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Ce texte vise à mieux faire comprendre la place des ré-
seaux, notamment transnationaux, dans le processus du 
deuil et à identifier le sens et la transformation des pra-
tiques rituelles entourant la mort et le deuil des immigrants. 
Il aborde d’importants enjeux relatifs à l’expérience de la 
mort et de la fin de vie en contexte migratoire.
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« Bien sûr, l’impossibilité de voyager et de (bien) vivre 
tout ça à distance est empirée pour les nouveaux arri-
vants, qui sont en processus d’adaptation à une nou-
velle vie. Nous ne parlions pas français à ce moment-là, 
et on a dû continuer à étudier. C’était vraiment dur 
parce qu’on sentait de l’impotence, de la douleur, et on 
ne pouvait pas se concentrer pour apprendre une nou-
velle langue ». (Conception, endeuillée de son père 
décédé en Colombie.)

Pourquoi s’intéresser à la mort et au deuil 
des immigrants au Québec? S’agissant de la 
mort et du deuil, les données sociodémo-
graphiques actuelles nous invitent à faire au 

moins trois constats : les immigrants d’aujourd’hui 
sont les personnes âgées de demain; la diversité de 
leurs pays de provenance apporte aussi des pratiques 
religieuses différentes au Québec; enfin, compte 
tenu des mobilités contemporaines et des diasporas 
familiales, ces immigrants ne sont pas épargnés par 
l’éventuelle perte d’un proche installé à l’étranger 
(au pays d’origine, mais aussi ailleurs). 

Il convient toutefois de souligner qu’en quit-
tant son pays l’immigrant s’inscrit déjà dans une 
trajectoire de pertes multiples et de deuils associés 
(environnement, cadre culturel, liens familiaux, sta-
tut socioprofessionnel, etc.). 

La mort vient s’ajouter à ces pertes. Pour-
tant, au Québec, les écrits sur la mort et le deuil 
en contexte migratoire restent encore rares1. En re-
vanche, des événements scientifiques pionniers ont 
mis en évidence certains enjeux autour de la mort 
des immigrants au Québec, notamment par l’organi-
sation de colloques sur cette thématique.  

Pour mieux comprendre comment le deuil se 
vit pour les immigrants du Québec2, nous avons 
rencontré plusieurs informateurs-clés de religions 
différentes ainsi que des personnes immigrantes en-
deuillées à la suite de la perte d’un être cher qui s’est 
produite ici ou ailleurs dans le monde. 

Ces personnes proviennent de 
l’Amérique latine, du Maghreb, de 
l’Afrique noire et des Grands Lacs, 
et enfin de l’Asie du Sud. Elles nous 
ont fait partager leurs expériences 
de deuil et ont décrit leurs pratiques 
rituelles funéraires.

http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.cjf.qc.ca/fr/ve/article.php?ida=3615
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La mort : un événement déclencheur qui réactive les 
solidarités ici… et ailleurs

« J’ai un frère qui habite au Venezuela : après la maladie 
de ma mère, il était toujours entre les deux pays, Colombie 
et Venezuela; j’ai aussi mon amie qui habite l’Allemagne : 
elle est venue pour rendre visite à ma mère en Colombie. 
Ma tante qui habite l’Italie aussi : 
elle est venue deux fois. On a toujours 
communiqué par téléphone et par 
Internet ». (Beatriz, endeuillée de 
sa mère, Colombie.)

Tout d’abord, quand la mort 
frappe l’immigrant installé ici, 
la solidarité dans son réseau local 
constitue une force bienfaisante 
qui l’accompagne dès l’annonce 
du décès et jusqu’à l’organisation 
des funérailles. Cette aide peut être 
concrète, comme la préparation de 
repas et des cérémonies funéraires, 
ou morale, comme le partage d’une veillée de prières ou 
l’apport de réconfort. Le réseau local mono ou plurieth-
nique devient alors comme une famille de substitution, 
repère et pilier nécessaires dans l’épreuve, qui dépasse 
la religion d’appartenance de l’endeuillé et réfère à la 
« tradition humaine », comme le déclare Malika, une 
endeuillée musulmane. 

