  le	  reste,	  la	  vie	  au	  Québec	  est	  très	  agréable.	  (Ex-‐yougoslavie	  
2,	  Serbie,	  66	  ans)	  
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Vieillir	  ici	  (suite)	  

v Une	  expérience	  vécue	  en	  termes	  de	  libéra3on	  
ü Des	  pressions	  et	  normes	  familiales	  du	  pays	  d’origine	  	  
Une	  remise	  en	  quesKon	  et	  une	  distanciaKon	  du	  système	  tradiKonnel	  d’aide	  centré	  sur	  la	  
famille	  et	  l’intergénéraKonnel	  «verKcal»,	  qui	  limite	  fortement	  la	  liberté	  individuelle	  et	  
l’indépendance	  
	  
Avant	   c'est	   comme	   si	   c'était	   une	   obliga'on	   de	   vous	   occuper	   de	   tout	   le	   clan,	   de	   tous	   les	  membres	   de	   la	  
famille.	  Dans	  notre	  culture	  à	  nous,	  vous	  donnez.	  Même	  si	  vous	  n'avez	  pas	  beaucoup	  (…).	  Maintenant	  c'est	  
un	  rôle	  plutôt	  moral,	  puisque	  les	  personnes	  qui	  vous	  entourent,	  chacun	  se	  débrouille	  à	  sa	  manière	  mais	  ne	  
dépendent	  pas	  financièrement	  de	  vous.	  (Chris'ne,	  Congo)	  
Mon	   rôle	   a	   changé.	   J’étais	   donneuse,	   maintenant	   je	   suis	   plus	   une	   receveuse,	   et	   plus	   ou	   moins	   seule,	  
individualiste»	  (Évelyne,	  FG	  Hai'	  1)	  
Ici	  je	  suis	  libre,	  je	  peux	  aller	  où	  je	  veux	  pour	  m’amuser	  (Chine)	  
	  
	  

ü  Des	  normes	  sociales,	  notamment	  liées	  à	  l’âge	  et	  au	  fait	  d’être	  une	  femme	  
La	  liberté	  évoquée	  réfère	  à	  la	  liberté	  de	  penser,	  d’étudier,	  de	  s’habiller	  comme	  on	  en	  a	  envie,	  
de	  se	  réapproprier	  son	  temps,	  de	  sorKr	  et	  de	  poursuivre	  une	  vie	  sexuelle	  et	  amoureuse.	  	  
J’ai	  sen'	  la	  vraie	  liberté	  et	  le	  bonheur	  […]	  de	  pouvoir	  réaliser	  ce	  que	  je	  n’ai	  pas	  pu	  réaliser	  une	  vie	  en'ère	  en	  
Roumanie.(elle	  est	  en	  pleurs).	  (Roumanie	  2,	  81	  ans)	  	  
En	  Haï',	  le	  drame	  c’est	  qu’à	  par'r	  du	  moment	  où	  tu	  as	  un	  certain	  âge,	  on	  ne	  te	  reconnait	  plus	  de	  possibilité	  
de	  t’épanouir.	  C’est	  comme	  ta	  vie	  est	  finie,	  tu	  ne	  peux	  pas	  aimer	  danser,	  tu	  ne	  peux	  pas	  aimer	  	  (Hai')	  
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Vieillir	  ici	  (suite)	  

v Une	  expérience	  vécue	  en	  termes	  de	  libéra3on	  
ü Des	  normes	  normes	  liées	  aux	  obliga3ons	  d’épouse	  	  
-‐Affranchissement	  du	  conjoint	  
C’était	  devenu	  la	  guerre	  …C'était	  pas	  facile	  [ton	  insistant]	  !	  Pas	  facile	  pour	  que	  je	  fasse	  voir	  
à	  mon	  mari	  qu'il	  accepte	  que	   la	   femme	  c'est	  une	  personne	  à	  part	  enKère	  qui	  doit	  aussi	  
s'épanouir	  (Bernadeye,	  Congo)	  
(Ici)	  Nos	  maris	  nous	  respectent	  plus	  (…)	  (CroaKe,	  75	  ans).	  	  
Moi,	  la	  vérité,	  je	  suis	  venue	  ici	  pour	  divorcer	  (Mexique,	  60	  ans)	  