L’entraide et le soutien proviennent également 
des réseaux transnationaux, c’est-à-dire des parents, amis, 
personnes significatives installés au pays d’origine et 
ailleurs. Ces liens forts s’expriment par une chaîne télé-
phonique, l’expression de sympathies, des courriels, des 
contacts grâce aux réseaux sociaux et l’usage des techno-
logies de l’information et de la communication (TIC). 
Ces échanges sont particulièrement intenses dans ce 
moment capital d’un cycle de vie, comme l’a souligné 
une récente étude3. L’aide apportée peut alors être mo-
rale, psychologique, mais aussi financière. 

Ensuite, le temple ou le lieu de culte s’avère égale-
ment 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… si-
tuation… they call the temple ». Le temple est effectivement 
une ressource qui informe l’endeuillé des formalités 
locales et concrètes autour du décès, car la méconnais-
sance, voire l’ignorance, entourant les pratiques admi-
nistratives et juridiques est réelle chez les endeuillés. 

Ces personnes qui doivent faire face à la souf-
france du deuil en situation d’immigration ont égale-

ment dégagé des forces intérieures, quelle que soit leur 
tradition. Leur foi est une force particulièrement mise 
de l’avant par les endeuillés musulmans et chrétiens. Le 
recours à la lecture de textes sacrés aide aussi à retrouver 
la sérénité, comme le souligne un endeuillé hindou avec 
la relecture de la Bhagavad Gita4. 

Enfin et dans le même 
sens, l’actualisation des pratiques 
rituelles funéraires nous donne à 
voir le soutien apporté par ces der-
nières dans le processus du deuil. 
Il suffit, pour le constater, de lire 
les écrits sur le sujet de l’anthropo-
logue Robert Hertz et de l’ethno-
logue Arnold Van Gennep : des re-
noncements, des adaptations, des 
innovations et des arrangements 
collectifs et individuels témoignent 
du sens de ces pratiques pour apai-
ser les vivants et les morts.

Mourir ici : des transformations nécessaires
Pour les personnes rencontrées, la notion de distance 
culturelle et cultuelle se cristallise davantage lorsque la 
perte d’un proche se vit ici, au Québec (« mourir chez 
l’autre »). C’est probablement ces distances qui différen-
cient le deuil d’un natif de celui d’un immigrant, en plus 
du contexte de droit qui favorise la société majoritaire. 
Ainsi, que ce soit pour les hindous, les musulmans, mais 
aussi pour les chrétiens immigrants, les pratiques en lien 
avec la façon de vivre le deuil et les rituels associés aux 
soins du cadavre diffèrent souvent de celles de la société 
d’accueil. 

Or, selon les cultures et les traditions, le traite-
ment des cadavres obéit à des pratiques rituelles funé-
raires 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 »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. 
Les endeuillés sont aussi parfois contraints de renoncer 
à réaliser la dernière volonté du mourant : rapatrier son 
corps dans le pays d’origine. Le cout de l’opération étant 
très élevé et les formalités administratives et consulaires, 
nombreuses. Peu de pays ont, à l’instar du Maroc, mis 
en place des mesures d’aide pour le rapatriement des 
corps de leurs ressortissants. On assiste alors à un aména-
gement, à un bricolage des pratiques funéraires dans la société 
d’accueil. 

Nombre d’immigrants font partie 
d’une diaspora disséminée aux 
quatre coins du monde, ce qui 

exclut, ou du moins limite, la pos-
sibilité de réunir tous les membres 

pour assister aux funérailles et pour 
se recueillir ensemble. Compte tenu 
de toutes ces barrières, on assiste à 
la mise en place de cérémonies si-

multanées ou différées où prend tout 
son sens la figure de l’immigrant 

« connecté ».
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Ainsi, les endeuillés hindous doivent, pendant 
13 à 16 jours suivant la mort d’un proche (notamment 
d’un père), respecter un régime alimentaire sévère 
d’un seul repas quotidien sans sel, porter des habits 
blancs et rester à la maison pour faire des pùjà des 
cérémoniels propres à leur tradition et souvent guidés 
par un responsable religieux. Or, prendre autant de 
jours de congé n’est pas forcément possible dans le 
milieu de travail de l’endeuillé. Ce nombre de jours 
de deuil se réduit alors très souvent à quatre, selon ce 
qu’observe Chakra, un informateur-clé hindou. 

De même, si disperser les cendres du défunt ne 
peut se faire dans le Gange, certains endeuillés sont 
toutefois conscients du principe énoncé par l’indo-
logue Louis Renou6: « Toute eau convenablement in-
voquée est un substitut du Gange ». Ils jettent alors les 
cendres dans le fleuve Saint-Laurent. Enfin, comme 
dans ces circonstances « il a toujours été de bon aloi 
de faire don d’une vache à un brahmane »7. Shamser, 
un réfugié hindou endeuillé, a remplacé cette forme 
de remerciement par de l’argent, et un informateur-
clé, Yogesh, a même suggéré un système de location 
de vaches pour accomplir ce rite. 

Du côté des musulmans, les adaptations évo-
quées vont aussi dans le sens de la conformité à la 
législation en vigueur ici. Ainsi, selon Ebrahim, un 
informateur-clé musulman, après un décès, le défunt 
musulman devrait être enroulé dans un linceul. Ce-
pendant, pour respecter les normes sanitaires québé-
coises, le corps est déposé ici dans une sorte de cer-
cueil, en ajoutant un peu de terre sous la tête : « They 
put the person inside that and usually, they don’t put it in 
a box like what they have here. It’s little bit different but 
according to the law here. Muslim they also follow the same 
thing here and maybe they put some soil in the coffin or in 
the box that they provide there ».

De plus, la profondeur de dépôt du corps dans 
la terre est portée à 2,5 m ici, toujours dans le but de 
se conformer aux normes locales. Enfin, un cimetière 
exclusivement musulman est fortement recommandé 
pour enterrer le corps. Pour cela, il existe un « carré 
musulman » à Laval : la cohabitation des tombes avec 
celles d’autres religions est alors une transformation 
majeure de leurs pratiques. L’Association de la Sépul-
ture Musulmane au Québec a aussi récemment fait 
l’annonce d’une entente avec la maison funéraire 
Magnus Poirier pour l’acquisition d’un carré à l’inté-
rieur d’un cimetière multiconfessionnel. Le géronto-
logue Omar Samaoli met en relief toute l’importance 

de cette question des lieux de sépulture qui « s’offre 
encore comme une demande «flottante», mais qui 
traduit à la fois un désir et une appréhension. Désir 
d’intégration même dans la mort et appréhension 
d’une mort hors norme par rapport à une identité, 
à une culture et à une religion »8. Les maisons funé-
raires locales deviennent alors de véritables interfaces 
entre les pratiques autorisées par la société d’accueil 
et les demandes des immigrants, et leur adaptabilité a 
été soulignée par plusieurs endeuillés, de toute confes-
sion.