	  
v Une	  expérience	  vécue	  en	  termes	  de	  repli	  communautaire	  
Un	  repli	  essenKellement	  dû	  au	  fait	  que	  les	  femmes	  ne	  parlent	  pas	  la	  langue	  du	  pays	  
d’accueil	  ou	  encore	  au	  «mur	  culturel»	  
Le	   regret	   est	   que	   j’aurais	   aimé	   les	   (ses	   enfants)	   meare	   plus	   dans	   un	   contexte	  
québécois,	  parce	  qu’ils	  ont	  été,	  eux	  aussi,	  comme	  en	  communauté.	  J’aurais	  aimé	  qu’ils	  
soient	  plus	  mélangés	  avec	  les	  québécois.	  (arabes	  chré'ennes1,	  Egyp'ennes	  f2)	  
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Vieillir	  ici	  (suite)	  
v Les	  scénarios	  de	  fin	  de	  vie	  	  
Les	  aînées	   immigrantes	   rencontrées	   sont	  conscientes	  de	   leur	  finitude	  et	  de	   la	  complexité	  de	  
leurs	  situaKons	  familiales.	  Elles	  ont	  réfléchi	  à	  la	  quesKon	  de	  la	  mort	  et	  des	  héritages;	  la	  plupart	  
ont	  envisagé	  des	  scénarios	  à	  leur	  fin	  de	  vie.	  	  
	  
ü Faire	  ses	  pré-‐arrangements	  	  
Plusieurs	  ont	   fait	  des	  pré-‐arrangements,	   rédigé	  un	  testament,	  notamment	  pour	  ne	  pas	  créer	  
de	  soucis	  aux	  vivants;	  
Moi,	  je	  suis	  très	  croyante.	  Mais	  pas	  au	  point	  de	  dire	  que	  Dieu	  va	  m’arranger	  les	  choses.	  Il	  
ne	  viendra	  pas	  m’arranger	  les	  choses.	  Il	  faut	  que	  moi-‐même	  j’arrange	  mes	  affaires.	  Je	  suis	  
comme	  ça.	  (femme	  Arabe)	  
Moi	  j’envisage	  la	  fin	  de	  la	  vie	  ici,	  j’ai	  déjà	  tout	  préparé.	  J’ai	  payé	  pour	  tout	  déjà.	  (Haï')	  	  
	  
ü 	  Donner	  ses	  instruc3ons	  aux	  enfants	  
D’autres	  femmes	  ont	  avisé	  leurs	  enfants	  de	  leurs	  volontés,	  cela	  donnant	  lieu	  à	  quelques	  
«	  bricolages	  interculturels	  »;	  
Je	  n’ai	  pas	  peur	  de	  la	  mort.	  J’ai	  donné	  mes	  instruc'ons.	  Je	  veux	  qu’on	  meae	  mes	  cendres	  
dans	  la	  tombe	  de	  mes	  parents	  	  (	  Arabe)	  
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Vieillir	  ici	  (suite)	  
ü 	  Être	  enterrée	  ou	  incinérée	  ici.	  Le	  souhait	  de	  la	  majorité	  	  
J’aimerais	  mourir	  ici	  puis	  qu’on	  m’enterre	  ici	  parce	  que	  mes	  enfants,	  toute	  leur	  vie,	  ils	  ont	  
fait	  ça	  ici.	  	  (Congo)	  	  
J’ai	  mon	  caveau	  qui	  m’aaend	  dans	  le	  cime'ère	  dans	  le	  quar'er	  Lachine.	  Il	  y	  a	  déjà	  ma	  fille	  
enterrée	  qui	  m’y	  aaend.	  Je	  préfère	  mourir	  ici,	  chez	  moi	  (	  Arabe)	  
	  
ü 	  Revenir	  à	  ses	  racines	  
Je	  n’ai	  pas	  peur	  de	  la	  mort.	  J’ai	  donné	  mes	  instruc'ons.	  Je	  veux	  qu’on	  meae	  mes	  cendres	  dans	  
la	  tombe	  de	  mes	  parents	  	  (Arabe)	  