Dernier exemple allant dans ce sens : comme 
chez les hindous, lors de la crémation, le fils ainé doit 
être le premier à mettre le feu au bucher, une maison 
funéraire nous a révélé avoir accepté cette particula-
rité en proposant au fils d’appuyer sur le bouton qui 
déclenche la crémation. Enfin, l’énoncé de rituels 
funéraires amène l’endeuillé immigrant à inventer 
certaines pratiques avec une tendance à individuali-
ser des rituels, et ce, non sans essuyer les critiques des 
coreligionnaires. Ainsi, Amina, musulmane de l’ex-
Yougoslavie, a remis en cause les pratiques funéraires 
musulmanes défavorables à l’incinération pour mieux 
vivre le deuil de sa fille adolescente. Elle l’explique 
ainsi : « Après le décès, 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 posi-
tive pour moi, pour nous, que je ne pourrais pas avoir 
dans mon pays. Merci au Québec pour cette possibi-
lité. [...] Pour moi, ça, c’était «le soleil» dans toute cette 
obscurité ». 

Ces processus d’adaptation nous montrent 
l’importance des fonctions consolatrices et thérapeu-
tiques des pratiques rituelles funéraires, particulière-
ment pour les immigrants endeuillés. Plusieurs tra-
vaux le soulignent9. 
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Mourir à distance : des doubles funérailles aux funé-
railles en ligne 
Lorsque la mort se produit à l’étranger, il est souvent 
impossible de repartir dans le pays du défunt pour 
assister à ses funérailles, et ce, pour plusieurs rai-
sons : cout et longueur du voyage, enfants à charge, 
travail, précarité du statut de réfugié aux possibilités 
de déplacement souvent très limitées10, etc. De plus, 
nombre d’immigrants font partie d’une diaspora dis-
séminée aux quatre coins du monde, ce qui exclut, 
ou du moins limite, la possibilité de réunir tous les 
membres pour assister aux funérailles et pour se 
recueillir ensemble. Compte tenu de toutes ces bar-
rières, on assiste à la mise en place de cérémonies si-
multanées ou différées où prend tout son sens la figure 
de l’immigrant « connecté », comme le démontre la 
sociologue Dana Diminescu11. Une cérémonie peut 
ainsi se dérouler ici, dans le temple, l’église ou la 
mosquée que fréquente la famille endeuillée, pen-
dant que des funérailles ont lieu au pays du défunt. 

Ou encore, ces funérailles seront filmées, le 
plus souvent sur Skype, pour permettre aux gens 
d’assister à distance à la cérémonie. La cérémonie 
peut aussi être différée et remise à plusieurs années 
plus tard, ce qui donne le temps d’amasser l’argent 
nécessaire à l’accomplissement de rituels funéraires 
fondamentaux. Comme le déclare Faisal (musulman 
d’origine sénégalaise) qui est retourné au pays deux 
ans après le décès de son père : « Je dois réorganiser 
les obsèques, parce que c’est mon père. C’est une 
responsabilité (à assumer) pour avoir la conscience 
tranquille ».

Pour terminer, on peut retenir combien la 
mort en contexte d’immigration mobilise et réac-
tive les solidarités locales et transnationales qui 
convergent toutes vers un objectif de proximité et 
de soulagement de la douleur vécue par les endeuil-
lés. L’événement de la mort les conduit à renoncer, 
à transformer mais aussi à inventer des pratiques 
rituelles funéraires qui remplissent des fonctions 
essentielles d’accompagnement et de soutien. L’idée 
selon laquelle les pratiques sont rigides n’est donc 
pas du tout applicable dans ces cas-ci. Bien au 
contraire, elles nous révèlent leur aspect dynamique 
et « contextualisé ». 

La mort à distance, quant à elle, fait émerger 
une forme de multimédiatisation des rituels. Si cette 
dernière apaise l’endeuillé et participe probablement 
à son processus de deuil, elle ne peut pas faire l’im-
passe du débat autour des dispositifs juridiques qui 
entourent le déplacement des immigrants endeuillés 
lors du décès d’un proche ailleurs dans le monde. La 
mort et le deuil des immigrants - ici et ailleurs - font 
donc se manifester sur la scène publique la créativité 
des acteurs, mais n’en questionnent pas moins les 
aspects de droit et l’ouverture de la société d’accueil 
face à cet « imprévu ». 
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