	  	  
ü 	  Se	  «	  partager	  »	  entre	  les	  deux	  pays	  	  
(…)	  Je	  fais	  don	  de	  mes	  organes.	  Le	  reste	  sera	  incinéré	  et	  une	  par'e	  sera	  transférée	  en	  
Roumanie,	  dans	  le	  tombeau	  que	  j’ai	  préparé	  pour	  moi	  et	  mon	  mari,	  dans	  le	  tombeau	  
familial.	  	  Il	  y	  a	  déjà	  ma	  photo	  et	  la	  sienne,	  en	  porcelaine,	  mises	  sur	  la	  croix.	  Le	  don	  
d’organes	  va	  se	  faire	  car	  j’ai	  signé	  sur	  la	  carte	  d’assurance	  maladie.	  »	  (Roumanie)	  	  
Je	  voudrais	  être	  enterrée	  dans	  notre	  pays	  ou	  incinérée	  ici	  et	  amenée	  dans	  notre	  
pays.	  »	  (Bosnie)	  
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conclusion	  
	  
v Des	  femmes	  avec	  de	  grandes	  capacités	  d’adapta3on	  aux	  
mul3ples	  changements	  vécus	  et	  qui	  sont	  en	  processus	  
con3nu	  de	  remaniement	  de	  soi	  pour	  donner	  sens	  à	  leur	  vie	  
passée,	  présente	  et	  future	  

	  
ü Selon	  leur	  parcours	  biographique,	  au	  croisement	  de	  leur	  âge,	  de	  leur	  
genre,	  de	  leur	  ethnicité	  et	  de	  leur	  trajectoire	  migratoire.	  

	  
Pour	  des	  raisons	  de	  mal	  vie	  et	  surtout	  un	  pays	  très	  perturbé	  avec	  la	  montée	  de	  
l’islamisme,	   j’ai	   fui	   au	  Québec.	   Et	   là,	   je	  me	   sens	   bien.	   Je	  me	   suis	   implantée.	  
Autrement	  dit,	  je	  suis	  la	  belle	  plante	  qu’on	  a	  déracinée	   	  de	  quelque	  part,	  pour	  
être	  replantée	  ici.	  Et	  voilà.	  Et	  ceae	  plante	  ne	  perd	  pas	  ses	  racines.	  Ce	  n’est	  pas	  
les	  racines	  qu’on	  perd,	  c’est	  la	  terre	  qui	  change.	  Mais	  si	  on	  s’adresse	  à	  Dieu,	  il	  
dira	  qu’il	  n’y	  a	  qu’une	  terre;	  et	  j’y	  suis	  bien	  »	  (Arabe	  2,	  F3,	  81	  ans).	  
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conclusion	  

	  
v 	  Analyses	  transversales	  (	  par	  théma3ques	  et	  
par	  communautés	  ethniques)	  

v 	  Aspects	  connexion	  (	  documentaire,	  exposi3on,	  
etc.)	  

v 	  Terrain	  exploratoire	  auprès	  des	  hommes	  
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Conclusion…et	  suite	  



 
 

	  
	  
Dans	  mon	  pays	  je	  faisais	  par'e	  de	  la	  classe	  privilégiée,	  puisque	  mon	  père	  était	  
enseignant.	  Nous	  avions	  un	  beau	  vécu.	  Mais	  malgré	  ça,	  c’est	  le	  Québec	  qui	  
m’accroche.	  Je	  ne	  regreaerai	  jamais,	  jamais	  je	  ne	  regreaerai	  d’être	  ici.	  	  
	  
Pour	  des	  raisons	  de	  mal	  vie	  et	  surtout	  un	  pays	  très	  perturbé	  avec	  la	  montée	  de	  
l’islamisme,	  j’ai	  fui	  au	  Québec.	  Et	  là,	  je	  me	  sens	  bien.	  Je	  me	  suis	  implantée.	  
Autrement	  dit,	  je	  suis	  la	  belle	  plante	  qu’on	  a	  déracinée	  	  de	  quelque	  part,	  pour	  
être	  replantée	  ici.	  Et	  voilà.	  Et	  ceae	  plante	  ne	  perd	  pas	  ses	  racines.	  Ce	  n’est	  pas	  
les	  racines	  qu’on	  perd,	  c’est	  la	  terre	  qui	  change.	  Mais	  si	  on	  s’adresse	  à	  Dieu,	  il	  
dira	  qu’il	  n’y	  a	  qu’une	  terre;	  et	  j’y	  suis	  bien	  »	  (Arabe	  2,	  F3,	  81	  ans).	  
	  
	  
	  
	  
	  


